
CHAMPAGNE BRUT BLANC

VEUVE CLICQUOT "BRUT CARTE JAUNE" 75
Concilie force et soyeux, une belle intensité aromatique et 
une fraîcheur intense. Apéritif idéal, mais aussi un champagne 
parfait pour accompagner un repas. 50  à  55%  Pinot Noir, 
15 à 20% Meunier, 28 à 33% Chardonnay. Ces chiffres varient 
chaque année en fonction des conditions. Arômes fruités (pêche, 
mirabelle, poire), vanille, brioche. Bouteille ou Magnum.

VEUVE CLICQUOT "EXTRA BRUT" 112
Magnifique structure, c’est un champagne qui allie opulence 
et fraîcheur, intensité et finesse.  Se compose uniquement de 
vins de réserve des années 1988, 1996, 2006, 2008, 2009 et 
2010, sélectionnés pour leur fraîcheur, leur générosité et leur 
structure. 47% Pinot Noir, 27% Chardonnay, 26% Pinot Meunier. 
Arômes d'agrumes confits et fruits mûrs à noyaux.

MUMM "CORDON ROUGE BRUT" 69
Le nez révèle des arômes de fruits frais mûrs (pêches blanches 
et jaunes, abricots) ainsi que des touches tropicales (litchi 
et ananas). Une note fraîche en bouche, suivie d'une forte 
persistance. Arômes complexes de fruits frais et de caramel. 
45% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 25% Pinot Meunier.

VEUVE CLICQUOT "LA GRANDE DAME" 240
Les notes de pâtisserie créent un parfait équilibre avec la 
fraîcheur et la précision de l’assemblage. En bouche, l'attaque 
est forte et nette. Le Grande Dame 2008 présente une texture 
soyeuse et de fruits jeunes, portée par les agrumes et des notes 
de fruits rouges (cerise). 92% Pinot Noir issus des Grands Crus 
historiques de Veuve Clicquot (Aÿ, Ambonnay, Bouzy, Verzy et 
Verzenay). 8% de Chardonnay issus du Grand Cru de la Maison 
de Le-Mesnil-sur-Oger.

DOM PÉRIGNON "VINTAGE" 240
Aux amandes et cacao poudré. Les caractères classiques de 
la torréfaction viennent compléter l'ensemble et signer une 
maturité accomplie. En bouche, le vin joue sur le fil, évoluant 
entre la densité et légèreté. La précision est extrême, tacite 
et ciselée. Le tout persiste sur une note séveuse, épicée. 
Pinot noir, Chardonnay.

KRUG "LA GRANDE CUVÉE" 285
À la dégustation, notes de noisette, de nougat, de sucre d’orge, 
de gelée de fruits et d’agrumes mais également d’amande, de 
brioche et de miel. Vous remarquerez également des arômes de 
floraisons, de fruits mûrs et secs, de massepain et de pain d’épice, 
soulignés par une intense couleur dorée et de fines bulles, 
plein de vivacité, prédisant ampleur et élégance. Chardonnay, 
Pinot meunier, Pinot noir.



CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS

GOSSET "GRAND BLANC DE BLANCS" 84
Précieux concentré du terroir. Vinification et élevage sur lies 
évitant toute oxydation prématurée. Le nez à la fois minéral et 
floral révèle des arômes de fleurs et de fruits blancs, d’abricot, de 
mirabelle, et, en touches très légères, des notes de citron jaune 
acidulé, d’agrumes, de pâte de coing et de miel doux. En bouche, 
les fleurs blanches se mêlent à des fragrances légèrement 
toastées. Vif et structuré. 100% Chardonnay.

DEUTZ "BLANC DE BLANCS" 105
Le nez séduit par sa finesse et ses délicats arômes de fruits 
blancs. La bouche est puissante, d’un équilibre parfait avec 
sa présence aromatique exprimant des notes citronnées. 
La finale exprime une constance aromatique se prolongeant 
sans fin... 100% Chardonnay.

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ

LAURENT-PERRIER "CUVÉE ROSÉ" 95
Une robe élégante dont la couleur évolue naturellement d’une jolie 
teinte framboise vers des nuances saumonées. Un nez franc d’une ex-
traordinaire fraîcheur et une large palette de fruits rouges : framboise, 
groseille, fraise, cerise noire. Une attaque franche et acidulée pour ce 
vin souple et rond. En bouche, il offre la sensation de plonger dans un 
panier de fruits rouges fraîchement cueillis. 100% Pinot Noir.
VEUVE CLICQUOT "ROSÉ" 105
Robe orange cuivré. Nez expressif marqué par des arômes 
de fraise et de fraise des bois très mûres. Bouche corpulente, 
structurée, vineuse qui reste fraîche. Longueur et caractère 
sont au rendez-vous. 44 à 48% Pinot Noir, 13 à 18% Meunier, 
25 à 29% Chardonnay. Arômes de fruits rouges frais, fruits secs, 
biscuit et viennoiserie.

DOM PÉRIGNON "ROSÉ" 480
Bien qu'il ait fallu plus de dix ans pour qu'il voie la lumière du 
jour, la robe de Dom Pérignon Rosé parvient à exprimer toute 
la tension entre jeunesse et maturité, exhibition et retenue. 
L'intensité, la succulence vont tenir la note, jouant du moelleux 
et du croquant. L'enveloppe soyeuse se fond dans une trame 
séveuse, serrée, grenue, un rien végétale. La vinosité se fait 
iodée, saline. Pinot noir, Chardonnay.
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LA PROVENCE

PALETTE AOP

CHÂTEAU SIMONE "GRAND CRU" 66
Charpenté, riche en tanins nobles. Élevage exclusivement 
sous bois. 45% Grenache, 30% Mourvèdre, 5% Cinsault, 
20% cépage "secondaire".

CHÂTEAU CRÉMADE 39
Culture raisonnée
Exprime la typicité du terroir de Palette au travers de notes 
fruitées et épicées, de tanins fins et d'une belle amplitude en 
bouche. Élevage en barrique 18 mois. Grenache, Mourvèdre, 
Syrah, Cinsault, Carignan, etc.

CÔTES-DE-PROVENCE

CHÂTEAU DE LA GALINIÈRE AB 28
Une robe sombre aux nuances pourpres et un nez expressif sur 
des notes de fruits rouges. Une bouche élégante avec des arômes 
de fraise et de mûre. Syrah, Grenache.

BANDOL AOP

L'AMOURVÈDRE "TERRES PROMISES" 45
Vinifié en cuve bois de chez Grenier et élevé 18 mois en foudre de 
chez Stockinger. Racé au nez franc, au tanin enrobé et aux fruits 
persistants. Finesse, sucrosité et tanins fruités. 90% Mourvèdre, 
10% Grenache.

LUBERON AOP

CHÂTEAU LA VERRERIE AB 38
Attaque pleine, ample et soyeuse avec la restitution de parfums 
de fruits noirs savoureux et de notes de zan. Belle finale avec 
des épices et des parfums d’élevage. 70 % syrah, 30 % grenache.

CORSE

PATRIMONIO AOP

DOMAINE JEAN-BAPTISTE ARENA "GROTTE DI SOLE" AB 54
Puissant et tannique, notes de fruits noirs avec une pointe 
de réglisse. 100% Nielluccio.

COMPLEXE 
ET TANNIQUE

1/3



LES CÔTES-DU-RHÔNE

RASTEAU AOP

DOMAINE VERQUIÈRE AB 32
En bouche, fraîcheur exprimant les notes de fruits rouges 
matures, de réglisse et de poivre avec une puissance maîtrisée. 
70% Grenache 30% Syrah.

VACQUEYRAS AOP

DOMAINE LE COLOMBIER "VIEILLES VIGNES" 37
En conversion vers AB
Des vignes d’âge moyen de 50 ans jusqu’à 100 ans. Tanins soyeux, 
un concentré d’arômes et une belle longueur en fin de bouche. 
80% Grenache, 20% Mourvèdre.

GIGONDAS AOP

DOMAINE DU GRAPILLON D'OR 44
Belle robe rubis profond, un nez puissant avec des notes de 
fruits rouges, de poivre et d’épices (réglisse). C’est un vin riche 
et harmonieux. 14 mois de foudre. Grenache majoritairement 
et Syrah.

CÔTE-RÔTIE AOP

CHÂTEAU DE MONTLYS 89
Toute l’expression des fruits bien mûrs envahit ce vin d’arômes 
de cassis, de mûres et de poivre. 100% Syrah, éraflé à 90%.

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AOP

DOMAINE DE LA SOLITUDE 59
Il est puissant et tannique. Notes poivrées et fraise des bois. 
Syrah, 55% Grenache noir, Mourvèdre et quelques notes 
de Cinsault.

CHÂTEAU DE BEAUCASTEL  104
Culture Bio depuis 1960
Fruité, tanins soyeux, beaucoup de corps. Treize cépages. 
5% Cinsault, 10% Counoise, 10%  Syrah, 30% Grenache, 
30% Mourvèdre, etc.

COMPLEXE 
ET TANNIQUE
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LA BOURGOGNE

GEVREY-CHAMBERTIN AOP

DOMAINE HARMAND GEOFFROY 79
Vin puissant et complexe aux notes épicées avec des tanins fins. 
100 % Pinot noir.

NUITS-SAINT-GEORGES

GACHOT-MONOT 69
Élevage en barrique 9 mois. Nez parfumé sur les fruits noirs à 
noyaux et fleurs rouges. La bouche est ronde et charnue, avec 
de jolis tanins fins. La puissance de Nuits-Saint-Georges en 
douceur. 100 % Pinot noir.

LE BORDELAIS

SAINT-ÉMILION AOP

CHÂTEAU TOUR PEYRONNEAU 51
Notes de fruits noirs et une belle harmonie en bouche. 
Sa rondeur est son alliée. Gourmand, porté par des tanins 
soyeux. 95% Merlot, 5% Cabernet Franc.

COMPLEXE 
ET TANNIQUE
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LA PROVENCE
COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE AOP

CHÂTEAU CALISSANNE "LE ROCHER ROUGE" 49
Rond et suave en attaque, ses notes de framboise se mêlent 
aux arômes épicés du tabac (cigare), de sous bois et de musc. 
De structure linéaire, ce vin d’exception se déroule en bouche 
avec harmonie. Très élégant ! 96% Mourvèdre, 4% Syrah.

LES CÔTES-DU-RHÔNE
CROZES-HERMITAGE AOP

DOMAINE FAYOLLE "LES SENS" 38
Culture raisonnée, Terroir argilo caillouteux légèrement calcaire. 
Donne un vin puissant de caractère. La syrah plus minérale 
exhale ses notes de fruits noirs et de cuir. 100% Syrah.

BEAUMES-DE-VENISE

DOMAINE CASSAN 27
Bouche onctueuse et généreuse, ample, tanins bien enrobés, 
saveurs épicées. 80% Grenache, 18% Syrah, 2% Mourvèdre.

LE LANGUEDOC
TERRASSES-DU-LARZAC AOP

CHÂTEAU CAPION "LE CHEMIN DES GARENNES" 30
Avec une attaque franche, une belle amplitude toute en tension, 
le palais accentue ce ressenti. De légères notes de vanille 
et d’acacia accompagnent une finale longue, donnant un 
vin consistant, avec du corps. 37% Syrah, 25% Grenache, 
23% Cinsault, 15% Mourvèdre.

CÔTES-DU-ROUSSILLON AOC

LE CLOS DES FÉES "LA PETITE SIBÉRIE 2012" 214
Vin impressionnant, extrêmement changeant selon les lieux et les 
occasions, d’une longueur époustouflante aux tanins serrés d’un 
velouté mémorable. 96% Grenache, 2% Syrah. Une Merveille !

VIN DE PAYS DE L'HÉRAULT

DOMAINE DE LA GRANGE DES PÈRES 2014 180
D’emblée très expressif, richement nuancé dans sa robe comme 
dans ses arômes, le rouge propose un tourbillon de sensations 
épicées, florales, fumées, un fondu et une harmonie magnifiques, 
une chair sapide et pointue, une grande saveur sans lourdeur. 
Syrah, Mourvèdre, Cabernet, et Sauvignon. Très expressif !

CHILIEN
APALTA COLCHAGUA AOP

LAS NIÑAS "INTEGRALE" AB 28
Souple et franc, sur les fruits noir bien mûrs. Bouche ronde, les 
tanins sont souples et tendres. Cabernet, Sauvignon, Merlot 
et Carménère.

PUISSANT, ÉPICÉ 
ET SOUPLE



LA PROVENCE

MÉDITERRANÉE IGP

DOMAINE DU PEY BLANC N° 1 34
Culture raisonnée
Belle robe noire soutenue. Notes boisées discrètes, sublimant 
le vin avec finesse. Surprenante élégance pour cet assemblage 
contemporain. Merlot, Syrah.

CORSE-FIGARI AOP

CLOS CANARELLI "LE PETIT CLOS" BIODYNAMIE 40
Intense, beaucoup de souplesse, une belle maturité du fruit, une 
finale longue et envoûtante. Nielluccio, Sciacarello, Syrah.

ALPILLES IGP

DOMAINE DE TREVALLON BIODYNAMIE  85
Un des meilleurs vins de Provence 92 au Parker. Vinification 
sans égrappage, sans levurage et sans souffre. Élevage 2 ans 
en foudres et barriques. Collage au blanc d’œuf frais, pas de 
filtration pour la mise en bouteille. 50% Cabernet Sauvignon, 
50% Syrah.

LE LANGUEDOC

CÔTES-DU-ROUSSILLON IGP

LE CLOS DES FÉES 83
Non filtré. Vin puissant, concentré, riche en goût, à la texture 
crémeuse exceptionnelle, qui reste néanmoins frais et tendu. 
25% Syrah, 25% Mourvèdre, 25% Grenache, 25% Carignan.

LE CLOS DE FÉES VIEILLES VIGNES 50
Assemblage des plus vieilles vignes du domaine 50 à 100 ans. Un 
vin fin, charmeur, puissant, structuré, charnu. 50 % Grenache et 
LLedoner Pelut, 35% Carignan, 15% Syrah.

LES CÔTES-DU-RHÔNE

SAINT-JOSEPH AOP

DOMAINE COURBIS 46
Une pépite à ne surtout pas manquer, signée par un grand nom du 
Rhône ! Cette syrah élaborée par Laurent et Dominique Courbis 
séduit par sa puissance, son équilibre et la justesse de son fruit. 
Fruité, épicé et charpenté en bouche. 100% Syrah.

FIN ET 
ÉLÉGANT

1/2



LA BOURGOGNE

MERCUREY AOP

DOMAINE JÉRÔME ET GAËLLE MEUNIER 1ER CRU 54
Assemblage de plusieurs Premiers Crus. Élevage barrique de 
plusieurs vins, pendant 9 mois. Nez typé sur la griotte et la 
pivoine, bouche fine et tendue. Tanins délicats. 100% Pinot noir.

CHAMBOLLE-MUSIGNY AOP

DOMAINE ANTONIN GUYON "CLOS DU VILLAGE MONOPOLE" 99
Élevage en fûts de chêne (1/3 fûts neufs) et mise en bouteille 
après 18 mois. Une belle robe avec des arômes délicats de petits 
fruits et de violette. Ce vin est très élégant avec une texture 
soyeuse. 100% Pinot noir.

LE BORDELAIS

SAINT-ÉMILION GRAND CRU AOP

CHÂTEAU FIGEAC 2001 250
Ensemble concentré, riche, fin et soyeux, qui offre de doux 
arômes de cèdre, de fruits noirs et de menthe. 30% Merlot, 
35% Cabernet Sauvignon, 35% Cabernet franc.

FIN ET 
ÉLÉGANT

2/2



LA PROVENCE

CÔTES-DE-PROVENCE AOP

CHÂTEAU COUSSIN 25
Agriculture raisonnée, face à la Sainte-Victoire
Robe intense aux reflets pourpres, nez puissant développant 
des notes de fruits noirs et d'épices douces. Onctueux, belle 
longueur, tanins chaleureux. 45% Syrah, 55% Grenache.

LES CÔTES-DU-RHÔNE

CÔTES-DU-RHÔNE AOP

AINSI SOIT-IL 32
La robe est sombre grenat. Le nez se présente opulent de 
fruits noirs mûrs, à la fois fumé et poivré. La bouche est 
incontestablement gourmande, très gouleyante. Les tanins 
sont ronds. Obtenus par un élevage d’un an, sans bois neuf. 
100% Syrah.

CLOS DE LA GRANGE AB 27
Vin chaleureux au tanins souples, boisé finement épicé. 
64% Syrah, 36% Grenache.

LE LANGUEDOC

CÔTES-DU-ROUSSILLON AOP

LES SORCIÈRES DU CLOS DES FÉES 30
Fruit explosif, tanins délicats, bouche soyeuse. 50% Syrah, 30% 
Grenache, 20% Carignan.

LA BOURGOGNE

CÔTES-DE-NUITS AOP

DOMAINE DUBAND AB  54
Vignes âgées de 45 ans
La robe est rouge rubis profond. Le nez dévoile des notes 
gourmandes de fruits rouges frais, de framboises et de fraises 
des bois. La bouche est franche avec une touche de réglisse et 
une finale légèrement épicée. Après 14 mois d'élevage les vins 
sont soutirés en cuve, reposés pendant 3 mois et mis en bouteille 
sans filtration, ni collage. 100% Pinot noir.

VIN DE COPAIN 
FACILE 

FRUITÉ ET 
GOULEYANT

1/2



LE BEAUJOLAIS

BROUILLY AOP

DOMAINE DOMINIQUE PIRON 33
Vignes de plus de 50 ans. Vin frais et élégant, avec une belle 
rondeur en finale. Fruits cerise et cassis. 100% Gamay noir.

LE VAL DE LOIRE

ANJOU AOC

DOMAINE LES TERRES BLANCHES 
CUVÉE "ANJOU DEMON" AB 32
Vins de copains, aux notes de fruits rouges intenses, charnu avec 
des tanins soyeux. 100% Cabernet Franc.

VIN DE FRANCE

LE SECRET DES AMANTS "LES AMANTS NAISSANTS" 27
La bouche est voluptueuse et dense, attaque fraîche, les tanins 
sont serrés et soyeux. 100% Syrah.

ARGENTIN

DOMAINE LA CONSULTA 25
Nez intense aux arômes de vanille et d’épices. La bouche est 
ronde, délicate aux notes de fruits. 100% Malbec.

VIN DE COPAIN 
FACILE 

FRUITÉ ET 
GOULEYANT
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LA PROVENCE

COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE AOP

CHÂTEAU DE BEAUPRÉ AB 26
Rondeur et fraîcheur, agrumes et fleurs blanches. 50% Rolle, 
25% Sauvignon, 20% Sémillon, 5% Clairette.

CÔTES-DE-PROVENCE AOP

CHÂTEAU VAUCLAIRE "CUVÉE CHATEAU" 23
Robe or pâle. Nez complexe alliant les fruits, pêche jaune et 
passion, à fleurs d’agrume. Sa bouche vive et tonique a une 
jolie finale poivrée et de notes de fruits exotiques. A boire dans 
l’année. Rolle Vermentino 90% Grenache blanc 10%.

CHÂTEAU DE LA GALINIÈRE AB 27
Une couleur jaune pâle. Ce vin nous livre un nez dense aux 
arômes d'agrumes et de fruits exotiques. Une bouche ronde, un 
fruit persistant pour un vin frais et élégant. 100% Rolle.

LE VAL DE LOIRE

POUILLY-FUMÉ AOP

FRANCIS BLANCHET "CALCITE" 39
Note d’agrumes et finale ample et généreuse. 100% Sauvignon.

SAUMUR BLANC

CLOS DE L’ÉCOTARD 43
Concentration, fraîcheur, générosité et puissance. Notes fruitées, 
florales et végétales où se dessine une belle fraîcheur. Sa fin de 
bouche est nette et riche avec une acidité toujours présente. 
100% Chenin blanc.

LA BOURGOGNE

CHABLIS AOP

MOILLARD GRIVOT 35
Maison créée en 1850. Arômes floraux, de fruits à noyau, 
légèrement fumé bonne intensité. Équilibré et souple finement 
beurrée la finale vive apporte la fraîcheur. 100% Chardonnay.

SEC ET 
MINÉRAL



LA PROVENCE

COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE AOP

DOMAINE PEY BLANC N°1 31
Robe pâle aux reflets or. Note de fruit à chair blanche et florale. 
Élégance, finesse et longueur. Rolle.

RHÔNE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AOP

DOMAINE DE LA SOLITUDE 59
Belle acidité, belle longueur. Notes d'agrumes, de fruits exotiques. 
45% Clairette, 25% Grenache blanc, 30% Roussanne.

LA BOURGOGNE

POUILLY-VINZELLES AOP

JOSEPH DROUHIN 43
Un vin de grand plaisir ! Très aromatique et intense aux senteurs 
équilibrés de pêche et de fleurs blanches. La bouche est ample, 
fraîche et intense aux arômes de raisins mûrs, d'amandes, de 
noisette fraîche et de cannelle. 100% Chardonnay.

VINS DE FRANCE

DOMAINE FICHET "CHARDONNAY" RÉGION DU MÂCONNAIS 25
Élevage cuve inox. Nez typé sur l’acacia et le beurre frais, bouche 
ronde et équilibrée, une vraie carte postale de Bourgogne. 
100% Chardonnay.

GRAS ET/OU 
RONDEUR 

EN BOUCHE



RICHE ET  
COMPLEXE

LA PROVENCE
CORSE, VIN DE FRANCE

DOMAINE JEAN-BAPTISTE ARENA "GROTTE DI SOL" 54
Culture Biologique
Au nez minéral sur des notes de pêche et de poire, en bouche 
beaucoup de gourmandise mais aussi de la fraîcheur pour ce vin 
de soleil. 100% Vermentino.

PALETTE AOP

CHÂTEAU SIMONE "GRAND CRU" 65
En bouche, notes florales et fruitées finement boisées. 80% 
Clairette, 10% Grenache blanc, 6% Ugni blanc, 2% Bourboulenc, 
2% Muscat blanc.

CHÂTEAU CRÉMADE 39
Élevage en barrique 12 mois. Il vous séduira par son volume et 
ses arômes généreux. Clairette, Grenache Blanc, Ugni Blanc.

LES CÔTES-DU-RHÔNE
VACQUEYRAS AOP

CHÂTEAU DES ROQUES "CUVÉE BLANCHE" 31
Gras, frais et minéral. 25% Marsanne, 25% Grenache blanc, 
25% Bourboulenc, 25% Viognier.

CONDRIEU AOP

LOUIS CHÈZES "PAGUS LUMINIS" 69
Bouche franche, souple avec une finale sur la minéralité. 
100% Viognier.

LA BOURGOGNE
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU AOP

DOMAINE ANTONIN GUYON 2011 180
Culture raisonnée
La bouche est puissante, complexe et racée. La finale est d’une 
belle longueur, portée par une note minérale. 100% Chardonnay.

POUILLY-FUISSÉ AOP

DOMAINE FERRAND 61
Vieilles vignes. Un nez fruité et complexe aux arômes de 
fruits exotiques. On note une bouche grasse finement boisée. 
100% Chardonnay.

PULIGNY-MONTRACHET VILLAGE AOP

DOMAINE GAËLLE ET JÉRÔME MEUNIER 1ER CRU 
"CHAMPS GAIN"  72
Nez minéral enrobé d’un fruit pur de noisette. La bouche est à 
la droiture de Puligny avec un beau volume. 100% Chardonnay.



FRUITÉ  
ET DOUX

LA PROVENCE

VIN DE FRANCE

LE VIOGNIER DE LA GALINIÈRE AB 27
Un nez intense et complexe sur des notes de bourgeon de cassis, 
évoluant sur des notes florales de violette. Bouche onctueuse et 
fruitée. 100% Viognier.

LE LANGUEDOC

CÔTES-DU-ROUSSILLON AOP

LES SORCIÈRES DU CLOS DES FÉES 29
Fruit explosif, tanins délicats, bouche soyeuse. Sélection de 
vieilles vignes de Grenache et de Carignan de 40 à 80 ans, jeunes 
vignes de Syrah (moins de 25 ans). 50% Syrah , 30% Grenache, 
20% Carignan.

SUD-OUEST

CÔTES-DE-GASCOGNE IGP

DOMAINE DU TOUCH 24
L’alternative au " TARIQUET "
Nez frais de fruits mûrs concentrés complété par des arômes de 
fruits exotiques. Rond en bouche. 100% Gros Manseng.

LA BOURGOGNE

SAINT-VÉRAN AOP

DOMAINE SAUMAIZE "EN CRÈCHE" 37
Une attaque fraîche et séduisante sur un fruit gourmand 
et éclatant. 100% Chardonnay.

RHÔNE

MUSCAT BEAUMES-DE-VENISE AOC

DOMAINE DES BERNARDINS 45
Grasse et ample, beaucoup de gourmandise. On retrouve les 
fruits ressentis au nez. Magnifique finale. 75% Muscat à petits 
grains blancs, 25% Muscat à petits grains noirs.





LA PROVENCE

COTEAUX-D'AIX-EN-PROVENCE AOP

DOMAINE PEY "BLANC N°1" 27
Arômes de fruits exotiques, agrumes, fleurs blanches.
Grenache, Cinsault.

CÔTES-DE-PROVENCE

CHÂTEAU DE LA GALINIÈRE AB 27
Frais et expressif, tout en finesse. Cabernet, Cinsault, Grenache, 
Syrah, Vermentino.

ALPILLES IGP

DOMAINE DE LA VALLONGUE "CALANS" AB 24
Finale sur les fruits de la passion, de la mangue, du citron vert, 
très marqué, une forte persistance aromatique. Un vin frais, 
tendu, explosif. 50% Grenache, 30% Cinsault, 10% Counoise, 
10% Cabernet Sauvignon.

LUBERON AOC

DOMAINE DE LA CHAMPONNE 24
Belle robe rosée pâle. Le nez exprime des notes florales de fruits 
et d'agrumes. La bouche est fraîche et vivace sur des notes de 
pamplemousse. 88% Grenache noir, 12% Syrah.

DE PROVENCE
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