Les Blancs
Bourgogne

Sud-Ouest

AOP Mâcon-Igé

IGP Côtes de Gascogne

Mâcon-Igé Clos Saint-Germain - Domaine
Marillier et Fils

Gros et Petit Manseng - Domaine Uby

Un vin rafraîchissant et gourmand aux jolis arômes de
fruits et de fleurs.
A refreshing and greedy wine with lovely aromas of
fruits and flowers.

Une jolie découverte sur la douceur et des notes de
fruits mûrs. (moelleux)
A nice discovery with the sweetness of the wine and
its ripe fruits aromas. (sweet)

75cl

12cl

16,00€

4,00€

Languedoc-Roussillon

Vallée du Rhône

IGP Vin de Pays D'Oc

AOP Saint-Joseph

Viognier - Delas

Cuvée Amendine - Cave de Saint Desirat

Un vin blanc très expressif et plein de finesse.

Un vin intense et fruité. Une belle rondeur et un bel
équilibre.

A white

wine very expressive and full of sharpness.

75cl

19,00€

An intense and fruity wine. A lovely roundness and a
beautiful balance.

12cl

4,00€

75cl

21,00€

75cl

26,00€

Les Rosés
Provence

Provence

AOP Côtes de Provence

AOP Côtes de Provence

Côtes de Provence Note Bleue - Les
Maîtres Vignerons - Presqu'Ile de
Saint-Tropez

Les Hauts de Masterel - Château de
l'Aumérade - Domaine Fabre

Un rosé élégant et équilibré, parfait en toute
occasion. Un vin plaisir, facile à boire, évocateur de
vacances.

Un rosé équilibré et gourmand avec de beaux arômes
de fruits frais.
A balanced and tasty rosé wine with very nice fresh
fruit aromas.

An elegant and Well-balanced rosé, perfect to
consume in any occasion.

75cl

50cl

16,00€

14,00€

75cl

20,00€

Languedoc-Roussillon

AOP Coteaux du Languedoc Saint
Drézéry
Puech Haut Rosé Prestige - Château
Puech Haut
Un vin frais et généreux aux délicates notes de fruits
acidulés.
A pleasant rosé wine with fresh fruits aromas. Ready
to drink.

12cl

4,00€

75cl

24,00€

Cette sélection a été réalisée en partenariat avec RHONE ALPES DISTRIBUTION - Les prix indiqués sont TTC, service compris.

L´ABUS D´ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

Les Rouges
Languedoc-Roussillon

Vallée du Rhône

IGP Pays d'Oc

AOP Côtes du Rhône

Les Jamelles Mourvèdre - Badet Clément

Saint-Esprit

Un vin avec beaucoup de caractère : du fruit, des
épices et des tannins ronds. Un cépage méridional!

Vin gourmand et plaisant. Bel équilibre entre tanins et
fruits.

A wine with lots of character: the fruit, spice and
round tannins. A southern grape!

Greedy and pleasant wine. Beautiful balance between
tannins and fruits.

75cl

75cl

17,00€

19,00€

Bordeaux

Loire

AOP Montagne Saint-Emilion

AOP Saint Nicolas de Bourgueil

Château Les Tours de Bayard - Château
Les Tours de Bayard

Domaine Laurent Mabileau - Domaine
Laurent Mabileau

Un joli satellite de Saint-Emilion avec de la matière et
de beaux tanins.

Vin fruité aux tanins souples et à la finale très
longue.

A wine with beautiful tanins.

Wine with fine and soft tannins and a very long
finish.

75cl

75cl

19,00€

20,00€

Languedoc-Roussillon

Vallée du Rhône

AOP COTEAUX DU LANGUEDOC

AOP Crozes-Hermitage

Les Complices - Château Puech Haut

Crozes-Hermitage rouge

Déjà complexe dans sa jeunesse, il laisse échapper
des notes de cerise noire, de cuir et de garrigue qui
le rendent prêt à boire dès aujourd’hui.

Un Crozes-Hermitage volumineux avec une jolie et
persistante finale.

Already complex in his youth, he lets escape from
notes of black cherry, leather and scrubland which
make him ready-to-drink from today.

- Delas

- Cave de Tain

A full-bodied Crozes-Hermitage with a lovely and
persistent finish.

75cl

50cl

22,00€

16,00€

Vallée du Rhône

Bordeaux

AOP Saint-Joseph

AOP Médoc cru Bourgeois

Côte Diane - Cave de Saint Désirat

Médoc Château Patache d'Aux Domaines Lapalu

Ce Saint-Joseph présente une belle structure, se révèle
dense en bouche et très harmonieux.

75cl

25,00€

This Saint Joseph has a nice structure, appears dense
on the palate and very smooth.

Ce vin fait preuve d'un grand raffinement dans le
fruit avec des notes épicées, une bouche charnue et
le tout dans un style charmeur.

75cl

75cl

27,00€

33,00€

Cette sélection a été réalisée en partenariat avec RHONE ALPES DISTRIBUTION - Les prix indiqués sont TTC, service compris.

L´ABUS D´ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

