
Offre ETE 2022
Du 14 au 18 juin 2022

Dégustation 
jeudi - vendredi 16-17 juin                                  10h-19h
Samedi 18 juin                                                    10h - 17h30

FAUGERES
Mas Nicolas

BEAUJOLAIS
Chermette

ANJOU/BOURGUEIL
Château Minière
Château Suronde

MUSCADET 
La Bregeonette

LUBERON
Château La Sable

CLAIRET
ENTRE-DEUX-MERS

Château Lestrille

LANGUEDOC 
Mas Gabriel 

CÔTES-du-RHÔNE
Roche-Audran

CÔTE ROANNAISE
Rochette



           2021 aura été une année compliquée pour de nombreux

vignerons; beaucoup ayant perdu une partie de leurs récoltes

avec les gelées. Ainsi le Domaine Clavel n'a pas pu produire

cette année leurs fameux rosés Mescladis et Rosé à rougir -

gardant ainsi leurs raisins pour la cuvée emblématique La Bonne

Pioche.  Je vous propose un petit tour de France en rosé; un

voyage pour découvrir des styles variés. 

C'est le retour du fameux Entre-deux-mers du Château Lestrille

et il y a matière à se réjouir: que ce soit dans le verre ou dans la

démarche. Estelle Roumagne a entrepris la conversion du

domaine en Agriculture Biologique. Le domaine déjà classé

Haute valeur environnementale entame sa troisième année de

conversion - ce qui a d'ailleurs nécessité l'emploi d'une nouvelle

personne-. 

Vous êtes nombreux à rechercher des vins faiblement alcoolisés,

assez légers pour l'été. Les vignobles septentrionaux comme la

Loire ou le Beaujolais vous donneront satisfaction et vous

réjouiront je l'espère de la même manière que moi. 

Pour plus de lisibilité, vous trouverez d'abord la liste des vins puis

les détails et informations liées. 

         Grillades, fêtes entre amis, famille, guingette ...

 Faisons sonnez les verres,        

 

Joëlle 

Chères clientes, chers clients, 

“L'eau fait pleurer, le vin chanter.”
Proverbe français 

http://evene.lefigaro.fr/citation/eau-fait-pleurer-vin-chanter-32224.php


Offre valable la semaine du 14 au 19 juin
 

Dégustation sur réservation :
 

jeudi et vendredi 16-17 juin de 10h30 à 19H
et le samedi 18 juin de 10h30 à 17h30

 
10% dès 12 bouteilles / 15% dès 18 bouteilles 

 
Possibilité de panacher  Réservez dès maintenant !

 
Pour les livraisons et les envois postaux, n'hésitez pas à me contacter 

 

58, avenue d'Echallens, 1004 Lausanne. 021 626 43 10 / 078 210 96 56
contact@vendangesvins.ch; www.vendangesvins.ch



Languedoc - Mas Gabriel, Fleurs sauvages, 2021                                    Frs 16.30
Vieux Carignan, cinsault, grenache gris.

Côtes-du-Rhône village - Domaine Roche-Audran, Tradition, 2021    Frs  13.90
Grenache Noir

 Faugères - Mas Nicolas, Cydonia 2021                                                   Frs  14.80
Cinsault (60%), Syrah (40%)

Bourgueil - Château Minière, Minière rosé 2021                                    Frs 12.80
Cabernet franc 

Bordeaux rosé - Château Lestrille, Lestrille rosé 2021                          Frs 13.80
Merlot 

Clairet - Château Lestrille, Lestrille Capmartin, Clairet 2021              Frs  14.80
Merlot 

Provence AOC Lubéron - Château La Sable, le rosé 2021                      Frs 13.80
Grenache (40%), Syrah (40%), Rolle (10%), Clairette (10%) 

minéral

minéral

fraîcheur et agrumes

minéral & fruits rouges acidulés

minéral & fruits rouges acidulés

charnu, fruits rouges, épices. Esprit rouge léger

Agrumes, fruits blancs, fraîcheur 

Pour accompagner cette carte des vins estivale, les dessins de Caroline Massot, créatrice
de la marque Les Rêves de Caro. https://lesrevesdecaro.com/



Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie - Domaine Bregeonette, la Bregeonnette, 2021 
                                                                                                                                Frs 14.50Melon de Bourgogne

IGP Pays de l'Hérault  Mas Gabriel, clos des papillons  2021                          Frs  22.90

AOP Côtes-du-Rhône, Domaine Roche-Audran, Tradition 2021                      Frs  15.90

Carignan blanc,

Grenache blanc, Viognier, Clairette, Bourboulenc

Faugères - Mas Nicolas, Viognier 2021                                                              Frs  15.80
Viognier 

Anjou blanc - Château de Suronde, Esquisse 2020                                            Frs 16.50
Chenin

Entre-deux-mers - Château Lestrille Entre-deux-mers 2020                  Frs 13.50
90% Sauvignon blanc, 5% Sémillon, 5% Muscadelle.

fruits blancs 

agrumes

minéral

minéral

fruits blancs & jaunes

léger citronné, poivré, tendu



Côte Roannaise - Domaine de la Rochette, vieilles vignes du château, 2021    Frs 17.90
Gamay

Fleurie - Domaine Jean-Etienne Chermette, Les deux granites,  2020                  Frs 23.-

Beaujolais - Domaine Jean-Etienne Chermette, Les clos vieilles vignes, 2020  Frs 15.90

Gamay

Gamay

Moulin-à-Vent - Domaine Jean-Etienne Chermette, Rochegrès, 2019                  Frs 26.-
Gamay

Bourgueil - Château Minière, Rouge de Minière 2021                                         Frs 14.90
Cabernet franc 

IGP Méditerranée - Domaine Roche-Audran, Merlot                                            Frs 11.90
Merlot 

Vin de France - Domaine Jean-Etienne Chermette, Les champs blancs 2020     Frs 16.50
Pinot noir

fruits rouges, floral, poivre

fruits rouges, floral, poivre, intense

framboise, cerise, floral, croquant 

fruits rouges & noirs,  poivré, épicé 

fruits rouges, poivronné, fraîcheur

fruits rouges & noirs, poivré, vif

cerise noire, prune, léger



Coteaux du Languedoc - Mas Gabriel, Clos des Lièvres, 2019                Frs 26.50
75% Syrah, 25% Grenache Noir

IGP Pays de l'Herault - Mas Gabriel, Les trois terrasses  2020              Frs 18.90
75% Carignan, Grenache, Syrah.

40% Carignan, 40% Grenache, 10% Syrah, 10% Mourvèdre 
Faugères - Mas Nicolas, Cydonia, 2020                                                   Frs 15.80

Côtes du Rhône villages Vaison la Romaine - Roche-Audran, César, 2017 Frs 21.50
Grenache

Pic St Loup - Domaine Clavel,  La bonne pioche 2019                             Frs 23.50
65 % Syrah, 15% Grenache, 20 % Mourvèdre.

Grenache, Syrah
Côtes du Rhône - Domaine Roche-Audran, Sans soufre ajouté, 2020   Frs 15.90

Chinon, Domaine Couly, Saint Louans le parc, 2018.                    Frs 19.80
Cabernet franc fruits noirs, poivre, tannique, puissant

fruits rouges, poivré, friand

Cerises, kirché, garrigues, intense, soyeux

Puissant, garrigues, fruits noirs, généreux

Epicé, fruits rouges & noirs, tanins souples

fruits rouges, figues, garrigues

fruits noirs, poivre, cèdre



Merlot 

CLAIRET - Château Lestrille, Lestrille Capmartin, Clairet 2021                 Frs 14.80

"Une ode au Merlot » selon le Guide Hachette. Délicat, aux arômes de fruits rouges,
cerises, frais et croquant. Parfait à l'apéritif , des poissons grillés. Du plaisir et du caractère

CÔTES-du-RHÔNE Billage - Domaine Roche-Audran,  Tradition, 2021      Frs  14.-

Un rosé entre la Provence et les Tavel. Un rosé sur les fruits rouges acidulés, un peu
charnu tout en conservant une belle fraîcheur. Cette année, il y a eu un peu plus
d'anthocyanes; la couleur est un peu plus soutenue. J'ai beaucoup aimé aussi la version
2021 à millésime bio. Ce rosé vous accompagnera de l'apéritif au repas. 

BOURGUEIL- Château Minière, Minière rosé 2021                                     Frs 12.80
Cabernet franc 

Merlot 

Provence AOC LUBERON - Château La Sable, le rosé 2021                        Frs 14.90
Grenache (40%), Syrah (40%), Rolle (10%), Clairette (10%) 

Premier nez délicat de fleurs blanches, type narcisse, bouche ample et bien présente où
se mêlent les fleurs blanches et les petits fruits rouges. Jolie longueur en bouche qui se
termine par une finale de framboise fraîche. Une tension minérale qui vous séduira. Le
Figaro vient de publier un article à son sujet et lui attribue la belle note de 92/100

un petit tour deun petit tour de   
france en roséfrance en rosé   

FAUGERES -  Mas Nicolas, Cydonia 2021                                                    Frs 14.20
Cinsault (60%), Syrah (40%)
Nez gourmand, arômes de fraise et groseille. La bouche est tonique et désaltérante sur
des petits fruits rouges acidulés. 

Grenache Noir

LANGUEDOC - Mas Gabriel, Fleurs sauvages 2021                                     Frs 16.30

Rosé pâle à la nuance « melon ». Le nez évoque les fleurs séchées et les fruits rouges
telles que la groseille et la framboise. La bouche est ample mais équilibrée et ne
manque pas de fraicheur ni de minéralité. Un rosé de gastronomie

Vieux Carignan, cinsault, grenache gris.

Le Clairet est le vin rosé produit à l'origine à Bordeaux selon la méthode de saigné. Un
vin rouge léger très fruité et flatteur; à mi-chemin entre rosé et rouge, avec de beaux
arômes de framboise et de cassis. Il s'accordera avec de nombreux plats en été.

BORDEAUX ROSE - Château Lestrille, Lestrille Capmartin, Clairet 2021  Frs  13.80

Robe rose pâle aux reflets dorés. Nez élégant et aromatique, avec des petites notes
acidulées sur les écorces de citron. La bouche charnue et gourmande offre des jolies
notes d’agrumes rafraichissantes. Médaille d’Or, Concours des Ligers 2021 



PAYS de l'HERAULT - Mas Gabriel, clos des papillons  2021            Frs  22.90

Le carignan blanc est une variété de carignan avec des baies de couleur blanche. Il est
le fruit d’une mutation du carignan gris. Ce type de cépage est de nos jours en voie de
disparition. Le Carignan blanc est un cépage méditerranéen rare. Il n’en reste que 250
hectares, surtout en Languedoc. Il reste intéressant car il permet d’obtenir un vin à la
fois minéral et très frais. Il constitue un cépage accessoire notamment pour Faugères,
Languedoc, et Saint Chinian.

Carignan blanc

Le nez est aromatique et minéral, assorti de notes de fleurs blanches et de zeste de
citron confit . La bouche reste ample, (notes de poire) équilibré avec une belle
fraîcheur (amande, salin, minéral) qui s'impose. Une petite touche anisée soutient
la finale. D'une beauté exquise.

C'est un vin frais et expressif, marqué au nez par les agrumes, la poire et des notes
florales. Savoureuse, la bouche est fraîche, ronde, avec une persistance aromatique
exceptionnelle, parfaitement équilibrée par une vivacité saline en finale. Un
superbe Entre Deux Mers à la hauteur de sa réputation. Et pourquoi pas avec des
spaghettis aux coques safranées. coup de coeur du Guide Hachette

ENTRE-2-MERS  - Château Lestrille Entre-deux-mers 2020     Frs 13.50
90% Sauvignon blanc, 5% Sémillon, 5% Muscadelle.

FAUGERES - Mas Nicolas, Viognier 2021                                           Frs 15.80

Nez gourmand sur la poire, le pomelo et l’ananas. La bouche a du corps et de la
fraîcheur à la fois révélant des notes de citron, de gingembre et de poivre. Un beau
vin blanc à servir dès l’apéritif et pour suivre sur vos plats de poisson.

Viognier

du blanc & des bullesdu blanc & des bulles

Crémant de Bordeaux- Château Lestrille, les bulles                           Frs 23.80
60% Sémilllon, 30% Muscadelle, 10%  Sauvignon

Elevé dans des caves souterraines creusées au XVIIIème, ce crémant tout en
délicatesse présente des arômes de fleurs blanches et de fruits exotiques. Sa
bouche est fraîche et  ronde à la fois. Tout en élégance.

https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/languedoc/appellation-faugeres
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/languedoc
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/languedoc/appellation-saint-chinian


Cette cuvée issue de vieilles vignes (70ans) d'une
parcelle "Les Clos" présente une robe rouge rubis avec
des reflets violacés brillants, un nez de fruits rouges
(framboise) et de fruits noirs (mûre et cassis). La
matière est concentrée, digne des vieilles vignes, avec
une trame fruitée, acidulée, croquante. Le but est
atteint, nous faire plaisir. Sa jovialité conviendra à de
nombreux mets ; idéal avec des viandes blanches et
rouges, volailles, poissons ainsi qu’avec des cuisines
exotiques. Il est parfait pour les lyonnaiseries,
barbecues, buffets, mâchons… Vive l'été!

 

BEAUJOLAIS - Domaine J-E Chermette, 
Les clos vieilles vignes,  2020 Frs  16.50
Gamay

"Jamais Gamay" : Cette expression un peu désinvolte est de mise chez certain
lorsque l’on parle de Gamay. Dommage, car dans de bonnes mains et sur des
sols qui lui conviennent, le Gamay est un cépage extraordinaire qui donne
des vins d’un fruité incomparable plein de charme, de diversité et idéal pour
la saison estival.

SON HISTOIRE 

Le Gamay est un ancien cépage bourguignon. Il en est fait mention pour la
première fois en 1395 dans un décret de Philippe Le Hardi qui interdit sur
ses terres, soit toute la Côte d’Or jusqu’à Mâcon, la production de la culture
du « Gaamez déloyal », qui donne en abondance un vin « de très grande et
horrible âpreté, plein de très grande et horrible amertume » pour favoriser
la culture du Pinot noir moins productif et plus délicat. C’est ainsi
qu’aujourd’hui encore, le Gamay reste banni dans les vignes au Nord de
Mâcon alors qu’il s’épanouit avec bonheur dans les collines du Beaujolais
où il couvre 15 000 ha. 

LE BEAUJOLAIS 

C’est dans le Beaujolais, où il est imposé, que le Gamay démontre tout son
potentiel. Sur des sols granitiques, les vignes y sont cultivées en gobelet
traditionnel avec une forte densité de plantation et les raisins sont souvent
vinifiés selon le principe de la macération carbonique. Les meilleurs vins
sont originaires des 10 appellations reconnues (Saint-Amour, Chénas,
Fleurie, Juliénas, Moulin-à-Vent, Morgon Chiroubles, Brouilly, Côtes-de-
Brouilly et Régnié).

VIBRONS sur le gamayVIBRONS sur le gamay

https://www.obrist.ch/fr/region-bourgogne
https://www.obrist.ch/fr/region-beaujolais


L'appellation roi du Beaujolais propose un Gamay puissant. Son nez frais, épicé et
minéral dévoile des arômes de fruits rouges (groseille, fraise) puis des notes de fruits
noirs (mûre et cassis) et de poivre. Sa bouche charnue et fine. confirme un vin droit,
pur et équilibré avec une texture ronde et veloutée. La finale est longue et persistante
avec une bonne complexité aromatique. Ce vin mettra particulièrement en valeur des
viandes rouges, viandes en sauce, canard. et cet été une grillade.

L'APPELLATION CÔTE ROANNAISE 

Curieusement rattachée aux vins de la Loire, la côte roannaise
s’adosse au mont de la Madeleine à une altitude de 380 à 500
mètres. L'appellation s’étend sur les 20 km qui séparent Saint-
Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, au sud et Entre Ambierle au nord.
Un terroir où la vigne pousse en harmonie avec une biodiversité
de forêts et de pâturages.

Il faut remonter au Moyen Age pour trouver des traces de ce
vignoble enraciné sur les sols granitiques aux affleurements
volcaniques des contreforts du massif central. Travaillé par les
moines de Cluny, installés à l’Abbaye d’Ambierle (photo), il a
connu son apogée à la fin du XIXème siècle lorsque le phylloxéra
frappa le sud de la France. « De part et d’autre la Loire, tout le
monde a planté des vignes, explique Stéphane Sérol, l’ancien
président de l’ODG des côtes roannaises. A cette époque le
vignoble s’étendait sur 18 000 ha ». Le reflux a été brutal.
Aujourd’hui, les 25 vignerons de ce terroir, qui a décroché son
AOC en 1994, n’exploitent plus que 210 ha, dont plus de la moitié
en bio ou en conversion, voire en biodynamie.
Planté à 80 % en gamay saint-romain, le vignoble s’est converti
au blanc dans les 15 dernières années. Outre le chardonnay,
cépage à la mode, les viticulteurs ont planté du viognier, du
chenin, du pinot gris et du riesling.

CÔTE ROANNAISE - 
Domaine de la Rochette, 
vieilles vignes du château 2021
Frs 17.90

VIN de FRANCE              PINOT NOIR - Champs blancs 2021    Frs 16.50

Voilà un Fleurie qui porte bien son nom. Son nez offre de jolis arômes de prune, de
framboise et de pétales de rose.  En bouche, l'attaque est riche et ample, avec un
équilibre maturité-acidité maîtrisé. Les tanins sont soyeux relevés par des notes
poivrées et des arômes de fruits noirs allongeant la finale vers une persistance
élégante. Idéal avec les viandes blanches (volailles de Bresse, filet de dinde aux
poivrons et brochette de veau).

FLEURIE - Domaine J-E Chermette, Les deux granites 2020              Frs 23.-

MOULIN-à-VENT - Domaine J-E Chermette, Rochegrès 2020            Frs 26.-

Gamay

Gamay

 D'une belle couleur rubis, 
 cette vieille vigne est sublime,
élégante, suave, délicate,
presque bourguignonne
même, sur les fruits rouges,
un coté floral et un joli poivré. 

Gamay Saint Romain

Un joli pinot noir présentant des
arômes de framboises, cerises, fleurs
séchées. Un Pinot Noir léger à
moyennement corsé - très juteux -
avec un beau mélange de fruits, des
tanins souples et un charmant profil
ample, succulent tout en élégance.



MUSCADET  Sèvre-et-Maine, " sur lie",
Domaine la Bregeonette, la Bregeonnette, 2021                                    Frs  14.50
Melon de Bourgogne

Le RETOUR Vous l'avez tant aimé l'année dernière, vous allez pouvoir à nouveau en
profiter. Tranchant comme on l’aime, iodé à souhait et qui fait saliver…Ce vin propose
un bouquet aromatique intense de fruits blancs et d’agrumes confits qui explose au
nez et évolue sur le minéral et le grillé. Bouche longue et riche mais fraîche, fruitée et
complexe, toujours minérale, qui révèle l’identité des terroirs de la Bregeonnette. 

Anjou blanc - Château de Suronde, Esquisse 2020                                 Frs 16.50
Chenin

Vin frais et aromatique avec des arômes de pêche et melon. Bouche ample et
généreuse offrant du gras et de la matière, sur des notes de nectarine et une finale
d’agrume rafraichissante. Parfait en apéritif, il se marie aussi avec les salades,
poissons, crustacés et volailles.

le long de la loirele long de la loire

Le Chenin est un grand cépage blanc qui se plait particulièrement sur les sols de craies
appelés ici pierres de tuffeau qui ont servies à la construction des châteaux de la Loire. Le
chenin a la particularité de pouvoir participer aussi bien à l’élaboration de vins blancs secs
comme de vins blancs liquoreux ou encore de vins effervescents. Parfaitement structuré
par l’acidité, élégant, au nez et aux arômes complexes de fruits jaunes, de fruits secs,
d’agrumes, de fleurs blanches, de miel… le vin issu du chenin est assez vif et nerveux, ce
qui lui permet un bon potentiel de garde. Le chenin couvre environ 10.000 hectares en
France, et il est très productif en Afrique du Sud où il couvre plus de 26.000 hectares.



CHINON -  Domaine Couly, Saint Louans le parc, 2018.               Frs 19.80

Robe rubis aux reflets grenat. Nez de fruits rouges frais. La bouche ronde et pleine
aux accents de fruits rouges soutient la structure très légèrement tanique. Un vin de
plaisir qui accompagnera salades composées, charcuteries, volailles, viandes grillées,
plats de pâtes en sauce et plats exotiques. A boire dans les trois ans.  

BOURGUEIL - Château Minière, Rouge de Minière 2021                   Frs 14.90

BOURGUEIL 

Deux principaux terroirs composent les 1400 hectares de l’AOC Bourgueil.
En premier lieu, les terroirs les plus proches de la Loire sont constitués de sable et de cailloux
– appelés localement “graves” ou terroirs de “graviers”.  A l'image du Rouge de Minière, les
« vins de graviers » sont les plus présents, ils sont souples, aromatiques et fruités avec une
belle couleur pourpre.
Viennent ensuite les terroirs de tuffeaux ou terroirs de “tufs”, lorsque l’on aborde les coteaux
de l’appellation. Ces terroirs sont de nature argilo – calcaire. Les « vins de tufs » sont corsés
et tanniques dans leur jeunesse, mais capables d’un long vieillissement, ils peuvent
d’épanouir et présenter alors des caractères d’une complexité aromatique très intéressante.

CHINON 

Aujourd’hui, l’AOC Chinon produit un volume moyen de 15 millions de bouteilles par an pour
une superficie de 2350 ha - la plus grosse appellation en volume du val de Loire.

Le Chinonais repose sur un socle calcaire d’une 100aine de mètres d’épaisseur entaillé par
deux vallées : l’une au Sud formée par la Vienne, l’autre au Nord-Ouest plus large, érodée
par la Loire, induisant le relief par des coteaux bien marqués. Située à l’extrémité
occidentale de la Touraine, la zone géographique de Chinon bénéficie d’un climat de type
océanique à semi-continental, plus chaud et plus sec que le reste de la région. Ces
caractéristiques particulières sont liées à l’influence bénéfique des courants d’air générés
par les deux cours d’eau effectuant un drainage naturel des masses d’air froid. 

 Proche de la Loire, sur des coteaux parfois très inclinés, les sols ont des caractéristiques qui
se répercutent sur le type des vins (vins de tufs et vins de graviers).Les « tufs » sont des sols
tardifs (qui se tempèrent doucement au printemps) qui donnent aux vins du corps et
garantissent un bon potentiel de garde, surtout pour les vins rouges qui font la réputation
de l’AOC Chinon. Saint Louans le parc en est un bon exemple.

 

Cabernet franc 

St Louans est un terroir de sable sur calcaire bien connu des vins de Chinon car il a été
élu grand cru dans la classification de 1942.  Ce vin présente une robe violine
soutenue, on y retrouve une alliance entre la complexité aromatique (fruits noirs,
poivre, pivoine) et une présence tannique soyeuse. Un vin puissant, un régal!  
 ATTENTION QUANTITE LIMITEE

Cabernet franc 

au royaumeau royaume   
du cabernet francdu cabernet franc



AOP Côtes-du-Rhône blanc, Tradition 2021        Frs  15.90

Ce millésime à la robe jaune très pâle présente un nez expressif
de fruits jaunes et de fruits exotiques acidulés (mangue). La
bouche est ample et gourmande avec une très belle fraicheur
en finale. Une belle rondeur grâce à une proportion de
Viognier plus importante que les années précédentes. La
persistance aromatique est longue sur des notes de fruits
jaunes et d’agrumes. A déguster en apéritif ou sur des poissons
ou des viandes grillées. Servir à 12° C.

Grenache blanc, Viognier, Clairette, Bourboulenc

 Côtes-du-Rhône village rosé, Tradition 2021        Frs  14.-
Grenache Noir

IGP Méditerranée - Merlot 2021                             Frs 11.90
Merlot
Ce vin rouge léger propose des arômes de fruits juteux tels que
la cerise noire et la prune, ainsi que des notes florales et des
arômes d'épices et d'herbes. En bouche, ce Merlot séduit par
ses arômes de fruits rouges et de prunes mêlés aux épices déjà
présentes au nez. Des tanins fins et une agréable acidité
complètent à merveille ce Merlot.

Une robe cerise noire aux reflets rubis, un nez croquant de fruits
rouges (framboise et fraise des bois), une bouche soyeuse et
fruitée, une finale gourmande sur des notes de fruits de
bois....Voilà un vin friand à consommer aujourd’hui, sur des
grillades, des salades estivales, des plats épicés tels que le
couscous, un tajine aux fruits confits.

Grenache, Syrah
CÔTES du RHÔNE - Cuvée nature 2020                 Frs 15.90

VAISON-LA-ROMAINE, César 2017                        Frs 21.50
Grenache

D'une belle robe cerise noire aux reflets rubis intenses; César
propose un nez expressif de cerises confites et de framboise; des
notes de garrigues de thym et de romarin. La bouche est ample,
aérienne et puissante avec une belle maturité de fruits.  La
structure est à la fois puissante et élégante. La fraîcheur permet à
ce vin d’avoir une très belle persistance sur des notes de coulis
de framboise. 



PIC SAINT LOUP - Domaine Clavel, la bonne pioche 2019                        Frs 23.50

L'incontournable ! Sa robe d'un rubis éclatant dévoile un nez d'une belle intensité,
mené par des notes de fruits rouges et noirs auxquelles succèdent des senteurs
florales de violette et d’herbes résineuses. En bouche, l'attaque est vive et révèle des
arômes de cerise noire et de cassis, relevés  d'épices douces et de poivre, un jus tendu
avec des tanins souples.  Un atout maître avec quelques plats méridionaux comme le
lapin au romarin, le canard aux olives ou encore la ventrèche de thon grillé. 

Coteaux du Languedoc, Mas Gabriel, clos des Lièvres 2019                    Frs 26.50

Coteaux du Languedoc, Mas Gabriel, Les trois terrasses 2020                Frs 18.90

75% Syrah, 25% Grenache Noir

Après un élevage de 12 mois en fût de 500L, cet assemblage dévoile un nez complexe
et harmonieux respirant le cassis avec des arômes de graphite, de cèdre, d’épices
(girofle et poivre blanc). En bouche, le vin est élégant avec une belle concentration de
fruit, avec des tanins présents mais bien affinés qui poussent loin la finale.

75% Carignan.Grenache, Syrah.

Un assemblage de carignan noir issu de vieilles vignes de 50-65 ans (selon la parcelle)
et du grenache et de la syrah. Le vin se pare d’une robe pourpre profond. Au nez, se
détachent des notes de petits fruits noirs, de réglisse, de garrigue. En bouche, ce vin
est rond, généreux, équilibré par une belle fraicheur. La finale est sur les fruits noirs
et les épices douces. Médaillé d'argent à millésime bio 2021

65 % Syrah, 15% Grenache, 20 % Mourvèdre.

40% Carignan, 40% Grenache, 10% Syrah, 10% Mourvèdre 
FAUGERES, Mas Nicolas, Cydonia, 2020                                                    Frs 15.80

Le nez évoque le sud avec des notes de confiture, de fraise, de figue, la fraicheur du
thym et de cade. La bouche est charnue, ample aux tanins joliment enrobés. De la
gourmandise! 



MERCI !

BON DE COMMANDE 
-----------------------------


