
Offre AUTOMNE 2022
Du 27 septembre au 1r octobre 

Dégustation jeudi - vendredi  10h-19h
Samedi  10h-17h00

Voyage dans le SUD-OUEST 
Jurançon sec - Madiran - Bergerac - Cahors 

Un détour dans le LANGUEDOC 
Domaine Clavel

En remontant la Vallée du Rhône 
La Rocalière 

Du soleil en Sicile 
Colomba Bianca



          Pour accompagner les saveurs automnales, je vous propose,

notamment, un petit voyage dans le Sud-Ouest offrant tout une

palette de cépages. 

Cette année voit le retour dans la boutique du Madiran avec le

domaine Laougué, domaine dont j'ai apprécié l'équilibre entre

tradition et modernité. Avec sa puissante structure tannique,

leTannat s'apprécie particulièrement en cette période que ce soit sur

le gibier, le canard ou autres viandes rouges.

 A quelques encablures, nous voici à Jurançon au clos Lapeyre. Si

2021 a été une année compliquée pour plusieurs vignobles, elle fut

magnifique à Jurançon, grand millésime au clos Lapeyre. Tout était au

rendez-vous : une belle récolte, le vent du Sud, une météo estivale.

Jean-Bernard Larrieu produit avec une régularité exemplaire des

jurançons, secs et moelleux, de grande tenue. Vous allez vous

régaler.  

Au salon millésime Bio 2022, j'ai retrouvé les chouchous de la

boutique: Tour des Gendres à Bergerac, Château du Cèdre à Cahors,

Clavel au nord de Montpellier, La Rocalière à Tavel. Et là aussi,

l'excellence est au rendez-vous. 

 

Ne tardez plus: venez, goûtez, trinquez ! 

 

Joëlle 

Chères clientes, chers clients, 

"Le vin a été créé pour que la terre puisse parler.  "
Gaëtan Faucer (Auteur, Belge)



Offre valable la semaine 
du 27 septembre au 1r octobre 

 
Dégustation sur réservation :

 

jeudi et vendredi de 10h30 à 19H
et le samedi de 10h30 à 17h00

 
10% dès 12 bouteilles / 15% dès 18 bouteilles 

avec la 
POSSIBILITE 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



Bergerac, Domaine Albert de Conti, Cuvée des Conti, 2021
                                                                                                                                Frs 15.8050% sémillon, 40% sauvignon, 10% muscadelle

AOP Côtes-du-Rhône, Domaine Roche-Audran, Tradition 2021                      Frs  15.90
Grenache blanc, Viognier, Clairette, Bourboulenc

Côteaux du Languedoc - Domaine Clavel, Cascaille 2020                               Frs  24.80

Périgord IGP - Domaine Tour des Gendres, Cantalouette blanche  2021         Frs 14.90
40% Chenin, 40% Sauvignon, 20% Savagnin

90% Sauvignon blanc, 5% Sémillon, 5% Muscadelle
Jurançon - Clos Lapeyre, Lapeyre sec 2021                                             Frs 15.80

Jurançon sec - Clos Lapeyre, Vitatge Viehl de Lapeyre 2018                               Frs 21.-
60% Gros Manseng, 30% Petit Manseng, 10% Courbu - Camaralet

Jurançon sec - Clos Lapeyre,  Evidencia 2020                                                     Frs 22.50
Gros Manseng environ 50 %, Petit Manseng un tiers et un peu Courbu et Camaralet.

Grenache blanc, Roussanne, Marsanne, Viognier, Clairette, Muscat à petits grains.

NATURE 



Madiran- Domaine Laougué, Cuvée Marty 2019                                         Frs 22.50
Tannat & Cabernet Franc 

50% Merlot, 25% Cabernet Franc et 25% Malbec
Bergerac - Domaine Tour des Gendres, Cantalouette, 2021                        Frs 14.90

50% Merlot, 25% Cabernet Franc et 25% Malbec
Bergerac - Domaine Tour des Gendres, La Gloire de mon père, 2019         Frs 17.80

Cahors - Château du Cèdre, Extra-Libre 2021                                               Frs 21.90 

Cahors - Château du Cèdre, Château du Cèdre 2020                                  Frs 21.90

Malbec

90% Malbec, 5% Tannat, 5% Merlot

Coteaux du Languedoc - Domaine Clavel, les Garrigues, 2020                  Frs 17.80 
55% Syrah, 25% Carignan, 20% Grenache

Coteaux du Languedoc - Domaine Clavel, Le Mas 2021                              Frs 15.80
Syrah, Grenache, Carignan

Pic Saint Loup - Domaine Clavel, La Bonne pioche 2019                            Frs 23.50
65 % Syrah, 15% Grenache, 20 % Mourvèdre

Coteaux du Languedoc - Domaine Clavel, Copa Santa 2019                        Frs 26.-
Syrah & Grenache

NATURE 



60% Grenache, 40% Syrah
Vin de France - Domaine La Rocalière Initial-R                                             Frs 12.90

Grenache, Syrah, Mourvèdre
Lirac- Domaine La Rocalière, Cuvée classique, 2018                                     Frs 20.20

Cairanne - Domaine les Grands Bois, Cuvée Mireille 2019                           Frs 19.50
50% Grenache, 35% Mourvèdre,15% Syrah

Sicile - Colomba Bianca, Resilience Nero d'Avola 2021                                 Frs 17.80
Nero d'Avola

Tavel, Domaine la Rocalière, Classique 2021                                                Frs  17.90

Grenache, Syrah
Vin de France, Domaine la Rocalière Initial-Rosé                                          Frs 12.90

Grenache, Cinsault, Syrah et Mourvèdre

70% Sauvignon - 30% Chenin
PETILLANT NATUREL - Domaine Tour des Gendres,  Petnat  2021               Frs 16.50



Jean-Bernard Larrieu va vinifier cette année son 35ème
millésime face aux Pyrénées au Clos Lapeyre. À presque 400

mètres d’altitude, les petits et gros mansengs murissent
lentement avec des nuits fraiches et "l’été indien" le jour. Le

vignoble est certifié en bio depuis 15 ans.

Rigueur montagnarde, douceur océanique et chaleur
méridionale sont les composantes principales du climat du
jurançonnais, et se retrouvent tant dans les pratiques culturales que
la typicité des vins.

La proximité des Pyrénées induit un risque de gel de printemps, ce
qui a conduit les vignerons à une implantation des vignes en
“hautain”, style très particulier propre aux vignobles pyrénéens. Les
vignes sont ainsi plantées suffisamment hauts pour éviter la morsure
du gel et assez bas pour bénéficier de la réverbération du sol, ils
possèdent des spécificités uniques.

L’Océan Atlantique garantit quant à lui une répartition homogène
des pluies tout au long de l’année (1200 mm de pluie/an) , pour un
développement optimal de la vigne. 

Enfin, le Béarn c’est aussi un été indien, accompagné d’un vent du
sud, le foehn, qui passerille les grappes pour des moelleux
exceptionnels.

Gros Manseng, Petit Manseng, Courbu, Camaralet et Lauzet sont les
cépages autochtones utilisés dans le Jurançonnais. 
Le Petit Manseng concentre les sucres dans ses baies tout en
conservant son acidité. A Jurançon, les Manseng son amenés à
maturation par passerillage, une technique qui consiste à laisser les
raisins sur pied afin qu’ils sèchent sous l’action conjuguée du soleil et
d’un vent Pyrénéen, le foehn. Cela déshydrate les baies et, par
conséquent, concentre les sucres. Le Petit Manseng est le cépage
principale du Jurançon doux. Il permet ainsi d’élaborer naturellement
des vins très aromatiques, d’une grand profondeur et parfaitement
équilibrés.

Cépage généreux, le Gros Manseng tire son nom de ses baies, un
peu plus grosses que celle du Petit Manseng.
Moins concentré, il offre cependant une palette aromatique très
large allant des agrumes aux fruits exotiques.

CLOS LAPEYRE

SUD OUEST : JURANÇON



L’AOC Madiran se situe sur le
piémont pyrénéen, à 60 km au
nord des Pyrénées et à 100 km à
l’est de l’Océan Atlantique. On voit
bien, sur la carte ci-dessus,
comment s’est formé le relief de
l’appellation: les cours d’eau ont
creusé les vallons dans les éboulis
pyrénéens et/ou les couches de
molasses du Bassin aquitain.

Les appellations s’organisent
autour de lignes de crêtes
principales orientées Nord/Sud et
de coteaux principaux orientés
Est/ le tout avec une altitude
oscillant entre 180 et 300 mètres
en exposition nord-sud.

LE TANNAT: CÉPAGE ROI DU MADIRAN

Le décret d’appellation
impose un encépagement de
60% à 80% en Tannat pour
obtenir la qualification en
AOP Madiran. Le Cabernet
Franc ou le Cabernet-
Sauvignon donnent quant à
eux une harmonieuse
complémentarité dans les
assemblages avec le Tannat.

SUD OUEST : MADIRAN
DOMAINE LAOUGUE 

Emmenée par une dynamique collective et une mutation
générationnelle, l’AOC Madiran se lance un nouveau défi
: balayer les préjugés. Non, le tannat n’est pas qu’un
cépage rustique bon pour accompagner un cassoulet,
c’est aussi et surtout un raisin noble qui peut donner des
profils de vins fins, légers et fruités si on maitrise sa
générosité. Sur toutes les lèvres, dans tous les palais, le
mal-aimé est devenu le bien-élevé. Les vignerons ont
montré qu’en intervenant sur les fermentations et les
élevages, le tannat pouvait donner vie à des profils de
vins . Il y a aussi ce changement de cap sur les sélections
parcellaires et la pratique d’une viticulture sur mesure qui
ont abouti à la création de cuvées inédites, originales.

Au Domaine Laougué situé à Viella dans le Gers,
Sylvain Dabadie élève des vins dans un esprit
novateur, où l’expression authentique du terroir
repose sur une conciliation de tradition et de
modernité.

Un cépage tardif, gélif, résistant, aux tanins puissants, pas
faciles à dompter et qui jouit d’une image rustique depuis la
période productiviste des années 1980

UN VENT DE RENOUVEAU



JURANCON SEC -  Vitatge Viehl de Lapeyre 2018 Frs 21.-
60% Gros Manseng, 30% Petit Manseng, 10% Courbu - Camaralet

Doté d’une bouche tranchante avec beaucoup de fraicheur, de fruité et une belle
note de minéralité en finale. Un vin expressif avec un nez intense d’agrumes, de
fruits à chair blanche, de noisette verte…Une merveille sur de la cuisine exotique,
indienne (curry, safran...)

JURANCON SEC -  Lapeyre sec  2021  Frs 15.90
Gros Manseng

Le Vitage Vielh (vieilles vignes) : ce sont 3 parcelles de 55 à 85 ans complantées
de gros manseng, petit manseng et un peu de corbu et camaralet. La cuvée
Vitage Vielh (qui existe depuis 1990) est toujours vinifiée en Jurançon sec dans
des demi-muids et foudres, les vendanges ont eu lieu du 20 au 22 octobre en
2018, tard… C’est un vin blanc sec de gastronomie avec un nez riche, mûr avec
des notes de fruits confits, une bouche ample, très expressive, épicée, des
arômes de fruit secs combinés au citron confit, ananas… Il accompagnera
parfaitement une volaille grillée ou un rôti de veau avec une sauce blanches
aux champignons, pensez au foie gras ou un fromage affiné.  Coup de cœur de
la Revue des vins de France : "𝙑𝙞𝙩𝙖𝙩𝙜𝙚 𝙑𝙞𝙚𝙡𝙝 𝙙𝙚 𝙇𝙖𝙥𝙚𝙮𝙧𝙚 2018 expose la salinité
marqué de son terroir sur des parfums floraux d’une énergie formidable; on
atteint une sorte de perfection dans cette cuvée." 93/100

JURANCON SEC - Evidencia 2020 (sans sulfites ajoutés- non filtré)  Frs 22.50
Gros Manseng environ 50 %, Petit Manseng un tiers et un peu Courbu et Camaralet.

Un vin sur des notes de pomme, poire, nèfle; la bouche est explosive de fruit, belle
acidité avec une sensation tactile très suave : un vrai jus ! Tartare de poisson cru, une
dorade au fenouil à la vapeur, et un plateau de fromages juste affinés.

MADIRAN - Cuvée Marty 2019  Frs 22.50
Tannat & Cabernet Franc 

"Le panache et l'onctuosité d'une cuvée équilibrée". La robe est rouge rubis,
profonde et intense. Le nez se révèle à travers des notes de fruits mûrs comme
la prune et la cerise, nuancées par des notes épicées bien dosées. La bouche est
ample, tapissées par un beau fruité mûr et par des tanins fondus et soyeux. Les
arômes de torréfaction se marient remarquablement bien aux notes de fruits
rouges pour laisser place à une expression aromatique intense qui vient
parfaire une finale enrobée. Médaille d'or au concours agricole, Coup de cœur
du Guide Hachette  



UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

Dans les années 1990, les cousins Luc et Francis de Conti ont mis
en commun les vignes qu'ils avaient chacun hérité de leur père
pour créer le Château Tour des Gendres, Luc à la vinification et la
commercialisation, Francis à la culture de la vigne. Tous deux ont
fortement contribué à la réputation des vins de Bergerac depuis
des décennies. Aujourd'hui, Luc et Francis arrivant à la retraite,
leurs enfants ont fait le choix d'un retour aux origines du domaine :

- Guillaume et Paul reprennent les vignes de leur père Francis et
créent le Domaine Albert de Conti, nommé en hommage à leur
grand-père.

- Gilles et Margaux reprennent les vignes de leur père Luc et
conservent le nom de Château Tour des Gendres.

Cette restructuration n'est pas une rupture, car les cousins
continueront à collaborer à la qualité de toutes les parcelles, et
commercialiseront ensemble leurs vins. Les deux nouvelles
structures ont été officialisées le 1er août 2022.

DOMAINE ALBERT DE CONTI & TOUR DES GENDRES 

SUD OUEST: BERGERAC



NOUVELLE CUVEE !!! Et encore plus d'occasions de saliver. Après la Cantalouette
rouge, Gilles nous propose la version blanche avec des cépages chers au domaine.
Le Savagnin a été l'une des dernières recherches de Luc qui souhaitait sur son
terroir en dévoiler tout le potentiel. Effectivement, le test ADN a démontré que le
Chenin et le Sauvignon sont deux enfants naturels du Savagnin. Il fut le premier à
en planter en Bergerac. Son fils propose une cuvée splendide réunissant les
membres de la famille. Le nez est fin, sur les fruits blancs, le citron frais et la craie.
Un vin d'un magnifique équilibre,  vif en tension, avec des petits zestes de citron
de pamplemousse, une finale longue et minérale ! TROP BIEN

50% Merlot, 25% Cabernet Franc et 25% Malbec
Bergerac, Cantalouette, 2021 Frs 14.90

50% sémillon, 40% sauvignon, 10% muscadelle
Bergerac -  Cuvée des Conti, 2021 15.80

FLORAL & FRUITE La « Cuvée des Conti » allie minéralité et complexité
aromatique. C'est véritablement l'expression pure du Sémillon, celui-ci ayant été
ramassé légèrement en sur-maturité. Le nez est très parfumé, sur des notes de
fleurs (acacia, oranger) et fruits blancs (nectarine) et jaune (mangue). La fraicheur
du terroir reste pour autant bien perceptible. La bouche est soutenue, pleine de
rondeur et superbement équilibrée. Un succès assuré !

Nez de petits fruits rouges acidulés types cassis, groseilles et mûres.
Bouche fraîche, avec une attaque vive et fruitée et une finale sur les fruits murs.
Tanins soyeux et tendres, qui lui confèrent une belle énergie. La finale est
appétante et sur les fruits murs, ce qui en fait un vin de soif qui peut aussi
accompagner parfaitement un bon repas 

Riche et racé et au caractère bien trempé. Le nez se montre très mûr, sur des
arômes de coulis de mûre, de cassis et de violette avec des notes d'élevage
élégantes, cèdre et boîte à cigare, et une fraîcheur mentholée associée à une touche
de réglisse. La bouche est généreuse avec une structure tannique dense et serrée,
accompagnée d’une belle gourmandise. 

50% Merlot, 25% Cabernet Franc et 25% Malbec
Bergerac, La Gloire de mon père, 2019, Frs 17.80

Périgord IGP - Cantalouette blanche  2021  Frs 14.90
40% Chenin, 40% Sauvignon, 20% Savagnin

DE RETOUR ! Cette cuvée est l’incarnation des premiers pétillants, élaborés selon la
méthode ancestrale. De jolies petites bulles, très peu d’alcool (11.5) et un fruité très
frais sur la poire Williams et la pomme compotée qui en font l’apéro idéal.
Température de service : 9 -10 degrés

70% Sauvignon - 30% Chenin
PETILLANT NATUREL - Domaine Tour des Gendres,  Petnat 2021 Frs 16.50



Extra-Libre 2021 Frs 21.90 (sans soufre ajouté)

Depuis plus de quinze ans, les frères Verhaeghe, Pascal à la vinification et Jean-Marc au
vignoble, et maintenant Jules, le fils de Pascal, font du Cèdre la référence de l’appellation. Il
faut dire qu’ils bénéficient d’un terroir exceptionnel : d’une part, un cône d’éboulis calcaires
particulièrement pierreux et constamment en mouvement, le fameux “tran”, qui donne des vins
fins et élégants ; d’autre part, un sol de galets sur sables ferrugineux, conférant davantage de
puissance aux vins. Issues de vendanges idéalement mûres et sélectionnées, les cuvées,
toujours très colorées, atteignent un rare niveau de qualité et de régularité grâce à des tanins
raffinés et des matières veloutées. 

CAHORS

CHÂTEAU DU CÈDRE 

Toujours aussi fan de cette cuvée. Ce Cahors Extra Libre signé du Château du
Cèdre est une vraie réussite et se montre le parfait étendard des Cahors moderne,
axés sur la fraîcheur et la gourmandise. Il libère des senteurs de cerise mûre, de
cassis, d'épices douces, de pivoine et de poivre que nous retrouvons en bouche. La
bouche souple et charnue est structurée autour de très fins tanins tout en velours.

De ce vin noir et opaque émane un intense bouquet de fruits noirs, de fumé et de chocolat
et autres épices. Dense et suave en bouche, sauvage mais aimable, on a envie de croquer à
pleines dents les tanins qui chatouillent le palais, avant de se reposer au fond du verre
parmi les senteurs de cannelle, de vanille et de fruits noirs. Il s'associe à merveille aux
spécialités du Sud-Ouest, un confit de canard, un cassoulet, un magret de canard. Vous
pourrez tout aussi bien lui confier viande rouge, gibier et fromages

Château du Cèdre 2020 Frs 21.90

Malbec

90% Malbec, 5% Tannat, 5% Merlot



VALLÉE DU RHÔNE  

Tavel, Classique 2021   Frs  17.90

"Galets roulés, sables et lauzes : les raisins à l'oeuvre dans ce 2021 proviennent
des 3 terroirs de l'appellation. Le jury a été conquis par sa robe éclatante d'un
rose framboise soutenu teinté de reflets fuchsia. Au nez des notes de fruits
rouges se mêlent à d'élégants parfums d'acacia. Tendre à l'attaque, la bouche
se fait riche et vineuse dans son développement, avec un agréable retour de
framboise pulpeuse et une finale dynamisé par des flaveurs toniques de
bergamote. Un tavel complexe et délié, tout indiqué pour un poulet au curry"
Guide Hachette des Vins 2023

DOMAINE LA ROCALIÈRE 

Le pouvoir des femmes au Domaine La Rocalière.
Severine Lemoine et Melanie Borrelly dirigent le domaine
familial depuis plus de dix ans avec les deux appellations
Tavel et Lirac. Les deux appellations sont parmi les
endroits les plus caillouteux du sud du Rhône, des pierres
rondes de rivière de l’ère glaciaire caractérisent le
terroir. Les pierres blanches frappantes de Tavel sont
extrêmement calcaires et forment, par exemple, le
piédestal mondialement connu de la statue de la Liberté à
New York, tandis qu’à Lirac, les pierres plutôt brunes
rappellent fortement les sols du Châteauneuf-du-Pape
voisin. Le climat méditerranéen doux est influencé par le
Mistral - un vent qui va du nord-ouest au nord, réduisant
la pression fongique dans les vignobles

D'un rouge profond, le nez et la bouche s'emplissent de fruits rouges. De généreuses notes
de framboise, griottes, cerise s'expriment avec équilibre et rondeur en bouche et en
finale. A apprécier légèrement frais à l'apéritif. Il se marie bien avec les viandes blanches,
et surtout spécialités provençales (Brandade, tapenade, etc.), légumes, flans, charcuteries
et salades composées. 

60% Grenache, 40% Syrah
Vin de France, Initial-R 2021  Frs 12.90

Grenache, Cinsault, Syrah et Mourvèdre

Ce vin offre un bouquet floral et épicé qui rappelle les essences de la garrigue. Il est
puissant, plein en bouche et fini sur le croquant et la richesse du grenache. Il s’accorde
parfaitement avec un poulet fermier rôti, tartare ou carpaccio de bœuf.

Grenache, Syrah, Mourvèdre
Lirac, Cuvée classique, 2018  Frs 22.50

Vin de France, Initial-R Rosé 2021  Frs 12.90
Grenache, Syrah

Voilà de quoi prolonger l'été avec un rosé d'une couleur soutenue, sur des
notes de fruits rouges, légèrement épicé, tout en fraîcheur.



C'est toujours un plaisir de déguster les vins du domaine
Clavel. Cette recherche d'émotion, d'expression, Estelle &
Pierre s'y consacrent à chaque millésime depuis la création
du domaine en 1986. RESPECT !!! J'ai eu un gros coup de
cœur cette année pour leur COPA et leur cuvée CASCAILLE 
 mais il est difficile de choisir tant leurs vins nous régalent.
Les récompenses s'accumulent.

Le Mas remplace les bulles ou le blanc pour qui préfère du
vin rouge à l’apéritif. Une petite salade a vite fait de passer
par là. C’est « le vin de copains » à marier avec une cuisine
de bistrot, grillades de cochon, salade de tomate au chèvre
frais, petits farcis, ou tout simplement une bonne pizza.

 De l’apéritif aux fromages tout convient à Cascaille, il
s'impose avec évidence.  

Les Garrigues ... la cuvée des origines dont on ne se lasse
jamais sur du veau, de l'agneau, des plats mijotés.

Le Pic Saint Loup est un vin de caractère qui s’adapte lui
aussi assez facilement à différentes cuisines avec ses épices
douces qui vous enveloppent le palais.

Elle semble sage la Copa, tout en réflexion, mais le regard
pourpre porté au loin, regardant on ne sait quoi, elle vous
attend, elle patiente. Agneaux, civet de lièvre, chevreuil.....
les papilles salivent déjà... et la saison de la chasse arrive!

« Nos vins sont l’expression de notre travail artisanal
vigneron. Chaque cuvée est le reflet d’un terroir, d’un

assemblage singulier, d’une recherche d’émotion. »

DOMAINE CLAVEL

LANGUEDOC



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.

PIC SAINT LOUP, La Bonne pioche 2019  Frs 23.50

Coteaux du Languedoc, les Garrigues, 2020  Frs 17.80 

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

55% Syrah, 25% Carignan, 20% Grenache

Violet pourpre, le nez floral et fruité, un jus gourmand en bouche qui séduit
d’entrée, on se dit on ne sait plus se passer de ce croquant, de cette fraîcheur qui
semble venir du haut du causse, les Grenache viennent de Montpeyroux et sont
vinifiés en grains entiers. Une gourmandise qui doit beaucoup à la texture
onctueuse du vin. Au plus on en boit, au plus on en veut, nous voilà déjà en
addiction.

Jaune doré comme un soleil généreux il se pare de rayons miellés aux senteurs
d’acacia et de genêt, soulignés de réglisse qui d’un trait sûr trace ses arabesques
délicates. Floral au nez comme pour nous emmener dans un printemps perpétuel.
En bouche, il nous offre cette rondeur qui s’oppose à la fraîcheur et qui rend le vin
dynamique. Un grand blanc de la Méditerranée.

Cuvée Cascaille 2020 Frs  24.80
Grenache blanc, Roussanne, Marsanne, Viognier, Clairette, Muscat à petits grains.

Coteaux du Languedoc, Copa Santa 2019  Frs 26.-

Elevée 20 mois en foudres, cette cuvée Copas Santa est une vraie pépite au caractère
résolument méditerranéen. Un vin épicé et intense à dominante de Syrah et de
Grenache en provenance des terroirs d’altitude de Montpeyroux. Son nez évoque des
arômes de framboise noire, de cassis, de réglisse, de fleurs écrasées et d’une
magnifique touche de graphite. Une expression authentique et raffinée d’un endroit
privilégié où le raisin prend le temps de murir. La bouche s’écoule avec un fruité
magnifiquement intact, une pointe de saveurs corsées (épices, fumée froide), et une
fraîcheur d’une pureté remarquable. 

Syrah & Grenache

Coteaux du Languedoc, Le Mas 2021  Frs 15.80

 Maculé de fruits rouges et noirs, il nous parle de groseille et de mûre, de cerise et
de cassis soulignés de poivre et de thym,  En bouche l'attaque est fraîche, bien
équilibrée avec un fruit croquant, friande, sur la fraise des bois et les fruits rouges. 
 Un verre en appelle rapidement un autre ! 

Syrah, Grenache, Carignan



 VALLÉE DU RHÔNE

Colomba Bianca, Resilience Nero d'Avola 2021   Frs 17.80
Nero d'Avola

Ce pur Nero d'Avola est l'expression variétale la plus fidèle au
cépage noir prince sur l’île. Les raisins sont cueillis à la main et
placés dans de petits paniers. Des vignes centenaires, ayant
résisté à un tremblement de terre ; voilà un vin qui incarne la
valeur de la résilience. Enveloppant, velouté, il libère des
arômes de petits fruits, de fraises et de framboises, mêlés à des
notes épicées de café et de cacao; au loin on aperçoit une légère
essence de vanille.  Un vin, qui mettra tout le monde d’accord.
Il se marie bien avec les viandes grillées.

ITALIE - SICILE

" Un vin concentré et à la texture magnifique qui offre fraîcheur et pureté " Jeb
Dunnuck. Ce cru enchante grâce à ses saveurs mûres et pleines. Gorgé de soleil, ce cru
sudiste dégage de beaux arômes d’anis, de fumé et de fruits noirs. Riche, volumineux
et une longue finale.

CAIRANNE - Domaine les Grands Bois, Cuvée Mireille 2019 Frs 19.50
50% Grenache, 35% Mourvèdre,15% Syrah

AOP Côtes-du-Rhône blanc, Domaine Roche-Audran 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



MERCI !

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


