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Grande dégustation
le 12 Décembre 2009

6 Les 
Drappier 

Belle maison située à Urville, voilà de belles cuvées  gourmandes, 
aromatiques et légèrement vineuses. Le Carte Blanche est plus léger, 
idéal à l’apéritif. Le carte Or, avec plus de pinot Noir, est plus riche 
et plus vineux. Une des grandes spécialités de cette belle maison 
d’Urville est sa cuvée Brut Nature. Un 100 % pinot Noir, 
non dosé, vineux, gourmand et d’une belle finesse. A découvrir 
absolument. Trois grands Champagnes qui n’ont pas encore at-
teint les prix des plus grands. 
Brut Carte Blanche  20.90 € la Bt
Brut Carte Or   21.50 € la Bt
Brut Carte Or   12.40 € la ½ Bt
Brut Carte Or   48.50 € le magnum
Brut Nature  23.90 € la bt
Brut Nature  53.00 € le magnum

ChampaGNe marie haNze 
BrUT NiCOLas maiLLarT

superbe cuvée de champagne produite par l’excellente maison 
Nicolas maillard à ecueil. D’un très bon rapport qualité/prix, ce 
Brut a un style fruité, légèrement vineux, sec et élégant, avec de 
belles bulles fines et persistantes. Précipitez-vous !
a ne pas manquer. 

COUp De COeUr 
18.00 €
la bouteille

espriT De GiraUD
BrUT 

eT BLaNC De BLaNCs
Un grand coup de coeur 
pour cette superbe cuvée, 
produit de la maison Gi-
raud à aÿ. Un champa-
gne racé, vineux, aux 
arômes intenses de sous 
bois et le tout d’une 
belle minéralité. a dé-
couvrir absolument.

Esprit Brut    
26.50 € la bt

Esprit Brut 56.00 € le magnum
Hommage Grand Cru Aÿ 

Bruit 33.95 € la bt 

DaNGiN
petite maison champenoise située à 
Celles-sur-Ource, elle produit des 
champagnes bruts, ronds, faciles, 
opulents et d’un excellent rapport 
qualité/prix.
Brut Fays 16.90 € la Bt
Brut Carte Or 17.50 € la Bt
Brut CarteNoire 41.50 € le Magnum
Brut Rosé 19.95 € la Bt 
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LarmaNDier 
BerNier 

excellent domaine situé dans la côte 
des Blancs et pour l’essentiel à Ver-
tus. pierre Larmandier produit des 
champagnes intenses, représentatifs 
de leurs terroirs (Vertus, Cramant) et 
d’une franchise de saveurs rarissime 
de nos jours.

Brut Tradition Premier Cru             
29.95 € la Bt

Brut Blanc de Blancs Premier Cru         
31.50 € la Bt

Brut Terre de Vertus non dosé
Blanc de Blancs        

38.95 € la Bt 

eGLy OUrieT 
Une des maisons de Champagne 
les plus recherchées des amateurs. 
Leurs Bruts sont commercialisés 
qu’après quatre ans en cave et leurs 
millésimés au-delà de six ans. La 
maison produit des champagnes 
qui exaltent à la perfection les 
qualités du terroir, le tout d’un 
équilibre parfait entre maturité 
et minéralité. Les champagnes  
sont vineux, complexes et tou-
jours plein d’émotions. a ne 
pas louper, attention quantités 
très limitées. 

1er Cru Brut les vignes de 
Vrigny 

29.95 € la bt
Grand Cru Brut Tradition

38.00 € la bt
Grand Cru V.P Extra Brut

49.50 € la bt
Grand Cru Blanc de Noirs VV 

ou Millésimé 1999 
76.50 € la bt

Ambonnay Rouge 2008 55.00 € la bt 
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BiLLeCarT-saLmON 
BrUT réserVe 

Magnifique maison de Mareuil-
sur-aÿ, ses approvisionnements 
en raisin s’effectuent sur les 
plus beaux terroirs autour 
d’epernay. Le Brut réserve 
est toujours à son meilleur 
niveau : Crémeux, délicat et 
extrêmement charmeur. 
Brut Réserve 32.50 € la bt
Brut Rosé     52.00 € la bt

DeUTz BrUT
CLassiC

Voilà un grand classique des meilleurs bruts sans 
année du marché et en plus sous la barre des 30 
euros. Toujours aussi harmonieux, fin et d’une 

grande droiture, ce champagne de cette célèbre 
maison d’aÿ est une véritable valeur sûre. 

16.70 € la ½ bt
29.95 € la bt au lieu de 32.50 €

67.50 € le magnum

r De rUiNarT 
Dans le giron de LVmh, c’est une des rares 
maisons du groupe qui n’a pas fait dans la 
surproduction. elle produit un excellent r 
de ruinart, marqué par le Chardonnay, 
rond, fin, savoureux et aérien. Très fé-
minin.
36.95 € la Bt au lieu de 39.00 €
89.50 € le magnum au lieu de 98.00 €

CUVées De presTiGe 

JaCqUessON
BrUT 734

La maison Jacquesson est 
devenue en moins de 10 ans 
l’une des plus belles réfé-
rences de la Champagne, 
avec des vins d’une régulari-
té exemplaire. La Cuvée 734 
est d’une grande précision, 

dense, fine, élégante et racée. 
32.50 € la Bt 
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ruinart Brut rosé ou ruinart Blanc de Blancs 55.00 € la bt
Cuvée William Deutz 1998/2000   79.00 € la bt
Amour de Deutz 1999     120.00 € la bt
Bollinger Grande année 2000   85.00 € la bt
Cristal roederer 2002     165.00 € la bt
 attention quantités limitées sur les grandes cuvées.

Les Champagnes 

Offre spéCiaL 
BOLLiNGer BrUT 

spéCiaL CUVée 
On ne présente plus cette maison mythique de 
champagne, au style inimitable, produisant un 
magnifique Brut Spécial Cuvée droit, vineux et 
d’une longueur impressionnante reconnu par 
les plus grands amateurs de Champagne. 
36.95 € la bt au lieu de 39.00 €

- 10 %

sUr Les ChampaGNes

DU 6 aU 11 DeCemBre

pierre mONCUiT 
C’est l’une des rares vinificatrices de Champagne, Nicole Mon-
cuit en plus de vingt ans a vinifié les plus belles parcelles de 
Grand Cru de Chardonnay du mesnil-sur-Oger. elle produit 
des Champagnes d’une grande précision, ciselés, digestes et 
remarquablement souples. La Cuvée hugues de Coulmet est 
d’une belle finesse de bulles, équilibrée et persistante, idéal 
à l’apéritif. Le Grand Cru pierre moncuit Delos est plus vi-
neux, plus long et d’une grande élégance, il reflète à mer-
veille le terroir de Grand Cru du mesnil.  
Cuvée Hugues de Coulmet Brut                    22.00 € la bt
Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru      25.50 € la bt



Les Bordeaux 

ClOs Puy ARNAuD 
Côtes de Castillon (Bio et Biodyvin)

La star montante du Libournais, le Clos puy arnaud de Thierry Valette s’impose sur cette 
appellation un peu oubliée car limitrophe de la très médiatique saint-emilion. Grand coup 
de coeur.

Cuvée Pervenche 08 12.95 € la bt
Clos Puy Arnaud 06/0719.95 € la bt

Clos Puy Arnaud 06/0739.90 € le magum

ChâTeaU mONDésir GaziN
1ères CôTes De BLaye & BLaye

On ne vous présente plus les vins du domaine tellement ils sont bons, fins et réguliers, 
gérés par l’un des vignerons les plus talentueux de sa génération, marc pasquet.  Des 
vins délicats, remplis de fruits, intenses et complexes et surtout d’un excellent rapport 
qualité/prix
Château Mondésir 2007 1ères Côtes de Blaye Rouge      6.50 € la bt
Château Mondésir Gazin 2006 le 1ères Côtes de Blaye    9.90 € la bt
Château Mondésir Gazin 2007 Blaye Rouge                    12.95 € la bt

Terra BUrDiGaLa 
Vignerons éleveurs F. Thienpont et s.Derenoncourt

Terra Burdigala (Terre de Bordeaux) est le fruit de la rencontre entre ses deux grands vignerons et d’une passion commune pour 
le vignoble bordelais. Dans cet esprit, ils rassemblent des vignerons qui adhèrent à leurs critères de qualité: respect de la nature, 
rendements limités, vérité des terroirs. La gamme est très homogène, équilibrée, fruitée et élégante. Du simple Bordeaux fruité 
et charmeur (Causse rouge), en passant par deux cuvées plus riches et onctueuses (roc de Jean Lys et Ch. manoir du Gravoux) 
pour finir par une cuvée plus riche, moderne et délicieuse (Les Cîmes du Clso Daviaud)
 Causse rouge 2008 Bordeaux     6.50 € la bt
 roc de Jean de Lys 2007 Bordeaux supérieur    7.50 € la bt
 Cht.manoir du Gravoux 2007 Côtes de Castillon   8.50 € la bt
 Les Cîmes de Clos Daviaud 2006 Montagne Saint Emilion                14.50 € la bt

CHâTEAu 
lE Puy 2008 
Côtes des francs

C’est un petit miracle bordelais 
comme il en arrive rarement.  Les 
raisins issus de la biodynamie, 
les vignes de 50 ans et les  ma-
turités profondes créent un vin 
à l’opulence languedociennne, 
impressionnant de rayonnance 
et de volume. Les yeux fermés, 
on voyage ailleurs.         
15.50 € la bt

 COUp De COeUr 

ChâTeaU haUT 
GUiraUD CUVée 

péChé DU rOy 
Côtes de Bourg 2008
Grand succès de notre dernière foire 
de Juin, on n’a pas hésité à vous 
présenter à nouveau ce magnifique 
2008. La robe est rubis très profond. 
Un splendide nez de torréfaction, de 
fruits mûrs, de vanille et de café.  Un 
grand vin moderne, généreux et ve-
louté.       9.95 € la bt
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CHâTEAu HAuT MARBuzET & MAC CARTHy 2008 sAiNT EsTèPHE
Opulents, riches et séducteurs, les vins de Haut Marbuzet se montrent irrésistibles dès leur mise en bouteille. Extrêmement régu-
lier, enjôleur et délicieusement boisé. Un 2008 sur la réserve mais déjà très expressif et surtout à un prix très alléchant. Le 2006 
est  très réussi, avec un fruit éclatant et terriblement savoureux. Mac Carthy (second vin du Château Haut Marbuzet), c’est un vin 
riche et soyeux à la fois, onctueux, aux arômes de fruits noirs, de cèdre,  le tout luxueusement boisé. 
Haut Marbuzet 2008              32.50 € la bt au lieu de 38.00 €
Haut Marbuzet 2006    39.95 € la bt 
mac Carthy 2008    19.95 € la bt
mac Carthy 2008     39.90 € le magnum au lieu de 42.00 €

CHâTEAu VillA BEl-AiR
GraVes rOUGe 2004/05 & BLaNC2007

après un longue période de sommeil, le domaine produit aujourd’hui et grâce au ra-
chat de Jean-Michel Cazes (Château Lynch-Bages), un vin rouge de terroir, typique, 
illustrant la finesse et la complexité des vins de graves. Le 2004 est de toute beauté, un 
nez de violette et de fruits rouges mûrs, avec des nuances boisées. Une bouche bien 
structurée et très digeste, un régal. Le 2005 présente une robe plus soutenue, un nez 
plus mûr, la bouche est plus riche, plus grasse et  plus structurée, un millésime d’ex-
ception. Le blanc est net, droit, tout en charme, il est délicieusement parfumé au boisé 
bien intégré, un bon Bordeaux blanc.
Graves Rouge 2004  12.50 € la bt au lieu de 15.00 €
Graves Rouge 2005  16.50 € la bt au lieu de 19.00 €
Graves Blanc 2007  16.00 € la bt au lieu de 18.00 €
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DOmaiNe DU VissOUx
 à saint-Vérand

au plus haut niveau depuis plusieurs années, ce domaine est exemplaire. La qualité des vins produits par 
Pierre-Marie Chermette ne compte pratiquement aucun équivalent, tant leur profondeur et leur définition les 
placent au dessus du lot. De la simple cuvée Les Griottes fruitée et délicieusement parfumée aux grandes 
cuvées de fleurie et de moulin à Vent, concentrées, intenses et savoureuses, toutes ses cuvées sont fortement 
recommandables. Du grand Beaujolais. a ne pas manquer, un millésime 2009 d’anthologie.
Beaujolais les Griottes 2009   6.90 € la bt   Beaujolais V Vignes Tradition 2009   7.75 € la bt
Brouilly Pierreux 2009  11.95 € la bt  Fleurie Poncié 2009                             11.95 € la bt
Fleurie les Garants 2009   12.50 € la bt  Moulin à Vent les Roches 2009       13.50 € la bt

maisON LOUis JaDOT 
à Beaune

Tenue d’une main de maître par Pierre-Henri Gagey, Louis Jadot est certainement la maison la 
plus régulière de Bourgogne. Notre intérêt se porte plutôt sur de magnifiques vins du Beaujolais, 
comme ce superbe Moulin à Vent Carquelin 2006, vinifié à la bourguignonne, riche, gourmand, 
long et qui pinote à souhait.  Un Clos loyse Blanc digne d’un bon  Bourgogne blanc et un 
Marsannay Rouge très fruité et un Fixin Rouge délicieusement boisé. Toutes ses cuvées sont 
fortement recommandables. 
Beaujolais Village Blanc Clos loyse Blanc 2008    8.90 € la bt
Morgon Roche Noire 2006    15.50 € la bt
Moulin à Vent Cht des Jacques 2006 Grand Carquelin 19.50 € la bt
Marsannay Rouge 2007    13.90 € la bt
Fixin Rouge 2007     18.50 € la bt
santenay Clos de Malte Rouge 2003   19.95 € la bt
savigny les Beaune 1er Cru les lavières Rouge 2005 23.50 € la bt
Pommard 1er Cru Clos de la Commaraine 2005  37.50 € la bt

DOmaiNe JOBLOT 
à Givry

Jean-marc Joblot fait partie de l’élite des vignerons bourguignons, qui avec un cru de moyenne renom-
mée, produit des vins d’un niveau exceptionnel. en pinot Noir, les vins sont gourmands, avec des arômes 
exubérants, sur une texture profonde et soyeuse. Des grandes bouteilles, à un prix encore sage, malgré la 
hausse répétée des vins du domaine. Précipitez-vous sur ce millésime 2009 d’exception !
Givry Pied de Chaume Rouge 2009   18.50 € la bt
Givry 1er Cru servoisine Rouge 2009   22.00 € la bt
Givry 1er Cru Celliers aux Moines Rouge 2009  22.00 € la bt

Les fromages de philippe Olivier
monsieur Vin vous propose les fromages 
du célèbre fromagé (issu d’une famille de 
collecteurs, affineurs et marchands de fro-

mages depuis 1907). 
Sur commande et à venir retirer chez votre caviste.

Tour de France  pour 10 - 12 personnes  à 54 €
Fromages du Nord Pas-de-Calais 10-12 personnes à 54 €

et en version pour 4-6 personnes à 28 €

Les Bourgognes, Beaujolais & les fromages de m. Olivier

Grande dégustation 

le samedi 11 décembre 2010



Domaine du Vieux puits mâcon Drouin
Niché aux pieds des roches de solutré et Vergisson, ce petit domaine de 9 hectares est situé sur les plus 
beaux terroirs du mâconnais. Les vins sont d’un excellent rapport qualité/prix et n’ont rien à envier 
aux grands bourgognes blancs. Le Mâcon Bussières 2008 est étincelant, dense et cristallin, au nez 
puissant d’agrumes et de fleurs blanches, subtilement toasté. Le Mâcon Vergisson 2009, plus riche 
encore, exalte un nez de pierre à fusil, de fleurs (violette, acacia), le tout sur une trame toastée. Une 
belle bouteille.
Mâcon Bussières 2008    8.95 €     Mâcon Vergisson 2009  10.50 € 
Mâcon Bussières 2009      30.50 € la réserve de 5 litres

Les Grands Bourgognes Blancs 

Chablis Domaine Jean-Paul et Benoît Droin 
superbe domaine de Chablis, il propose une gamme de vins blancs d’un niveau qualitatif exceptionnel.Toutes les cu-
vées sont d’une finesse escise, du chablis classique net, droit, parfumé aux magnifiques grands crus, racés, complexes 
et volumineux, en passant par des premiers crus fins, crayeux et d’une grande maturité. Attention  certaines cuvées 
sont en quantités très limitées.
Chablis 2009           12.00 € la bt   Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 2009  18.50 € la bt
Chablis 1er Cru Mont de Milieu 2009              18.50 € la bt   Chablis 1er Cru Fourchaume 2009            18.50 € la bt
Chablis 1er Cru léchet 2009          18.50 € la bt   Chablis Grand Cru Vaudésir 2009               29.50 € la bt
Chablis Grand Cru les Clos ou Valmur         35.00 € la bt    Chablis Grand Cru Grenouilles 2009          35.00 € la bt
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Domaine La soufrandière – Bret Brothers (mâconnais)
après le millésime 2008 tout en minéralité et élégance, 2009 s’annonce encore plus pointu. La soufrandière 
est devenue le plus médiatique des domaines du mâconnais, grâce à la jeunesse et l’intuition des trois frères 
Bret. enorme surprise avec ce mâcon Villages Terroirs du mâconnais : frais, gourmand mais pointu. Le “Clos 
du Grand-Père”, au nez de fruits blancs et d’agrumes, est gourmand. Sa bouche est fraîche et très équilibrée. 
Le “Pouilly-Vinzelles” est minéral, tendu, droit et élégant. Un rapport Qualité/Prix/Plaisir sans comparaison. 
“Les Quarts”, un monstre en bouteille. Une présence incroyable, fine, minérale et profonde. A attendre. Ce 
Viré-Clessé, sur l’orange sanguine, est le plus mûr. Gras, suave et envoûtant. st Véran « en combe » surprend 
par sa puissance.   Le pouilly-fuissé est à l’image des quarts, puissant et superbe.
la soufrandière Mâcon-Vinzelles “Clos du Grand-Père” blanc 2009  14.50  € la bt
la soufrandière Pouilly-Vinzelles blanc 2009     16.95 € la bt
la soufrandière Pouilly-Vinzelles “les Quarts” blanc 2008/2009  27.90 € la bt
Bret Brothers Mâcon-Villages blanc « Terroirs du Mâconnais » 2009  10.95 € la bt
Bret Brothers Mâcon-uchizy “la Martine” blanc 2009   12.50 € la bt
Bret Brothers Viré-Clessé “sous les Plantes” blanc 2009   17.50 € la bt
Bret Brothers st Véran blanc « En combe » 2009    18.50 € la bt
Bret Brothers Pouilly-Fuissé “Terres de Fuissé” blanc 2009    22.50 € la bt

Domaine Pierre Boisson à Meursault
Et Pierre revint au domaine et donna un nouveau souffle ou le retour du fils prodige. Et il faut dire qu’il est 
inspiré Pierre, Grand ami des Coche (Dury), il partage avec cette famille le goût des grands vins, de la préci-
sion et de la finesse. Dégustez ce Bourgogne blanc 2008, oubliez l ‘appelation, c’est grand. Le Meursault 2007, 
monté en puissance, avec une jolie chair pleine de classe et de fraîcheur. les Auxey sont tendus, aux délicieux 
arômes de grillé et de minéralité. Meursault Genevrières au nez plus retenu, fumé et minéral, avec quelques 
tonalités à peines grillées. Bouche épurée, reposant sur une belle matière, fraîche. Précipitez-vous !
Bourgogne Blanc 2008      12.95 €  au lieu de 14.50 €  Auxey Duresses Blanc 2008     9.95 € 
Auxey Duresses 1er Cru Blanc 2007         27.95 €  Meursault Blanc 2007   27.95 € 
Meursault 1er Cru Genevrières 2008         54.95 €  Auxey Duresse Rouge 2006  23.00 €
Pommard 2007 Bernard Boisson Vadot        27.95 €
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Les raretés du moment : 
Volnay 1er Cru santenots du Milieu 2006 F. Mikulski 39.95 € la bt
Meursault F. Mikulski 2007    33.50 € la bt
Meursault 1er Cru Charmes F. Mikulski 2007  55.00 € la bt
Meursault 1er Cru Genevrières F. Mikulski 2007 56.50 € la bt
Meursault 1er Cru Perrières F. Mikulski 2007  68.50 € la bt
saint Aubin blanc la Princée 2007 Hubert lamy 22.00 € la bt
saint Aubin 1er Cru Clos du Meix blanc 2008 lamy 28.50 € la bt
saint Aubin 1er Cru En Remilly 2007 Hubert lamy 33.50 € la bt
Volnay 1er Cru Roncerets 2006 Nicolas Rossignol 38.50 € la bt
Clos Vougeot Château de la Tour 2006 Vieilles Vignes         110.00 € la bt

Grande dégustation 

le samedi 11 décembre 2010

Les Grands Bourgognes

Domaine Michel Bouzereau & Fils
C’est le fils, Jean-Baptiste, qui gère le domaine et qui impressionne par la régularité et la droiture 
de ses vins. Surtout réputé pour ses Meursault à la minéralité incisive et au boisé magnifiquement 
intégré, il est moins connu pour ses vins rouges et pourtant ils ne cessent de progresser d’année en 
année. Le Bourgogne pinot Noir 2009 est une pure gourmandise, du fruit à l’état pur, simple et 
efficace et surtout d’un excellent rapport qualité/prix. Le Pommard 2008 épate par sa structure et sa 
complexité et le Beaune 1er Cru est sur la finesse et la volupté. On atteint l’excellence avec les 1ers 
Crus de meursault 2008, purs, gras, onctueux et longs. Un domaine dans le top 5 des vignerons de 
meursault.
Bourgogne Pinot Noir 2009  10.50 € la bt
Pommard les Cras 2008  27.50 € la bt
Beaune 1er Cru Rouge 2008  29.95 € la bt
Meursault 1er Cru Charmes 2008 48.95 € la bt
Meursault 1er Cru Genevrières 2008 48.95 € la bt
Meursault 1er Cru Perrière 2008 58.00 € la bt

DOMAiNE TRAPET GEVREy-CHAMBERTiN
référence incontournable de Gevrey-Chambertin, ce vigneron adepte convaincu de la biodynamie, pro-
duit des vins d’exception. La cuvée Ostréa est de haut niveau, élégante et d’une bonne intensité, un vin qui 
pinote à merveille, délicieusement enrobé d’un boisé luxueux, le tout d’une grande longueur et d’une belle 
fraîcheur en finale. La grande classe. Le 1er Cru Petite Chapelle est splendide, puissant et croquant à la fois. 
Les Grands Crus sont époustouflants de classe, de persistance et de raffinement dont un Chambertin d’un 
équilibre exceptionnel qui le place à part. La réussite des 2008 est totale.
Gevrey Chambertin Ostréa 2008     33.50 € la bt
Gevrey Chambertin 1er Cru Petite Chapelle 2008   59.50 € la bt
latricières Chambertin Grand Cru 2008    87.50 € la bt
Chapelle Chambertin Grand Cru 2008    87.50 € la bt
Chambertin Grand Cru 2008   125.00 € la bt 



moelleux & Liquoreux

DOMAiNE JOsMEyER
Gewurstraminer Vendanges Tardives 06

elle exhale un bouquet envoûtant de litchis, de roses 
et d’agrumes confits suivi par une bou-
che dense et soyeuse où la douceur bien 
équilibrée par une fine acidité, se prolon-
ge dans la longue et séduisante finale aux 
notes de rose et d’épices. La perfection.
23.95 € la bt de 50 cl
33.00 € la bt de 75cl

lEs HAuTs DE
 RiCAuD 

loupiac 2004
Très bon Loupiac, pas trop riche en 
sucre, d’une belle élégance, délicieu-
sement parfumé (abricot, marme-
lade) et le tout légèrement rôti. Un 
compagnon idéal pour un foie gras, à 
un prix très doux.  9.90 € la bt

lEs CôTEs DE GAsCOGNE DOMAiNE PEllEHAuT & TARiQuET
L’été gascon de pellehaut et les premières Grives de Tariquet sont deux excellents Côtes de 
Gascogne moelleux, aux caractères exotiques, équilibrés, pas trop riches en sucre, idéaux sur 

les foies gras et à l’apéritif. ils représentent surtout un excellent rapport qualité/prix. 
L’Eté Gascon 2009 Pellehaut 5.95 € la bt

1ères Grives de Tariquet 2009  6.95 € la bt 

 MAuRiCE sCHOECH 
Gewurztraminer Vendanges Tardives

Magnifique vendanges tardives, délicieusement 
parfumée. elle dégage de délicieux arômes de rose, 
cire d’abeille, de fruits confits et de fruits secs, le 
sucre est  très bien intégré, la bouche est onctueuse, 
suave, longue et gourmande. Un gewurztraminer 
racé et tout en finesse. A découvrir absolument. 
27.50 € la bt

ClOs uROulAT
Jurançon 2008 

propriété du très talentueux 
Charles hours, son moelleux 
est un modèle d’équilibre 
et de finesse, il dévoile 
des notes élégantes de 
fruits exotiques typiques 
du petit manseng, le tout 
finement élevé. Un grand 
Jurançon.  
16.00 € la bt 
  8.00 € la ½ bt

CHâTEAu 
Du BREuil 

Côteaux du layon 
C’est à Beaulieu, que la 
famille morgat produit 
cet excellent Coteaux-
du-Layon, chargé de 
fruit, riche et soyeux, 
aux arômes subtils et 
complexes d’abricot, 
de fleurs. Un grand 
Layon, gourmand, 
long et d’une belle 
fraîcheur.
11,50 € la bt 
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     Les portos et Vins Doux Naturels
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     Les portos et Vins Doux Naturels

MAyDiE Du
ChâtEau D’ayDiE

Unique en son genre le maydie n’a pas d’ap-
pellation. il est issu du cépage Tannat, sur le 
terroir de madiran. C’est un vin qui est muté 
et élevé 18 mois en barrique. il dévoile de 
puissants arômes de fruits noirs et de fruits 
secs. La bouche est fruitée, aromatique 
aux tanins bien enrobés. parfait avec le 
chocolat, le roquefort et les desserts aux 
fruits rouges.  11.50 € la bt 50cl

 lEs RiVEsAlTEs AMBRé Du DOMAiNE RANCy
Un domaine qui renferme de nombreux trésors, grand spécialiste des rivesaltes ambré, du type 
rancio. ses rivesaltes sont sublimes, aux notes incomparables de noix, de fruits secs et de chocolat, 
le tout d’une grande longueur. accord parfait avec les desserts au chocolat. plus ils sont vieux, plus 
ils prennent de la complexité, plus les notes de rancio sont présentes, plus les vins sont longs et racés. a 
découvrir absolument.
Rivesaltes Ambré 4 ans 11.50 € la bt        Rivesaltes Ambré 1996 16.50 € la Bt

Rivesaltes Ambré 1993     19.50€ la bt

PORTO FONsECA
fondée en 1822, la maison fonseca 
est devenue depuis l’une des réfé-
rences mondiale des portos. La cu-
vée phare est le Bin 27, assemblage 
des meilleurs millésimes, un pro-
duit d’une grande plénitude, c’est 
le style exceptionnel du « Vintage 
Character » selon fonseca. 
Porto Tawny ou White   13.50 € 

   Porto Bin 27         20.90 € 
Porto Vieux Tawny 10 ans 28.50 €

PORTO BuRMEsTER
Une grande maison, produisant 
d’excellents portos, suaves, doux et 
gourmands. Ne pas louper ce rare et 
magnifique Vintage 2005 d’une puis-
sance remarquable.
Porto Tawny ou White   13.50 €
Porto Vieux Tawny 10 ans 28.50 € 
Vintage 2007  49.95 € 

Grande dégustation le samedi 11 décembre 2010 

MusCAT DE RiVEsAlTEs 2009 & 
RiVEsAlTEs AMBRé 2001

Vignerons des Côtes d’agly
Des vins doux naturels d’un excellent rapport qualité/
prix. Le muscat est d’une belle puissance aromatique, 
aux arômes de poire et de fruits exotiques. Le  ri-
vesaltes ambré dévoile des notes de fruits secs, de 
moka, il accompagne à merveille un gâteau au choco-
lat. 6.90 € la bt

PORTO NOVAl
Magnifique maison au coeur du 
Douro, elle élabore avec art et pas-
sion de très grands portos, opulents, 
fins et délicats, avec un Tawny Ré-
serve complexe sur les fruits noirs  
et les fruits secs et un 10 ans déli-
cieusement torréfié, aux arômes de 
fruits cuits, de cacao et de café.
Noval Tawny Réserve 19.95 € 
Noval Tawny 10 ans   29.00 €

MACViN  Du JuRA 
DOmaiNe pUffeNey

Le pineau du Jura, original, dé-
licieusement parfumé et intense. 
Une explosion d’arômes de pru-
neau, de marc, de fruits cuits, à 
boire à l’apéritif, ou sur un dessert 
à base de pomme.     18.50 € la bt

BANyuls ET MAuRy
DOmaiNe De La reCTOrie

Grand spécialiste des vins mutés, remarquable-
ment équilibrés et précis, intenses et aromati-
ques, idéaux pour l’apéritif ou les desserts au 
chocolat. . 
Banuyls Mutés sur grains 2006  16.00 € la bt
Banuyls léon Parcé 2007    26.00 € la bt
Maury   Aurélie 2008    15.50 € la bt

les Gewurztraminer Vendanges Tardives

Les portos et Vins Doux Naturels 

Grande dégustation 

le samedi 11 décembre 2010
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Bag-in-Box - fontaine à vin

 maisON raGNaUD-saBOUriN
Grande Champagne

Cette maison familiale a la chance de posséder 46 hectares en Grande Champagne, le nec plus 
ultra de la région. elle produit que des cognacs de grande qualité, dont la réputation mondiale n’est 

plus à faire. La gamme se présente sous forme de numéro, correspondant à l’âge de vieillissement. 
Pour aller d’un cognac N°4 jeune, fruité et floral, en passant par un N°10 plus riche, soyeux et 
vanillé et pour finir par le N°20 monstrueusement gourmand et complexe, puissant et intensément 
épicé et pour finir par un magnifique N°25 riche et soyeux à la fois où les épices sont reines.
Cognac N°4 Grande Champagne  32.50 € la Bt
Cognac N°10 Grande Champagne   43.00 € la Bt
Cognac N°20 Grande Champagne   61.00 € la Bt 
Cognac N°25 XO Grande Champagne  85.50 € la Bt

Les spiritueux

armaGNaC TéNarèze 
15 & 25 aNs 

 Domaine de Pellehaut 
situé au coeur de la région armagnac, ce 
domaine réputé pour ses vins de Gascogne, 
produit aussi d’excellents armagnacs et 
surtout d’un excellent rapport qualité/
prix. Le 15 ans est bien structuré, aroma-
tique et légèrement épicé. Le 25 ans est 
plus intense et gourmand, avec une finale 
longue, fruitée et épicée.
Pellehaut 15 ans 29.50 € la Bt                   
 Pellehaut 25 ans 38.00 € la Bt

 C’est l’une des dernières maisons familiales de Cognac, elle produit que des Cognacs de très 
haute qualité, provenant du meilleur cru : la Grande Champagne. la preuve par ce X.O de 
plus de 25 ans, complet, élégant, racé, alliant délicatesse et élégance du bouquet au moelleux 
du corps. Magnifique. 69.95 € la bouteille

Cognac X.O Delamain Pâle & Dry Grande Champagne

VieiLLe prUNe De 
sOUiLLaC 42%
Maison louis Roque

référence incontournable des eaux de vie 
de prune en france. soyeuse, ronde et déli-
cieusement parfumée, la Vieille prune est 
longuement affinée en vieux fûts de chêne, 
on croque littéralement dans une prune. La 
cuvée impériale réalisée dans le secret, est 
encore plus impressionnante par sa fines-
se, sa longueur et son expression du fruit. 
Que du  bonheur !
Prune de souillac 42° 38.50 € la bt       
Prune impériale 42°      66.50 € la bt 
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   Les spiritueux

BAs ARMAGNAC
Collection Darroze

Depuis de nombreuses années cet artisan-éleveur propose une collection unique de très grands Bas armagnacs 
provenant exclusivement des meilleurs terroirs et des meilleures propriétés de l’appelation. La cuvée 10 ans 
d’âge est marquée par le fruit, les épices, c’est une très belle entrée en matière dans le monde des Bas arma-
gnac Darroze. Les millésimés sont tous plus splendides les uns que les autres, plus ils sont vieux plus ils sont 
complexes, épicés et fins.
Reserve Darroze 10 ans d’age 43°  49.50 € la bt
Domaine de Jouanchicot 1996 52°  59.50 € la bt
Domaine de Coquilln 1995 45.1°  61.50 € la bt
Domaine de salie 1991  50.6°   66.50 € la bt
Domaine de Rieston 1990 49.8°  67.00 € la bt
Domaine de lagoue 1986 50.7°  72.00 € la bt
Domaine de Pounon 1985 45°   73.50 € la bt
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   Les spiritueux

Le COiN Des eaUx-De-Vie BLaNChes 

Le COiN Des rhUms 

Voilà une sélection de très belles eaux-de-Vie blanches, tout d’abord de la très vé-
nérable maison Cartron de Bourgogne, produisant de délicieuses poires, mirabelles et 
framboises, aux saveurs inoubliables. La maison etter, dans le Valais produisant les plus 
grandes  eaux-de-vie suisses, avec une poire et une framboise soyeuses et intensément parfu-
mées. la maison Kurhi en Alsace avec  une excellente fleur de bière et poire d’un excellent 
rapport qualité/prix. Pour finir une nouveauté, avec les fabuleuses eaux-de-vie de la Maison 
Windholtz à Ribeauvillé en Alsace, dont la grande spécialité est une eau-de-vie de coing 
d’un niveau rarement atteint, elle produit aussi une framboise mûre et juteuse et une poire 
remarquable.
Eau-de-Vie Poire Williams 43% Cartron Bourgogne 36.00 € la bt
Eau-de-Vie Framboise sauvage 45% Cartron Bourgogne 39.00 € la bt
Eau-de-Vie Mirabelle 45% Cartron Bourgogne  37.00 € la bt
Fleur de Bière 40% Kurhi Alsace    22.50 € la bt
Eau-de-Vie Poire Williams 45% Kurhi Alsace  27.50 € la bt
Eau-de-vie Poire Williams 45% Windholz Alsace  39.00 € la bt
Eau-de-vie Framboise 45% Windholz Alsace  40.50 € la bt
Eau-de-vie Fraise 45% Windholz Alsace   42.50 € la bt
Eau-de-vie Coing 45% Windholz Alsace   49.50 € la bt

Une sélection rigoureuse de vieux Rhums, à déguster en fin de repas. Retrouvez les incontourna-
bles rhums Cubain, le matusalem en 7 et 15 ans, toujours aussi gourmands, les rhums haïtien 
de la distillerie Barbancourt, droits, intenses et complexes, ainsi que de nombreuses autres gran-
des cuvées (martinique, réunion, Barbade…... )
Matusalem 7 ans 40% Cubain    26.50 € la bt
Matusalem Gran Reserva 15 ans 40% Cubain   35.00 € la bt
Matusalem Gran Reserva 23 ans 40% Cubain   66.00 € la bt
Barbencourt 3 étoiles 4 ans 40% Haïti   24.50 € la bt
Barbencourt 5 étoiles 8 ans 43% Haïti   28.50 € la bt
Barbencourt  Réserve du domaine 15 ans 43% Haïti  43.50 € la bt
Rivière du Mat Grande Réserve 8 ans 40% Réunion  41.50 € la bt
saint Etienne VsOP 8 ans 45% Martinique   46.50 € la bt
Angostura 1919 8 ans 40% Trinidad & Tobago   38.00 € la bt 
savana 3 ans 43% Réunion     32.50 € la bt
savana 5 ans 43% Réunion     39.00 € la bt
savana Agricole Vieux 2002 46% Réunion 50cl   41.50 € la bt
savana  2003 lontan Grand Arôme 57.7% Réunion 50cl 41.50 € la bt
Mount Gay Extra Old 43% Barbade    43.50 € la bt
la Mauny V.O 40% Martinique    39.00 € la bt
Depaz Blanc 50% Martinique    19.00 € la bt
Depaz VsOP Réserve spéciale 45%    58.00 € la bt
Depaz Grande Réserve XO 45% Martinique   65.00 € la bt
Domaine severin Blanc 55% Guadeloupe   18.00 € la bt
Domaine severin VsOP 42% Guadeloupe   41.00 € la bt
Domaine séverin XO 45% Guadeloupe   53.00 € la bt
Ron Barcelo impérial 38% République Dominicaine  34.00 € la bt
Diplomatico Reserva Exclusiva 12 ans 40°%Venezuela  39.50 € la bt 11

   Les spiritueux
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Whisky : les nouveautés
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lEDAiG 10 ANs 
isLe Of mULL siNGLe 

maLT, eCOsse
Nouvelle version pour le Ledaig 10 
ans avec un degré d’alcool relevé à 
46.3 % vol. Typique des whiskies 
des îles, ce single malt dégage des 
notes de fumée et d’iode, un whisky 
marin, puissant et salé.
 39.95 € la bt au lieu de 45.00 €

The six isLes 
isLaND VaTTeD maLT 43°, 

eCOsse
Nouvelle version. L’ecosse se renouvelle 
décidement avec ce Blend mythique des 
6 îles productrices. D’environ 10 ans 
d’âge, pur malt d’ arran, islay, Jura, mull, 
Orkney et skye. six isles se caractérise 
par ses notes tourbées et fumées, il puise 
chez chacune d’elles bien d’autres choses 
(épices à skye, bruyère à Orkneys…).
38.50 € la bt

HiGHlAND PARK 11 
ANs 50 %

OLD maLD Cask De 
DOUGLas LaiNG, 

eCOsse
Cuvée splendide 
d’highland park, 
nettement supérieure 
aux embouteillages 
officiels. Un whisky 
salin à la délicate 
note tourbée et aux 
fruits frais. TOP !!!   
            43.50 € la bt 

TOBERMORy 10 ANs 46.3 %
isLe Of mULL siNGLe 

maLT, eCOsse
La distillerie Tobermory 
produit 2 whiskies 
de style opposé : un 
tourbé avec Ledaig 
10 ans et Tobermory, 
sur des notes herba-
cées et florales. As-
sez nerveux et droit, 
c’est un whisky vigoureux.
38.95 € la bt au lieu de 43,00 €

sPRiNGBANK C-V 46 % VOl
CampBeLTOWN, eCOsse

La rolls écossaise en version CV. puissant et 
droit, ce whiskie dégage des notes de raisins 
de corinthe confits, de noix de coco et de poi-
re, saupoudrées d’une légère tourbe discrète. 
en bouche, riche et complexe, sur les fruits 
jaunes. Quel bonheur ! 44.50 € la Bt

DEMi-JOHN 10TH ANNiVER-
sARy 46 % VOl

COmpass BOx, eCOsse
assemblage d’un Caol ila 16 
ans, d’un Clynelish 16 à 19 ans 
et de Cameron Bridge 8 ans, 
frais et vif, légèrement tourbé et 
acidulé, sur les épices en finale. 
mis eN BOUTeiLLe par 
mONsieUr ViN 
36.95 € la bt de 50 cl

HAMMER HEAD 1989 40.7 %
CzeCh siNGLe maLT Whisky, répUBLiqUe TChèqUe

A la chute du mur, les fûts de la distillerie Pradlo 
(Tchécoslovaquie) ont été litteralement oubliés 
jusqu’à ce qu’un embouteilleur s’y intéresse. 20 
ans plus tard, nez de confiture de prune, mêlé à 
des notes herbacées et de l’amande sur une bou-
che huileuse aux fruits éclatants. 46.95 € la Bt

BRuiCHlADDiCH THE ORGANiC 46 % VOl 
MulTi ViNTAGE
isLay siNGLe maLT

L’une des distillerie les plus dynamiques 
du marché, toutes les cuvées qui sortent de 
cette maison sont toujours remplies d’émo-
tions. Voici The Organic, nouvelle version 
de Whisky Bio. Nez de poire et de céréales, 
bouche sur la pomme et la poire bien mûres, 
épices, poivre et finale complexe.  58.00 € 
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ARDBEG islAy siNGlE MAlT
Distillerie mytique de l’île d’islay. Elégant, fougueux, mystérieux, tourbé et subtil, ardbeg 
ten est une vraie icône d’islay. La nouvelle cuvée Blasda est la face cachée de cette distille-
rie, une brise légère et rafraîchissante, beaucoup moins tourbé, au style fruité et floral. Ne 
pas oublier les incontournables Bruts de fûts Almost There (51.4%) et uigeadail (54.2%) 

Ardbeg Ten 46%    47.00 € la bt
Ardbeg Blasda 40%   59.00 € la bt
Ardbeg uigeadail 54.2%    69.50 € la bt

MONKEy sHOulDER
VaTTeD maLT eCOssais 

40°
Pari osé et magnifiquement réussi 
pour cet assemblage de trois 
single malts
des distilleries  The Balvenie, 
The Glenfiddich et Kininvie. 
Onctueux,  il contient des no-
tes de miel, de fruits et d’épi-
ces.  La bouche est longue, 
gourmande, à la fois fruitée, 
florale et légèrement vanillée.
33.00 € la bt 

BRuiCHlADDiCH 
islAy siNGlE MAlT 46%

L’une des distillerie les plus dynamiques du mar-
ché, toutes les cuvées qui sortent de cette mai- son 
sont toujours remplies d’émotions. Voici 2 cu-
vées d’exception  à découvrir absolument. Lé-
gèrement tourbé,  affiné en fûts de Malvoisie, 
Le Waves  exhale des arômes fruités et com-
plexes, le tout harmonieux, et d’une belle ron-
deur. Le peat est la version plus tourbé, c’est le 
juste équilibre entre le fumé, l’iode et la tourbe. 
Une bouche vive et moelleuse à la fois, avec 
des arômes tourbés qui tapissent complètement 
le palais, sans lourdeur et d’une grande élégance. 
Deux très belles bouteilles d’islay.
Waves 46° 43.50 € la bt
Peat 46°  48.50 € la bt 
3d3 46°  59.95 € la bt
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BOuRBON WOODFORD
RésERVE 45% 

Woodford réserve résulte d’une sélection rigoureuse des 
meilleurs fûts de la distillerie Labrot & Graham (la plus 
ancienne du Kentucky). La robe est ambrée, le nez éclate 
de finesse, des notes de cannelle, de vanille, de poivre… . 
La bouche est soyeuse, complexe et délicieusement épicée 
en finale.

39.50 €
la bouteille 

REDBREAsT 
12 ANs

PuRE POT sTill
siNGLe maLT 

irLaNDais 40%
Le plus grand et le plus ex-
pressif des irlandais, red-
breast, révèle avec exubé-
rance des notes de fruits 
rouges, de cassis et de pê-
che. Le Nectar irlandais.
 41,50 € la bouteille 

Whisky : les incontournables

Té BHEAG GAEliC 
WHisKy 43%

BLeND De LUxe
Non filtré, c’est un whis-
ky de caractère, aux arô-

mes typiques de fumé 
et d’une incroyable 
douceur apportée par 
les meilleurs malts des 
higlands.
26.00 € la bt

sPRiNGBANK siNGlE
 CAMPBElTOWN

La rolls des whiskies écossais. Distillerie 
historique, tenue de main de maître par la 
famille mitchell depuis plusieurs siècles. 
La production de springbank est pure, 
puissante, fine et délicate à la fois. La 
barrique prend peu de place et les dis-
tillats sont profonds.
springbank CV 46 %  44.50 €
springbank 10 ans 46 % 51.50,€ 
springbank 15 ans 46 %  86.00 € 

BiG PEAT islAy
VaTTeD maLT 46 % 
Le plus beau Blend 
tourbé écossais du mar-
ché. Une petite pépite 
créée par la maison 
Douglas Laing et 
avec un culot mons-
tre : assemblage de 
Bowmore, ardbeg, 
port ellen, Caol ila. 
Un bijou !!!
45.00 € la bt

    Dégustation

  Whisky

du 14 au  18 Décembre



Elu innovateur de l’année en 2002,2003, 2006 et 2007 par la revue Whisky Magazine, John
Glaser bouscule l’ordre établi dans l’univers du scotch Whisky, en pleine période d’essor des

singles malts, en assemblant des fûts des plus prestigieuses distilleries ( Caol ila, ardmore,
Clynelish…..), en associant le meilleur savoir-faire écossais. Une gamme riche et embouteillée
sans filtration à froid et sans coloration artificielle.
Asyla Blend de luxe 40% Orange, foin coupé, fruits rouges, fruits secs et poire        35.00 €
Oak Cross Vatted Malt 40% Herbacé, fruité, acidulé, cannelle et vanille                     39.50 €
spice Tree Vatted Malt 46% Fruits rouges, orge maltée, caramel, épices et gingembre    45.00 €
Peat Monster Vatted Malt 40% Puissant, tourbé et marin. Majorité de Caol ila         45.00 €
hedonism Grain Scotch 43% Suave, fleurs blanches, poire, toffee et noix de coco       71.50 € 

COMPAss BOX 

Embouteilleur indépendant ultra-performant, le seul à avoir réussi à obtenir du Ardbeg depuis 
la réouverture de celle-ci, ces whiskies sont pointus et proposent une nouvelle image des grands 
classiques écossais.
ardbeg 1998 11 ans 46 % vol Puissant, tourbe imposante, agrumes et cire d’abeille 64.00 €
Caol ila 1999 10 ans 46 % vol  Puissant, tourbé et vanillé, fruits, épices et poivre  68.00 €
Caol ila 1996 13 ans 43 % vol Vins rouges, moelleux, fruité et tourbé   71.00 €
isle of Jura 1999 10 ans 55 % vol Dense, pointu, fruits exotiques, menthe  72.00 €

siGNATORy  ViNTAGE 
The Un-Chillfiltered Collection est une sélection de Whisky non filtré à froid, réduit à 46%,
d’une grande richesse aromatique. Les Very Cloudy, des singles malts troublants, issus
d’un seul fût, non filtrés à froid, sans coloration et réduit à 40% donnent un résultat surprenant
avec des whiskies gras, aromatiques et fougueux. Les signatory Vintage 43%, légèrement
filtrés et sans coloration donnent naissance à des whiskies plus concentrés et plus
riches. 
the un-Chillfiltered Bunnahabhain 1997 46% Poivre, muscade, tourbé et fruité 37.50 €
Very Cloudy linkwood 2004 40% Aromatique, poire, vanille et orge maltée 34.50 €
Very Cloudy Craigellachie 2000 40% Frais, poire, noix de muscade, miel et cire.  35.95 €
Very Cloudy Bowmore 2003 40% Très fruité, frais, mentholé, épicé et iodé   38.50 € 
Very Cloudy Caol ila 2000 40 % Frais, gras, cendré, réglisse et torréfaction 39.95 €
signatory Vintage ledaig 1993 43% Végétal, mentholé, légèrement fumé  38.95 €
Signatory Vintage Benrinnes 1997 43 %  Cire d’abeille, pomme, poire, gingembre 38.50 € 
signatory Vintage linkwood 1991 43 %  Fruits secs, fruits acidulés, rancio, orange 50.90 €
Cask strenght Higland Park 1990 56.5% Ananas, prunes, amande et herbe, rond 85.00 €
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ChiEFtaiN’S

et toujours
les Whiskies de Michel Couvreur
single malt Couvreur’s Clearach  43%  33.50 €

  Grain Whisky 4ans  44%                      38.50 €
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Les incontournables 

GLeNfarCLas speysiDe siNGLe maLT 

Whisky JapONais

La distillerie Glenfarclas utilise des alambics à compartiment sphérique (boil ball) qui 
comptent parmi les plus grands du speyside. elle produit l’un des single malts les plus 
intéressants et réputés de cette région. essentiellement vieilli en fût de sherry, il fait preuve 
de corpulence et d’onctuosité, de matière et de structure. Légèrement fumé, il exprime avec 
complexité un caractère fruité et floral. Glenfarclas est un single malt qu’il convient d’aérer 
afin de libérer sa palette aromatique très complexe. Toute la gamme est remarquable, du 12 
ans gourmand, soyeux et réglissé, en passant par le nouveau 17 ans racé, puissant et d’une 
grande élégance, pour finir par le sublime 21 ans, onctueux, fin, nettement marqué par le f û t 
de sherry. pour le 15 ans puissant et long, il est présenté dans un superbe coffret cadeau 
comprenant 2 mignonettes de 21 et 25 ans.
Glenfarclas 10 ans 40 %    34.50€ la bt
Glenfarclas 12 ans 43%    41.00 € la bt
Coffret Glenfarclas 15 ans 46% + 2 Mignonettes 59.95 € le coffret
Glenfarclas 17 ans 43%    62.50 € la bt
Glenfarclas 21 ans 43%     81.00 € la bt
Glenfarclas 2000 46 % Oloroso   47.95 € la bt

Ce qu’il faut savoir sur les whiskies Japonais
en 1924, masataka Taketsuru produit le tout premier whisky japonais au sein du groupe koto-
bukiya (devenu suntory). Visionnaire, il décide de devenir indépendant et crée la société Nikka. 
aujourd’hui le whisky japonais rencontre un succès incroyable et mérité, grâce à une production 
de qualité exceptionnelle et à un style proche des whiskies écossais. Des whiskies opulents, gras, 
gourmands, longs, certains fruités et d’autres tourbés. a découvrir absolument.
Nikka From the Barrel  51.4% floral, pêche, épices et cuir    31.00 € la bt
Nikka Pure Malt Red 40% poivre, pêche, chocolat et léger fumé  35.00 € la bt
Nikka Pure Malt Black 40% stucturé, moka, fruits frais et fumé  35.00 € la bt
Nikka Pure Malt White 40% Agrumes, fruits confits et léger tourbé 35.00 € la bt
Taketsuru Pur Malt 12 ans 40% pomme cuite, pêche et beurre salé 41.50 € la bt
Taketsuru Pur Malt 17 ans 40% Torréfié, marmelade à l’orange, miel  85.00 € la bt
Taketsuru Pur Malt 21 ans 43 %  amandes, fruits mûrs, poire, sherry 99.00 € la bt 
yamazaki 12 ans single Malt 43% Onctueux, herbe fraîche, orge maltée 51.00 € la bt
yoichi non age 43%  malté/Tourbé, cire d’abeille, compote de pomme 36.00 € la bt 
yoichi 10 ans single Malt 45% Bois brûlé, poivre, fleur et mentholé 53.95 € la bt
yoichi 12 ans single Malt 45% Fumé, réglissé, fruits confits et miel  85.00 € la bt
yoichi 15 ans single Malt 45%  fleuri, chocolat, anisé et rancio  99.00 € la bt
Hibiki 12 ans 43%  prune, framboise, noix de coco, ananas, poivre, miel, vanille 55.00 € la bt 
Hibiki 17 ans 43 % moelleux, équilibré, pêche, poire, cannelle  87.00 € la bt 15

    Dégustation

  Whisky

du 14 au  18 Décembre



COFFRET DéCOuVERTE CAOl ilA islAy 3X20Cl 
Ou TAlisKER sKyE 3X20Cl

une invitation au voyage sur l’île d’islay, avec la distillerie Caol 
ila (tourbe, gourmandise et onctuosité) ou sur l’île de Skye avec 
Talisker (fougue, iode et tourbe). 2 coffrets de 3 bouteilles de 
20cl, 1comprenant  Caol ila 12 ans, 18 ans & Cask strength et 
l’autre  talisker 10 ans, 18 ans & Distillers Edition.
48.50 € le coffret Caol ila islay single Malt
46.00 € le coffret Talisker isle de skye single Malt

COffreT Nikka 
frOm The BarreL 

51.4% 50CL 
avec 2 shots ou 2 verres
41.50 € le Coffret

COffreT pierres à Whisky
 sCaNDiNaVes 

les glaçons qui ne fondent jamais. Coffret com-
prenant 8 pierres qui ont une capacité extraor-
dinaire à conserver le froid. Elles permettent de 
refroidir votre whisky sans dilution d’eau. un 
véritable Whisky on the Rocks.
17.00 € le coffret

COffreT GLeNfarCLas 15 aNs 
46 % 

avec 1 mignonette de Glenfarclas 21 ans 43 % 
et 1 mignonette de 25 ans 43 %

59.50 € le coffret 

COffreT sCapa 16 aNs 40 % 
avec 6 pierres à whisky

69.95 € le coffret

Coffrets Whisky
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pOmpe à ViN 
sCreWpULL 

Conserve le vin après 
ouverture.
15.00 € la pompe + 3 bou-
chons 

prOmOTiONs sUr Les Carafes
Chef & sommelier décline une ligne de carafes à décanter 
soufflées bouche à la fois techniques et esthétiques. Pour 
chacune d’entre elles, une attention toute particulière a été 
portée au design. Chaque vin s’exprimera à merveille. 
Carafe explore 1,3L  45.00 € au lieu de 50.00 €
Carafe Vinarmony 1,0L 59.00 € au lieu de 65.00 €
Carafe Opening 0,9L  49.00 € au lieu de 55.00 € 
Carafe amphoria 1,5L 49.00 € au lieu de 50.00 €

Verre experT De 
spieGeLaU

L’expert est le verre à dégustation 
par excellence, pour tous les types de 
vins et d’un excellent rapport qualité/
prix. Le verre à Champagne est souf-
flé bouche, d’une grande finesse, pour 
une dégustation optimale des grandes 
cuvées. Le Grand Bourgogne toujours 
soufflé bouche, magnifiera vos plus 
vieux vins.  Le verre à vin rouge sera 
le compagnon idéal pour tous les types 
de vins avec une qualité de fabrication 
exceptionnelle.  
Expert  24.00 € la boîte de 6 verres
Champagne authentis   20.00 € la 
boîte de 2 verres
Grand Bourgogne authentis  20.00 € 
la boîte de 2 verres
Vin Rouge Authentis   20.00 € la boîte 
de 2 verres

 inventeur du célèbre tire-bouchon à levier (la série Lm), voilà une gamme 
de tire-bouchons, robustes, efficaces et design. 
sommelier Double levier     15.00 € en boîte
Tire bouchon à levier lM 200   79.00 € en coffret
Tire bouchon à levier lM 300    99.00 € en coffret

Tire Bouchon screwpull 

pOCheTTe 
rafraîChissaNTe 

Conservez-la au congéla-
teur et mettez-la autour de 
la bouteille pour la rafraî-
chir rapidement.  
15.00 € la pochette 

Verres Chef & sOmmeLier 
 Des verres d’exception, avec toutes les qualités du kwarx : transparence, 
résistance et finesse. Un design innovant, le Pro Tasting est un incontour-
nable des dégustations professionnelles et le Tannic est un magnifique 
verre pour la table, il permet de magnifier les grands vins puissants.
pro Tasting 32cl   30.00 € la boite de 6 verres
Tannic 55cl           38.00 € la boite de 4 verres
ambient 16.5cl     34.00 € la boite de 4 verres 
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DOMAiNE PEllé 
MENETOu sAlON 

Toujours au top de l’appellation, le do-
maine pellé produit des menetou blancs 

droits, cristallins, aux délicieux arômes de 
fruits frais, de fleurs et le tout légèrement fumé. 
Les rouges à base de pinot Noir sont fruités, 
gourmands, aux arômes intenses de fruits rou-
ges, idéal sur des poissons et viandes blanches. 
2009 : millésime à ne pas manquer.
menetou Blanc les Bornés 2009   9.80 € la bt
menetou morogues Blanc 2009 11.50 € la bt
menetou rouge les Bornés 200911.50 € la bt 
menetou morogues rouge 2009 12.50 € la bt

DOMAiNE AlliET à CHiNON  2008
Le vigneron mythique de Chinon produit des vins à la 
densité exceptionnelle. L’expression du fruit mûr et 
frais est parfaite dans les Vieilles Vignes. L’huisserie 
offre une race et un fruité intense, avec une jolie fines-
se de tanins. Le monstrueux Côteau de Noiré a une 
puissance aromatique bluffante, au boisé luxueux, 
qui ne masque pas la floralité de cette immense et 
subtile matière. Des vins de Chinon d’antologies, à 
oublier en cave de nombreuses années.
Chinon Vieilles Vignes 18.00 € la bt au lieu de 19.50 €
Chinon l’huisserie  22.00 € la bt au lieu de 23.50 €
Chinon Coteau de Noiré  27.00 € la bt au lieu de 28.50 €

DOMAiNE DE lA 
TAillE AuX lOuPs
Montlouis Rémus 

2009
2009 est un millésime déli-
cat, riche mais particulière-
ment réussi par Jacky Blot, 
une des icônes de l’ap-
pellation montlouis. Le 
Rémus propose un nez 
mineral d’agrumes, de 
fruits blancs et de fleurs, 
de grillé, il possède une 
dimension exception-
nelle, avec ce côté droit, 
net et tranchant en bouche. 
Le tout délicieusement boisé. que 
du plaisir !
13.00 € la bt

VOuVRAy sEC 
ViNCENT CARêME
le Peu Morier 2007

Ce vin se mérite, il lui faut 
au moins une bonne heure 
d’ouverture pour que le vin 
commence à montrer son 
terroir, sa minéralité et son 
élégance. Un vin net, droit, 
idéal sur des coquillages. 
Un pur Chenin.
12.50 € la bt

CHâTEAu yVONNE 
2007/2008

saumur Blanc
 Un vin au nez très com-
plexe, sur l’écorce d’ananas, 
le coing, les fruits exotiques, 
derrière ces notes très mû-
res, on ressent une miné-
ralité pointue apportée 
par le terroir. La bouche 
est très ample, concen-
trée et la finale est dotée 
d’une belle fraîcheur. Un 
vin de terroir, vinifié de 
main de maître
19.90 € la bt

POuilly FuMé lEs 
VAllONs 2009

Domaine David Bailly
superbe rappport qualité/prix pour 
cet excellent pouilly fumé, sec, 
droit et gourmand à la fois, il dé-
voile de délicieuses notes florales 
et de légères notes de pierre à fusil. 
11.50 € la bt

sAuMuR CHAMPiGNy 
2007 ROuGE

Cuvée Millésime
Un 2007 rouge, hors du commun, 
élevé 12 mois en barriques, loin 
des standards de l’appellation. Un 
vin riche, soyeux aux délicieux 
arômes de fruits rouges bien mûrs 
relevés par de délicieuses notes de 
torréfaction.
7.95 € la bt

DOMAiNE 
ROMAiN GuiBERTEAu

saumur
L’ambitieux et très talentueux romain Guiberteau exploite un 
magnifique domaine sur Montreuil, Saint Just et 
surtout Brézé. Il est conseillé et chapronné par Nady 
foucault. Les vins atteignent aujourd’hui un niveau 
qualitatif exceptionnel très proche de ceux du Clos 
rougeard. 
saumur rouge 2007  11.00 € au lieu de 13.50 €
saumur Blanc 2009   11.50 € 
Saumur Blanc Brézè 2007   28.50 € 
saumur Blanc Clos des Carmes 2007 35.00 € 
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DOMAiNE lORGERil CABARDès
 Château de Pennautier

Le Terroir d’altitude rouge 2007  est toujours aussi 
réussi, fougueux, aux arômes de fruits noirs et au 
boisé toasté, façon bordeaux sudiste. Le Terroir 
d’altitude Blanc 2008 est lui très plaisant, un Char-
donnay élevé en fût, gras, exotique et élégant. et 
la Cuvée esprit de pennautier 2003 est une grande 
bouteille, ample, aux nez de fruits noirs et de truffe, 
le tout d’une grande plénitude et surtout à un prix 
exceptionnel.
Terroir d’altitude rouge Cabardès 07     6.95 € 

Terroir d’altitude VDp d’Oc Blanc 08       6.95 €
esprit de pennautier rouge 2003   13.50 € au lieu de 18.00 €

DOMAiNE DE 
L’aiGuELièRE 
lANGuEDOC 

MONTPEyROuX  
Côte Rousse 2006 & 
Côte Dorée 2004
Le Côte Dorée est plus typé, 
animal, droit et envoûtant, 
un vin de gibier. Le Côte 
rousse, un rien plus chic 
et moderne est une magni-
fique expression de la Sy-
rah, aux délicieux arômes 
de  fruits noirs, de poivre et 
de notes grillées.18.95 € la 
bt au lieu 21.50 €

CHâTEAu MONTNER 
PREMiuM 2008

Côtes du 
Roussillon Villages

Très belle cuvée vinifiée 
par les vignerons des Côtes 
d’agly, à base de Carignan, 
syrah et Grenache. La robe 
est d’un rouge profond, le 
nez est complexe, moder-
ne, aux notes de réglisse, 
de poivre et d’épices, le 
tout côtoie les senteurs de 
garrigue. Les tannins sont 
soyeux, la finale est délicieusement 
boisée. 
6.50 € la bt

MAs lAVAl 
à Aniane

Les pampres 2009 atteignent l’ex-
tase : exemple type de ces cuvées 
sur le fruit, épicées et distinguées, 
une entrée en matière opulente. 
La Grande Cuvée 2008, au nez de 
fruits rouges acidulés, est d’une 
finesse incomparable avec ses no-
tes épicées et chocolatées.
VDp de l’hérault rouge 
Les pampres 09 7.95 € au lieu de 8.50 €

VDp de l’hérault rouge 
Grande Cuvée 08 15.95 € au lieu de 17.50 €

MAs BRuGuièRE 
RouGE L’aRBouSE 

2008 
Pic saint loup

Une des valeurs sûres du 
pic saint Loup, sa cuvée 
arbouse est toujours 
d’un excellent rapport 
qualité/prix. Le fruit est 
très intense, arômes de 
fraises écrasées,  d’épi-
ces et de garrigue.
9.95 € la bt

lEs ViGNEs 
OuBliéEs 2009 / 

AOC COTEAuX Du 
lANGuEDOC

Jean-Baptiste Granier 
et Olivier Jullien

Le nouveau montcalmès 
? peut-être, en tout cas, 
l’association d’Olivier 
Jullien et du jeune Jean-
Baptiste Granier sur des 
vignes en terrasses au-
dessus de st privat don-
ne un vin exceptionnel.
15.50 € la bt

DOMAiNE DE 
MOusCAillO

Extrêmement ciselé, effilé, au 
volume structuré par le minéral. 
Un vin d’une grande précision, 
long, très long, surêment le 
meilleur producteur de Limoux 
blanc de la région.13.95 € la bt

CAVE DE 
CAsTElMAuRE

Corbières 2008
La pompadour est toujours 
au top, fruité intense, boisé 
élégant et explosion d’arô-
mes. La Grande Cuvée est 
plus luxueusement boisée, 
plus structurée, idéale pour 
des viandes en sauce et du 
gibier. 
La pompadour  7.70 € 
La Grande Cuvée  9.95 € 

Grande dégustation 

le samedi 11 décembre 2010



DOmaiNe COmBier
Crozes-Hermitage 2009 

On peut reprocher à certains Crozes-Hermitage de manquer 
d’harmonie et de finesse par leur excès de matière.La cuvée 
Clos des Grives est une splendeur, dévoilant des notes de 
pruneau et de grillé. Le fruit est croquant en bouche et la 
fraîcheur intacte.
Crozes Hermitage Rouge Combier  16.50 € la bt
Crozes Hermitage Rouge Clos des Grives   27.50 € la bt

DOmaiNe LOUis Chèze
saint Joseph

Louis Chèze, vigneron passionné, peu médiatique et respectueux de 
la vigne et du terroir, produit des saint Joseph de hautes voltiges, 
des vins racés, ronds et très agréables sur la jeunesse. Des vins à 
l’expression pure de la syrah du Nord des Côtes du rhône, sua-
ve, aux arômes de fruits noirs et d’épices. a découvrir aussi son 
excellente petite cuvée de syrah, fruitée, légère et gourmande.
syrah 2009 Vin de pays    5.95 € la bt
saint Joseph rouge 2008 Cuvée ro rée  13.90 € la bt
saint Joseph rouge 2007 Cuvée Caroline  18.50 € la bt

Les Côtes du rhône 

DOmaiNe eLODie BaLme
RAsTEAu

Elodie Balme vinifie son premier millésime en 2006, sur 4 ha 
répartis en Côtes du rhône à Buisson et en Côtes du rhône 
Villages rasteau. Dès son premier millésime les vins révèlent 
un fruit d’une rare fraîcheur. On reconnaîtra ses vins entre mille, 
tellement ils dégagent des arômes de fruits mûrs, de réglisse et 
d’épices, le tout d’une extrême gourmandise. Voilà une jeune 
vigneronne qui  a des doigts de fée.

Côtes du rhône 2009     7.95 € la bt
Côtes du rhône Villages rasteau 2009 11.50 € la bt

ChampiN
 Le seiGNeUr 2007 & 2008 

Jean-Michel Gerin
Côte Rôtie

Un 2007 de grande facture, d’une grande maturité, aux tannins 
extrêmement raffinés, suaves, longs, fins, aux arômes de fruits 
noirs, d’épices, le tout légèrement soutenu par un boisé luxueux. 
Un régal. Un 2008 plus léger, délicieusement boisé, épicé et sur-
tout sous la barre des 30 euros. 
Côte rôtie 2007  36.50 € la bt 
Côte rôtie 2008    29.50 € la bt & 62.50 € le magnum 

VieUx 
TéLéGraphe

Châteauneuf du Pape 2008
Toujours au sommet de l’appella-

tion, son 2008 est marqué par des 
notes de ciste, d’épices et d’her-
bes du sud. riche et concentré, il 
dévoile une belle fraîcheur malgré 
son terroir solaire. Le fruit est sou-
tenu et non rôti et la bouche est lon-
gue. a garder    41.50 € la bt

DOmaiNe GiraUD
Châteauneuf du Pape

Depuis plus de 6 siècles, cette famille 
de vigneron exerce ses talents sur un 
des terroirs les plus réputés du 

monde. 19 hectares dont 8 d’un 
seul tenant sur le secteur des 

Gallimardes planté essentielle-
ment de Grenaches centenai-
res sur galets roulés. On les 
retrouve dans le vin avec 
le Tradition rouge 2007, 

millésime d’anthologie, sur 
le cassis frais et les épices, 
à la bouche gourmande et 
fraîche. les Gallimardes 

2005, c’est une bombe 
nucléaire, d’une complexité 

remarquable aux tannins “absor-
bants”. Châteauneuf du pape 

rouge Tradition 2007  
24.50 € la bt

Châteauneuf du pape
 rouge Les Gallimardes 2005 

30.50 € la bt

DiVERs PéPiTEs
Du RHôNE:

Condrieu de louis Chèze, 
Côte Rôtie et saint Joseph 
d’yves Cuilleron et Fran-
çois Villard, Châteauneuf 
du Pâpe des domaines Mar-
coux, Beaucastel et Henri 
Bonneau, Crozes Hermitage 
d’alain Graillot...20
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Grande dégustation 

le samedi 11 décembre 2010
Le sud-Ouest 

ChâTeaU BOUsCassé
  Madiran 2006

autre superbe propriété d’alain Bru-
mont, le Château Bouscassé, ou le cé-
page roi est le Tannat est un vin riche, 
voluptueux et structuré, aux arômes de 
fruits noirs, d’épices, avec des notes 
légèrement animales. Un vin déjà très 
agréable à boire, idéal sur une viande 
rouge ou un gibier. superbe.. 11.50 € 
la bt

ChâTeaU DU CèDre 2007 
Cahors Cuvée Prestige

Domaine référence pour l’appellation, grâ-
ce à une qualité en continuelle progression. 
La cuvée prestige 2007 est particulière-
ment aboutie, les tannins sont savoureux, 
un vin d’une grande finesse, complexe, 
aux arômes de fruits noirs et de torréfac-
tion. Un grand Cahors.
12.50 € la bt

lEs ViNs DE PAys DEs CôTEs DE GAsCOGNE
Voiçi trois domaines connues et reconnues pour leurs Côtes de Gascogne,  ils  proposent des vins 
originaux, parfumés, accompagnants de nombreux types de plats et surtout d’un excellent rapport 
qualité/prix. La plupart des vins sont  blancs, sauf l’excellente cuvée harmonie rouge pellehaut 
toujours aussi  gourmande et légèrement épicée. Le domaine Tariquet est le plus connu, toujours 
avec sa cuvée classic Ugni Blanc Colombard trés parfumé et bien sec. La cuvée Côté Tariquet est 
elle plus intense et fine, délicieuse avec des poissons et des plats exotiques. Le domaine Uby est 
la cuvée la plus en vogue aujourd’hui dans le Nord, idéal à l’apéritif ou sur un poisson grillé. Le 
domaine pellehaut lui propose aussi deux cuvées, l’harmonie blanc sec et parfumé et le Char-
donnay fruit, plus gras, plus opulent, luxueusement boisé, idéal sur des poissons en sauce.
Tariquet Cuvée Classic 2009  4.50 € la bt   
Côté Tariquet 2009   7.95 € la bt
Uby Ugni Blanc Colombard 2009 4.95 € la bt   
harmonie Blanc de pellehaut 2009 4.95 € la bt
harmonie rouge de pellehaut 2009 4.95 € la bt  
Chardonnay fruit pellehaut 2009 5.95 € la bt

CHâTEAu 
TOuR DEs GENDREs

Bergerac rouge
Gloire de mon père 2008

L’un des domaines les plus en vue de Ber-
gerac, grâce à un incroyable travail, Luc de 
Conti a hissé la qualité des ses vins au plus 
haut niveau. La cuvée Gloire de mon père, 
toujours aussi élégante, voluptueuse, opu-
lente et délicieusement boisée. 
11.50 € la bt

JuRANçON sEC DE lA 
FAMillE HOuRs

Trés belle cuvée de Jurançon sec, d’une 
finesse aromatique incomparable, miné-
rale, grasse et d’une longue finale légè-
rement boisée, les arômes libérés feront 
danser vos papilles.

10.90 € la bt

Les Bons Plans DE MONSIEUR VIN
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Découverte en alsaceDomaine en Jura
DOMAiNE JACQuEs PuFFENEy 

à Montigny les Arsures
Vigneron attentif, respectueux et discret, Jacques puffeney est un des vignerons les plus adu-

lés du Jura. il excèle sur tous les types de vin, des blancs ouillés comme son arbois blanc Char-
donnay 2006 ou encore son arbois savagnin 2005, épicé et beurré, surprenant. son arbois 2005 

cuvée sacha propose une oxydation toute mesurée et élégante. Les productions en rouge sont 
sûrement les plus belles du Jura, en arbois rouge poulsard 2006 ou les Trousseau 2007 cuvée Les 
Bérangères (ENORME). Le vin jaune 2000 est splendide, raffiné et complexe.
arbois blanc Chardonnay 2006    11.50 € la bt
arbois blanc Cuvée sacha 2005   12.50 € la bt
arbois blanc savagnin 2005    15.95 € la bt
arbois rouge poulsard 2006       9,95 € la bt
arbois rouge Trousseau Cuvée les Bérangères 2007  15.50 € la bt

DOMAiNE JEAN-FRANçOis GANEVAT
Jura 

Et voici le millésime 2007 tant attendu de Fanfan. Après avoir travaillé en Bourgogne chez Jean-Marc Mo-
rey, Jean-françois Ganevat est revenu sur ses terres familiales. il garde de son expérience bourguignonne 
la pratique du ouillage qu’il applique à ses vins, ce qui va à l’inverse de la tradition jurassienne de laisser 
s’oxyder les vins. Le résultat : des blancs exceptionnels de minéralité et de profondeur. «florine » est 
sa première cuvée, minérale, sur les fruits blancs, vive et très mûre. elle s’appréciera dans les 3-4 ans. 
« Les Chalasses Vieilles Vignes » de Chardonnay, au rendement de 17 hl/ha, à la matière pleine, pos-
sède une minéralité remarquable. sa concurrente directe, « Les Grands Teppes » 2007 est très dense, 
à la minéralité tranchante. elle s’épanouira en 5-10 ans (attention, grand vin).
Chardonnay ouillé  florine 2007   13.50 € la bt
Chardonnay ouillé Chalasses Vieilles Vignes  2007  18.20 € la bt
Chardonnay ouillé Grands Teppes Vieilles Vignes 2007 18.50 € la bt

Bulles à découvrir 
lA JARA

(BiO)Vénétie, italie 
Des a priori ou des idées reçues sur les bulles italien-
nes, on en a tous. La Jara, c’est le haut de gamme de 
cette production très hétéroclytes des prosecco italiens. 
issu de l’agriculture Biologique, La Jara est la perle des 
prosecco italien. 3 cuvées références : le prosecco brut 
à la bulle fine et aux arômes subtils, idéal à l’apéritif. 
Le prosecco extra-Brut est un vin plus droit, plus 
tendu destiné à accompagner votre repas. Enfin, 
le pinot Grigio rosé brut va faire pâlir les Cham-
pagnes rosés. Une bulle crémeuse, une onctuosité 
incomparable, une élégance toute italienne.

Prosecco 
Brut/ Extra Brut et Pinot Grigio Rosé

12.95 € la bt

MONTlOuis BRuT TRADiTiON
Domaine de la Taille aux loups

Bulle d’exception, raffinée, aérienne, 
apéritive. Une jolie mousse crémeuse, 
un nez expressif  où se mêlent les nuan-
ces briochées, les fruits à chair blanche 
avec une touche de poire et un soup-
çon d’agrumes. Une vraie gourman-
dise, ou rondeur, douceur, fraîcheur 
et volume sont au rendez-vous.
9.90 € la bt 
au lieu de 10.50 €

22

Dég
ust

ati
on

 Vin

le 
11

 D
éce

mbre
 20

10



Domaine zind-humbrecht

Domaine maurice schoech 
Enracinée à Ammerschwihr depuis plus de trois siècles, cette famille exploite une dizai-
ne d’hectares. Du kaefferkopf, terroir promu en grand cru en 2007, elle a tiré un excellent 
gewurztraminer jaune doré étincelant de reflets, au nez expressif et épicé, caractéristique 
du cépage. Un kaefferkopf riesling droit, gras et très élégant. il produit aussi un excellent 
riesling d’un très bon rapport qualité/prix, typique, élégant et bien sec. Une des ses grandes 
spécialités sont les Vendanges Tardives que vous retrouverez à la page des liquoreux.
riesling 2009      7.95 € la bt
Gewurstaminer 2009      9.90 € la bt
pinot Noir 2009      9.50 € la bt
kaefferkopf riesling Grand Cru 2009  12.50 € la bt
Kaefferkopf Gewurztraminer Grand Cru 2009 13.50 € la bt

Découverte en alsace

Domaine Josmeyer à Wintzenheim 
Extraordinaire domaine alsacien tenu de main de maître par Jean Meyer. Une régularité sans 
égale, une pureté dans les vins et beaucoup de plaisir. Préférez le “Fleur de Lotus” à dominante 
de Gewurztraminer sur des plats asiatiques, le Pinot blanc “Mise de Printemps” sur la délica-
tesse et la vivacité avec des huîtres ou des crustacés. Les Riesling prétrolent, avec des minérali-
tés superbes dès la cuvée kottabe. Tendus et plus nerveux, les pierrets sont d’un rapport qualité 
prix génial. Le Grand Cru hengst-samain 2000 se livre et accompagnera vos plus nobles pois-
sons et vos volailles. Brand 2008 peut se déguster mais annonce une garde exceptionnelle.

Le COUP DE FOUDRE de cette fin d’année.
alsace “fleur de Lotus” 2009    11.50 €
alsace pinot Blanc “mise de printemps” 2009  10.50 €
alsace riesling “Le kottabe” 2008   15.00 €
alsace pinot Noir 2008    12.50 €
alsace pinot Gris “Le fromenteau” 2008  16.50 €
alsace riesling “Les pierrets” 2007   22.95 €
alsace Grand cru hengst-samain riesling 2000  33.50 €
alsace Grand cru Brand riesling 2008   33.50 €

Le domaine incontournable des plus grands vins d’Alsace, certifié Ecocert depuis 2001.  
il produit des vins extraordinaires, sur des terroirs d’exeption, ils sont secs, tranchants, 
d’une magnifique complexité et d’une rare concentration. Le Clos Hauserer est le plus 
charmeur, le plus facile d’approche sans perdre une once d’équilibre, le Clos Windsbuhl 
est plus corsé, plus ferme, avec une grande minéralité. Le Grand Cru rangen est d’une 
finesse remarquable, d’une tension rare et d’une ampleur incroyable. Pour finir, le Vin 
de Table zind qui n’a rien d’un vin de table, porte cette appellation car le Chardonnay 
qui rentre dans son assemblage n’est autorisé que pour les crémants. Il dégage un nez 
de citron, de fleurs blanches. La bouche est élégante et parfaitement équilibrée, avec 
une acidité citronnée bien intégrée.
riesling Terroir d’alsace 2008   13.95 € la bt
Vin de table zind 2008    19.95 € la bt
riesling Clos hauserer 2008   35.00 € la bt
riesling Clos Windsbuhl 2008   53.00 € la bt
riesling rangen de Thann Clos st Urbain 2008 65.00 € la bt
riesling Grand Cru Brand 2008   59.95 € la bt 23
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Les Coffrets Bouteilles, magnums et Jéroboam

LOmme
526, av. de Dunkerque

03 20 92 12 17

marCq-eN-BarŒUL
14 bis rue de menin
03 20 74 48 48

mOUVaUx
79 Bd de la marne
03 20 24 15 19

Cabardès terroir d’altitude 2005  Château de Pennautier 
17.00 € le magnum en caisse bois au lieu de 21.50 €

39.95 € le jéroboam de 2008 en caisse bois au lieu de 46.50 € 

Magnum Mas laval les Pampres 2008
17.50 € le magnum

Magnum Château Mac Carthy 2008 saint-Estèphe
39.95 € le magnum au lieu de 42.00 €

Magnum Haut Marbuzet saint Estèphe 2008
72.50 € le magnum

Magnum Côte Rôtie Champin le seigneur 2008 
J.M Gerin

62.50 € le magnum
Magnum Clos Puy Arnaud 2007 Côtes de Castillon

39.95 € le magnum
Magnum santenay Rouge Clos de Malte 2006 louis Jadot 

39.00 € le magnum 
Magnum Marsannay Rouge 2007 louis Jadot

31.00 € le magnum
Magnum Vieux Télégraphe 2008 

Châteauneuf du Pâpe rouge
85.00 € le magnum

Personnalisez vos coffrets
On pourrait vous faire de multiples propositions de coffrets, en voici qu’un petit éventail, mais sachez que nous 
faisons de sur-mesure. Les possibilités sont larges (par exemple : que des grands crus ?, un liquoreux ?, un mag-
num ?, un coffret à moins de 20 €…..). Il vous suffit de nous en faire la demande et nous vous proposerons ce qui 

s’adaptera le mieux à votre goût et à votre budget. 
De plus, pour compléter vos coffrets, nous travaillons avec de très belles maisons traditionnelles du sud-Ouest, 

comme la maison Godard dans le lot reconnue pour ses foies gras et ses terrines. 
Nous sommes à votre service.

Coffret 3 bouteilles 
Comprenant 1bt. Tariquet 1ères Grives Gascogne doux
1bt Château Mondésir Gazin 2006 1ères Côtes de Blaye

mâcon Bussières 2008 Domaine Drouin
27.30 € le coffret

exemple : 
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