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fr Programme des dégustations

►Dégustation vins
le samedi 5 juin

►Offre fête des Pères
du 15 au 19 juin (voir en dernière page)
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Foire d’été

Grande dégustation le 5 juin 
Offres jusqu’au 3 juillet 2010

Le mois de juin sera Monsieur Vin
Chez vos trois cavistes, les événements se 
poursuivent pour savourer le début de l’été.
Dès le samedi 5 juin, nous vous invitons à 
une grande dégustation au cours de
laquelle des artistes créeront devant vous. 
Un second rendez-vous incontournable re-
tiendra toute notre attention : la fête des
Pères. Du 15 au 19 juin, nous vous propo-
sons une dégustation de whiskies rares et 
étonnants ainsi que 10 % sur tous les whis-
kies.
En attendant votre visite, découvrez nos pro-
duits stars dans notre catalogue été . 
Bonne lecture, 
et dégustation si affinité

Offres jusqu’au 3 juillet 2010



DoMaine Sainte Marie 
2009

CôtES DE PROvENCE 
Excellente propriété de Bormes les Mimosas, 
elle produit un rosé clair, au reflets saumonés, 
aux nez de fruits très mûrs. En bouche, le vin 
est harmonieux, expressif, on y retrouve la per-
sonnalité fruitée du nez qui s’enrichit en finale 
d’une touche d’épice discrète. 
Prix découverte 5.95 € la bt au lieu de 6.50 €

Les Rosés de Provence

Vin De PayS 
DeS MaureS roSé 
CuVée térèS 2009

Ce vin rosé à la robe rose pâle légèrement 
saumonée, limite vin gris, est délicieux, 
frais, gouleyant, très désaltérant et d’un 
excellent rapport qualité/prix.
3.95 € la Bt

L’eStéreLLe 2009 Château Du rouët  
CôtES DE PROvENCE 

vin de couleur rose très pâle. Nez riche, avec des arômes de pâtisserie et de petits fruits rou-
ges : cerises, cassis, mûres, fraises. Bouche fruitée et élégante, marquée par les petits fruits 
rouges frais. Un excellent rosé de saignée, idéal à l’apéritif ou sur une cuisine provençale.
5.45 € la bt
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Le DoMaine Saint anDré 
De FiGuièreS

Des vins entre terre et paradis. Magnifique domaine 
sur la commune de La Londe-les-Maures, la propriéte 
couvre 70ha, dont 45ha sont cultivés en vignes et en-
tourés de pinèdes, de chênes liège, d’arbousiers et 
d’eucalyptus. Depuis plus d’un quart de siècle, le 
Domaine Saint André de Figuières est en culture 
biologique certifié ECOCERt. Il produit des vins 
d’un excellent rapport qualité/prix et d’une régu-
larité exemplaire. Le vin de Pays rosé « le Saint 
André » est tendre et aromatique, à l’accent pro-
vençal, avec une  belle robe saumonée, c’est la 
référence incontournable de notre gamme de rosé.  
La cuvée Magali rosé 2009 présente une robe 
saumonée, elle dégage des senteurs de garrigue 
et de fruits rouges, elle est tendre, onctueuse et 
croquante. Un vrai régal. La cuvée vieilles vignes 
rosé est toute en délicatesse, un nez expressif aux arômes 
d’agrumes épicés. tout y est légèreté, finesse et onctuo-
sité.  A découvrir absolument l’excellente cuvée valérie, 
un blanc qui impressionne par son nez fin et délicat, sur 
des notes de fleurs blanches et de citron. La bouche est 
délicieuse, fraîche, sur une finale longue et citronnée.
Le Saint andré 2009 Vin du Var rosé        4.95 € la bt
 Provence rosé Cuvée Magali 2009             6.95 € la bt
Provence Blanc Cuvée Valérie 2009            7.45 € la bt
Provence rosé Cuvée Vieilles Vignes 09   10.50 € la bt

Grande dégustation le samedi 5 juin 2010

Château ViGneLaure 
COtEAUx D’AIx-EN-PROvENCE 

Joyau des Côteaux d’Aix-en-Provence, le Château vignelaure est connu comme étant le pionnier pour la plan-
tation de Cabernet Sauvignon sur ces terroirs, à partir de greffons du Château La Lagune. Syrah, Grenache et 
Merlot complètent son encépagement sur les 60 hectares du domaine. Le Page rosé 2008 est un 100% Cabernet 
Sauvignon à la robe saumonée, aux notes de mûres et de fraises, équilibré, frais et rond. Le Page rouge 2006 est 
un assemblage de 90% de Cabernet Sauvignon et de 10% Merlot, c’est un vin gourmand et frais mais complexe 
et soyeux, il profite d’un an d’élevage en fûts pour vous bercer. La Source de vignelaure 
rouge est un assemblage de Syrah, Cabernet Sauvignon et Grenache, il dévoile une couleur 
rubis profond, un nez aux arômes de cassis, de cerise et d’épices, c’est un vin complexe 
avec une belle longueur en bou che. La Source de vignelaure rosé est considéré comme l’un 
des meilleurs rosés de Provence. Ce vin est un assemblage de Syrah, Grenache, Cabernet 
Sauvignon et Cin sault, un vin aux surprenants arômes de fruits tropicaux et de fleurs pour le 
bouquet et une belle acidité en bouche. Le Château vignelaure rouge 2005 est le grand vin 
du domaine, vinifié à partir des plus beaux raisins, provenant de vieilles vignes, c’est un vin 
et un millésime magnifique, sain, opulent et profond. Son élevage se fond dans les années 
et offre une élégance à la fois provençale et bordelaise. Une découverte Monsieur vin !
Le Page de Vignelaure VDP rosé 2008  7,30 € la bt   Le Page de Vignelaure VDP rouge 2006  7,95 € la bt
La Source de Vignelaure aix rosé   7,95 € la bt   La Source de Vignelaure aix rouge 2008  9,20 € la bt
Château Vignelaure aix rouge 2005  17,50 € la bt

NOUvEAUtE

Monsieur viN



Château Sainte roSeLine
Cru Classé Côtes de Provence

Un domaine d’exception pour des vins d’exceptions. Magnifique domaine situé sur les Arcs-sur-Argens, ce 
château est très exigeant sur les pratiques culturales ainsi que sur la vinification, les vins sont régulièrement 
récompensés par la critique. La gamme de vins est très large, nous avons retenu 3 vins du domaine, deux ro-
sés et un blanc. Le Prestige de Roseline Rosé à la robe claire et saumonée, présente des notes de petits fruits 
rouges et de pamplemousse. L’attaque en bouche est franche et vive, on y retrouve la saveur des agrumes 
et la fraîcheur d’une rose de Provence.  La cuvée Lampe de Méduse Rosé, cru classé est la le fleuron du 
domaine, reconnaissable par sa bouteille originale. Belle robe saumonée, nez complexe et intense de 
fleurs blanches et d’agrumes. Gras et rond, il offre une très belle longueur en bouche. La cuvée Lampe de 
Méduse blanc issue des cépages Rolle et Sémillon, dévoile une magnifique robe limpide, un nez intense 
de fleurs blanches et de poire. La bouche est complexe, grasse et fraîche à la fois. A découvrir.
Prestige de roseline 2009    6.95 € la bt
Lampe de Méduse rosé 2009 11.50 € la bt
Lampe de Méduse Blanc 2009 11.50 € la bt 
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 Nouveautés en Provence & en Corse

DoMaine GaVoty
CôtES DE PROvENCE

Sur le secteur de Brignoles, dans le petit village de Cabasse, le Domaine 
Gavoty trône fièrement sur la Provence. Ce domaine familial de 
25 hectares doit sa réputation à sa cuvée Clarendon en Côtes de 
Provence mais le plus extraordinaire se trouve sûrement sur la 
gamme des vins de pays et vins de table. Roselyne Gavoty, superbe 
quarantaine assumée, assure la gestion du domaine aujourd’hui.
Parmi nos découvertes du moment, ce vin de table OvNI 
qu’est « Récital » blanc 2009, à base de Rolle.  « La Ci-
gale » rosé 2009 est charmeur et sans prétention, gour-
mand, au rapport qualité/prix indiscutable. « Récital » 
rosé 2009 est plus fin, plus croquant et frais. Déjà une dé-
licatesse toute féminine. La référence, « Clarendon » rosé 
2009, un rosé 100 % Cinsault, qui possède à la fois cor-
pulence et délicatesse, sur des notes de fruits rouges, pé-
tales de roses et menthe poivrée. De la pure gastronomie.
VDP du Var La Cigale rosé 2009   4.95 € la bt
VDt récital blanc 2009    9.95 € la bt
Vin de Pays du Var récital rosé 2009    9.50 € la bt
Côtes de Provence Clarendon rosé 09 10.95 € la bt

Château DeS
 DeMoiSeLLeS

CôtES DE PROvENCE 
CUvéE ChARMES ROSé 09

Racheté en 2005 par la famille 
teillaud, propriétaire du célè-
bre Château Sainte Roseline, il 
produit une gamme de vins 
moderne, élégante et fémi-
nine. A l’image de cette 
belle cuvée Charme des 
Demoiselles Rosé, travaillé 
dans la fraîcheur et le ca-
ractère acidulé et frais des 
rosés.  Un nez d’agrumes et 
une touche de bonbons an-
glais, la bouche est à la fois 
puissante et vive. Une belle 
bouteille.
6.80 € la bt

NOUvEAUtE

Monsieur viN

DoMaine D’e CroCe PatriMonio 
YvES LECCIA CORSE

Sa réputation n’est plus à faire. Superbe domaine qui produit d’excellents vins  sur les magnifiques parcelles d’E 
Croce du village de Poggio d’Oletta. La Cuvée YL blanc est tendue et incisive avec une très belle fraîcheur. Le 
Patrimonio blanc est sur le minéral, au style sudiste, à la finale intense, sur les épices. Le YL Rouge est délicieu-
sement fruité, sanguin, épicé et d’une belle harmonie. Le Patrimonio rouge après quelques heures d’ouverture, 
offre une race et élégance rare, un côté lardé, avec une palette aromatique qui ne cesse d’évoluer. Le Rosé est 
un vrai vin de repas, fin et fruité, il a du corps et du gras, il est gourmand à souhait. Un domaine à découvrir. 
Patrimonio Rosé Cuvée Osé 2009 11.50 € la bt
vDP de l’Ile de Beauté YL Blanc 2009 13.95 € la bt
 vDP de l’Ile de Beauté YL Rouge 2008 13.95 € la bt
Patrimonio Rouge 2008  17.00 € la bt
Patrimonio Blanc 2009  21.50 € la bt

Grande dégustation le samedi 5 juin 2010

NOUvEAUtE

Monsieur viN

NOUvEAUtE

Monsieur viN

NOUvEAUtE

Monsieur viN



tour de France des Rosés 
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Château MourGueS 
Du GrèS roSé 2009

Costières de Nîmes
Incontournable rosé vineux, vé-
ritable vin de repas, à la robe 
éclatante et soutenue, aux arômes 
de fraises écrasées, de poivre et 
d’épices, c’est un rosé fruité, ri-

che et frais à la fois. 5.80 € la bt

roC D’anGLaDe / réMy PeDreno
Languedoc vin de pays du Gard rosé 

Nous étions à vinisud. Nous cherchions un grand rosé de Provence, élégant, fin 
et délicat. Un vin de gastronomie pour épater votre palais. On a trouvé Roc d’An-
glade rosé en vin de pays du Gard. Extraordinaire coup de coeur de vINISUD. 

Splendide. La Provence a du souci à se faire !!!               10.50 € la bt

NOUvEAUtE

Monsieur viN

Château PueCh haut 
roSé 2009

Coteaux du Languedoc
C’est l’été, fermez les yeux, vous 
entendrez chanter les cigales... . 
Un des meilleurs rosés ! Subtil et 
délicat, aus arômes de petits fruits 
rouges. La bouche est fraîche et 
équilibrée, avec une finale qui laisse 

exploser le fruit. 8.50 € la bt

DoMaine De La 
CitaDeLLe 

ChataîGnier roSé 2009
Côtes du Lubéron

Rosé fruité et épicé, issu des cé-
pages Syrah, Grenache, Cinsault 
et Mourvèdre, il est frais et léger, 
parfait pour l’été. Il dévoile de dé-
licieux arômes de fraises écrasées, 
réhaussés par des légères notes poi-

vrées. Un régal. 6.60 € la bt

noBLe Joué 2009
touraine Rosé 

Les frères Rousseaux produisent un 
vin rosé original, gras, rond avec 
très peu d’acidité, aux délicieux 
arômes de pêches blanches.  Il est 
produit entre deux affluents de la 
Loire, le Cher et l’Indre au sud de 
tours. C’est un assemblage de 3 pi-
nots dits “Noble”: Le pinot meunier 
(60%), le pinot gris (30%) et le pi-

not noir (10%)..  6.40 € la bt

GriS Du VenDôMoiS
Rosé gris, léger, sec et très par-
fumé, il dégage des arômes de poi-
vre, de fruits rouges et d’agrumes. 
La bouche est gourmande et très 

fraîche. 3.95 € la bt

eMBreS et 
CaSteLMaure

Corbières rosé Rosmarinus
voilà un rosé croquant. On se 
plonge dans un panier de petits 
fruits rouges frais que l’on croque 
à pleine poignée. Petit prix mais 

gros plaisir. 4.80 € la bt

Grande dégustation le samedi 5 juin 2010

NOUvEAUtE

Monsieur viN
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Les Sud-Ouest Nos meilleures affaires du moment !

Canet VaLette antonyMe
Saint-Chinian Rouge 2009

Marc valette, vigneron pur jus, 
adepte de la culture biodynami-
que produit des vins puissants 
et concentrés. A l’opposé, sa 
petite cuvée Antonyme est le 
vin de plaisir par excellence, 
on le boit légèrement frais, à 
grosses gorgées, pour pro-
fiter de raisins sains, mûrs 
qui portent déjà la griffe du 
domaine car cultivés dans 
le respect de la terre. Rien 
que du fruit. 
6.90 € la bt

MaS De La Serranne a 
L’oMBre Du FiGuier 2009

Coteaux du Languedoc Rouge
vin d’été, vin de copains, à l’ombre du 
figuier 2009 est le vin plaisir par excel-
lence, souple et très fruité, il est issu à 
majorité du Cinsault. Son seul défaut 
est de se boire trop facilement.
5.80 € la bt

 Syrah Fût 2008
DoMaine De PreiGneS Le Vieux

vin de Pays d’Oc Rouge
Quel vin!!! Quelle surprise nous avons eu en décou-
vrant cette cuvée, Syrah pur jus, élevé 12 mois en bar-
rique, aux arômes de fruits rouges bien mûrs, de poivre 
et une touche de torréfaction, le tout à un prix imbatta-
ble.  5.50 € la bt

Château MourGueS Du GrèS
Costières de Nîmes

véritable pionnier du renouveau qualitatif, la famille Collard 
figure régulièrement parmi les meilleurs producteurs de l’ap-
pellation, élaborant des vins aux fruités éclatants, là où nom-
breux domaines pêchent par une recherche absurde d’extrac-
tion. Mourgues du Grès produit des vins frais, gourmands, 
mais structurés. Les Galets rouges est un vin franc, déli-
cieusement fruité, à la finale réglissée.Le terre d’Argence 
rouge est plus complexe et opulent, aux arômes de fruits 
mûrs et de garrigue et pour finir l’ambitieuse cuvée Capi-
telles des Mourgues puissante, fruitée, épicée et discrète-
ment boisée.
Galets rouge 2008    5.80 € la bt
terre d’argence rouge 2007   8.95 € la bt
Capitelles des Mourgues rouge 06 11.50 € la bt

CLoS DeS BouteS Le PLurieL 
Costières de Nîmes rouge 09

Petit domaine de 10 hectares sur la com-
mune de Bellegarde entre Nîmes et Ar-
les, sur un magnifi que terroir de galets 
roulés, les vins du domaine ont été cer-
tifiés Agriculture biologique en 2007. 
Le Pluriel rouge 2009 est un vin plaisir 
et de convivialité porté par sa fraîcheur 
et ses par fums de fruits frais et de notes 
d’épices. Il est issu d’un assemblage à 
part égale de Carignan et de Syrah. Su-
perbe domaine d’Aniane, qui fête ses 
10 ans d’existence et qui porte le nom 

de la chaîne des colline. 5.80 € la bt

uBy uGni-BLanC/CoLoMBarD 
BLanC 2009

vin de Pays des Côtes de Gascogne
vin blanc à la mode, sec et fruité, aux arômes 
de pamplemousse et de citron. La bouche est 
puissante, fraîche et fruitée, très agréable à 
l’apéritif, il accompagnera à merveille fruits 
de mer et poissons.. 4.95 € la bt

 CharDonnay PreStiGe 2008
DoMaine De PreiGneS Le Vieux

vin de Pays d’Oc Blanc
vin clair et brillant. Attaque très souple sur de 
parfums vanillés, fumés. Belle persistance en 
bouche avec un côté biscotté (biscotte beurrée 
grillée). Elégant, puissant et harmonieux. Que 
du plaisir.
5.90 € la bt

Grande dégustation le samedi 5 juin 2010



voyage à travers la Loire
Domaine des Bois Vaudons touraine

Voici un domaine auquel nous sommes restés fidèles. La famille Mérieau gère 
ce domaine depuis 1886, domaine qui s’est regonflé ces dernières années avec 
l’arrivée de Jean-François (Mérieau). il propose des vins de fruit comme 
“L’arpent des Vaudons” en blanc, un 100 % Sauvignon, sec, nerveux et mi-
néral, aux arômes de poire, de pamplemousse et de coing ou encore « Bois 
Jacou » 2009, Gamay pur jus de fruits rouges croquant et gourmand. et c’est 
un domaine qui sait transcender les Gamay. oubliez vos idées reçues : “Boa 
Le rouge”, à base de Gamay, surprend par son côté atypique. il est intense 
et profond, à la structure déconcertante. Enfin, les cuvées à base de Côt (le fameux malbec de Ca-
hors) : « Cent Visages » bombe de fruits, de cassis, de pruneaux et de violette et  « Gueule de Boa » 
qui se distingue sur des notes de terre, de fruits rouges et de pain grillé. toujours aussi parfait !!!
touraine rouge « Bois Jacou » 2009                  6.00 € la Bt
touraine rouge « Boa Le rouge » 2006             14.95 € la Bt
touraine rouge « Cent visages » 200 7                8.25 € la Bt
touraine rouge « Gueule de Boa » 2006   15.50 € la Bt
touraine blanc « L’arpent des vaudons » 2009      6.00 € la Bt

Domaine des Ballandors
 Quincy 2008

un Sauvignon pur jus, parfumé à souhait, 
au nez de fleurs blanches, la bouche est 
gourmande, suave et ronde. un accord 
parfait avec un poisson grillé. 

9.20 € la Bt 

Domaine des Chesnaies
Bourgueil vieilles vignes 2007

une des premières maisons de Bour-
gueil à s’être équipée dans les années 
70 d’un chai rationnel où le bois est 
très utilisé. Cette cuvée se distingue 
par son équilibre, sa longueur, ses 
tannins soyeux et ses arômes de rai-
sins sur mûris. Un ensemble raffiné.

6.50 € la Bt

Vignerons de Saumur
Saumur Champigny 2007
un Saumur Champigny issu 
d’une sélection de vieilles 
vignes, le vin est élevé 12 
mois en barriques. une ex-
pression pure du Caber-
net Franc, un vin riche et 
soyeux, fruité, réglissé et 
délicatement torréfié. 

7.95 € la bt au lieu de 
8.50 €

Vignerons de Saumur
 Saumur Blanc 2005

Millésime d’exception, pour 
ce vin qui nous a bluffé tant 
par sa qualité, que par son 
prix. une pure merveille, ri-
che, opulente, au nez com-
plexe d’agrumes avec de 
jolies notes d’évolution 
(miel, cire d’abeille). La 
bouche est grasse, d’une 
belle longueur, avec une 
finale droite. A ne pas 
manquer.  6.50 € la bt

Domaine de 
Montgillet

Anjou Rouge Gamay 2009
un millésime 2009 qui se 
prête à merveille avec le 
cépage Gamay, la preuve 
avec cet anjou rouge, 
délicieusement rond et 
gouleyant. on croque 
les fruits rouges, la bou-
che est tout en douceur. 
un vin de soif et de co-
pains.  5.80 € la bt

Grande dégustation le samedi 5 juin 2010
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Les Grands noms de la Loire

DOMAINE vAChERON à SANCERRE 
Premier domaine de Sancerre certifié en culture biodynamique depuis 2006. Jean-Dominique va-
cheron travaille avec son cousin Jean-Laurent, œnologue formé en Bourgogne, chez Jean-Claude 
Ramonet notamment. Si les rouges font souvent parler d’eux, les blancs de haute maturité ne sont 
plus en reste. Ce sont les premières cuvées du domaine qui nous intéressent. Un Sancerre blanc 
(100% Sauvignon) sec,  intensèment parfumé, net et droit avec un joli fruit et d’une grande et 
magnifique minéralité. Le Sancerre rouge est dominé par les fruits rouges bien mûrs et une 
pointe d’épices, un vin complexe, charpenté avec finesse et aux tanins biens fondus. Deux vins 
à découvrir absolument.
Sancerre Blanc 2008 16.80 € la bt
Sancerre rouge 2007 18.50 € la bt

DOMAINE ALLIEt à ChINON
Le vigneron mythique de Chinon, il 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 finesse de tanins. Le monstrueux Coteau de Noiré a une puissance aromatique bluf-
fante, au boisé luxueux, qui ne masque pas la floralité de cet immense et subtil matière. Des vins de 
Chinon d’anthologies, à oublier en cave de nombreuses années.
Chinon vieilles vignes 2007  19.50 € la bt
Chinon l’huisserie 2007   23.50 € la bt
Chinon Coteau de Noiré 2007  28.50 € la bt 

Domaine Bernard Baudry Chinon
Grande Star de Chinon avec Philippe Alliet, Bernard Baudry produit des Chinons fins, 
racés, concentrés et de grande garde (Grézeaux, Clos Guillot). La cuvée les Granges 
s’apprécie jeune pour son fruit gourmand, Les Grézeaux est un vin plus riche, fin et 
complexe, le Clos Guillot est un vin tout en puissance et en onctuosité. La Croix Boissée, 
grand Chinon de garde est devenu au fil des ans une référence incontournable.

Chinon Blanc 2009   9.95 € la Bt
Chinon rouge Les Granges 2009  8.50 € la Bt
Chinon rouge Les Grézeaux 2008  12.00 € la Bt
Chinon Clos Guillot 2008   13.50 € la Bt
Chinon rouge La Croix Boissée 2007 17.50 € la Bt

Grande dégustation le samedi 5 juin 2010



Coups de Coeur 
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MaS LaVaL à aniane
LanGueDoC 

notre CouP De FouDre du salon ViniSuD
rares sont nos choix aussi unanimes. 

un domaine familial de 34 hectares qui monte. Mas Laval, situé dans le triangle d’or du vi-
gnoble d’Aniane, confirme son statut de nouveau leader  parmi les têtes d’affiches (Grange des 
Pères, Montcalmès ou encore Mas de Daumas Gassac). Les Souls blanc, assemblage aty pique 
de Chardonnay, Marsanne et Viognier, est une cuvée opulente, à la maturité parfaite. un vin 
moderne, gras et ample. Les Pampres 2009 atteignent l’extase : exemple type de ces cuvées 
sur le fruit, épicées et distinguées, une entrée en matière opulente. La bouche est croquante 
et fraîche. La Grande Cuvée 2008, au nez de fruits rouges acidulés (groseilles, framboise), 
est d’une finesse incomparable avec ses notes épicées et chocolatées. Une merveille à un prix 
tout doux si on la compare avec ses concurrents directs. inDiSCutaBLe !!!

VDP de l’hérault rouge Les Pampres 2009     7.95 € au lieu de 8.50 €
Magnum Les Pampres 2009  15.95 € au lieu de 17.50 €
VDP de l’hérault rouge Grande Cuvée 2008 14.95 € au lieu de 16.50 €
Magnum Grande Cuvée 2008  33.00 € au lieu de 36.50 €
Jéroboam Grande Cuvée 2008  80.00 € au lieu de 88.00 €
VDP de l’hérault blanc Les Souls 2008 14.95 € au lieu de 16.50 €

DoMaine Le Conte DeS FLoriS à Caux 
terroir De PézenaS, LanGueDoC

Ce petit domaine de 7 hectares sur Caux fait encore parler de lui. il faut dire que Daniel Le 
Conte des Floris est en train d’exploser sur ce terroir méconnu de Pézenas, devenu dénomina-
tion à part entière en 1996 au sein des Coteaux du Languedoc, au même niveau que ses aînés Pic 
St loup ou Montpeyroux. Les vins de Daniel sont délicats, gastronomiques et élégants. un des 
meilleurs vignerons en BLanC : « arès blanc » 2007  rassemble Carignan blanc et Marsanne, 
un vin charnu et sublime. « Lune blanche » 2007 pousse le Carignan blanc dans ses retranche-
ments : explosif, minéral, intense et gourmand. en rouge, « Six rats noirs » 2008, dominante 
de Syrah et pur jus de fruits rouges concentrés, frais et gourmand. Puis, les vins d’élevage 
: « Basaltique » 2007, de vieux Carignans sur des parcelles de roches volcaniques, vin typé, 
animal et fruité. Dense, il se gardera 5 à 7 ans sans problème. Plus élancé, « Villafranchien » 
2005 est dominé par le Grenache, distingué et droit. Enfin, « Carbonifère » 2006 plus épicé 
et plus structuré. Fermer les yeux, vous êtes en rhône nord. iMManQuaBLe 
arès blanc 2007  Coteaux du Languedoc Pézenas  12.95 € la bt
Lune blanche 2007  Coteaux du Languedoc Pézenas  17.50 € la bt
Six rats noirs rouge 2008 Coteaux du Languedoc Pézenas   8.50 € la bt
Basaltique rouge 2005  Coteaux du Languedoc Pézenas 10.50 € la bt
Villafranchien rouge 2005  Coteaux du Languedoc Pézenas 13.00 € la bt
Carbonifère rouge 2006  Coteaux du Languedoc Pézenas 14.95 € la bt

Grande dégustation le samedi 5 juin 2010



DoMaine De La 
CitaDeLLe 

ChataîGnier
Côtes du Lubéron rouge 

2009 
Du fruit, de la gourmandise, des 
épices, la garrigue, tout est réuni 
pour faire de ce vin le compagnon 
idéal des vos soirées estivales. 
Que du bonheur!   
6.60 € la bt

DoMaine yVeS CuiLLeron  
Saint Joseph et Côte rôtie

vigneron talentueux, dynamique et reconnu, situé à Chavanay, Yves Cuilleron reprend le 
domaine familial en 1987. Depuis, il ne cesse de s’étendre et de progresser au niveau de 
la culture et de la vinification. Il a produit des vins qui ont du caractère, de la richesse, 
de la finesse, ils sont généreux et vieillissent parfaitement.  Ses rouges 2008 sont 
exemplaires, du plus simple Saint Joseph les Pierres Sèches au plus grand Côte Rôtie 
les terres Sombres. A ne pas manquer.
Saint Joseph Pierres Sèches rouge 2008 16.95 € la bouteille
Saint Joseph amarybelle rouge 2008 19.95 € la bouteille
Saint Joseph Les Serines rouge 2008 32.00 € la bouteille
Côte rôtie Bassenon 2008  37.95 € la bouteille
Côte rôtie Madinière 2008  39.95 € la bouteille

Les Côtes du Rhône

NOUvEAUtE
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DoMaine eLoDie BaLMe
Côtes du rhône 

Elodie Balme vinifie son premier millésime en 2006, sur 4ha 
répartis en Côtes du Rhône à Buisson et en Côtes du Rhône 
villages Rasteau. Dès son premier millésime, les vins révè-
lent un fruit d’une rare fraîcheur. On reconnaîtra son Côtes du 
rhône entre mille, tellement il dégage des arômes de fruits 
mûrs et d’épices. Son vin de Pays de Vaucluse rouge, à base 
de Grenache, Carignan et Merlot, tout en dentelle, il dévoile 
des arômes de cerise kirch et de violette, une vraie gour-
mandise. voilà une jeune vigneronne qui a des doigts de 
fée. 
Vin de Pays Vaucluse rouge 2009   5.80 € la bt
Côtes du rhône 2009    7.95 € la bt

DoMaine De
 MarCoux

Châteauneuf-du-Pape 
rouge 2007

Un millésime 2007 magnifi-
que d’équilibre, d’une onctuo-
sité incroyable, d’une finesse 
et d’une intensité inoubliable, 
un Grand coup de coeur, 
pour ce vin hors norme, 
rempli de fruits et d’épices. 
Un très grand Châteauneuf-
du-Pape, marqué par l’em-
preinte des grenaches mûrs 
et qui pourra se bonifier 
pendant de nombreuses an-
nées. Attention : Quantités 
limitées!!!. 
45.00 € la bt

ChaMPin 
Le SeiGneur

Côte rôtie 2007
Dès le premier nez de Cham-
pin le Seigneur, le grand mil-
lésime 2007 s’annonce, à 
travers un frais et luxuriant 
lardé, une trame dense et 
fine.Quelle race ! Le vin 
présente une grande finesse 
de texture et de saveurs, 
avec un boisé solide mais 
extrêmement luxueux, un 
vin d’une grande classe, une 
réussite magistrale qu’il faut im-
pérativement découvrir. Surêment 
l’une de nos plus belles bouteilles 
de Côte Rôtie 2007. Attention c’est 
notre dernière allocation sur le mil-
lésime 2007.  36.50 € la bt

DoMaine GirauD
Châteauneuf du Pape 

Depuis plus de 6 siècles, cette famille 
de vignerons 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 es-
sentiellement 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 Gallimar-
des 2005, c’est une bombe nucléaire, 
d’une complexité remarquable et aux 
tannins “absorbants”.  
Châteauneuf du Pape rouge 07
tradition  24.50 € la bt
Châteauneuf du Pape rouge 05 
Les Gallimardes    30.50 € la bt

Grande dégustation le samedi 5 juin 2010
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 Les Bordeaux 

Enfin le nouveau millésime, attendu par de 
nombreux clients. toujours aussi réussi, tou-
jours d’un style moderne. La robe est rubis 
très profond. un splendide nez de torré-
faction, de fruits mûrs, de vanille et de 
café. très belle bouche de marmelade de 
fruits noirs avec des tanins nobles, d’un 
grand équilibre. Splendide finale fruitée 
et torréfiée. Un grand vin moderne, géné-

reux et velouté.  9.95 € la bt

10

après une longue période de sommeil, le domaine produit aujourd’hui et grâce au rachat de Jean-
Michel Cazes (Château Lynch-Bages), un vin rouge de terroir, typique, illustrant la finesse et la com-

plexité des vins de Graves. Le 2004 est de toute beauté, une robe violine, un nez de violette et de 
fruits rouges mûrs, avec des nuances boisées du type grillé et vanillé. une bouche bien structurée 
et très digeste, avec une finale ample et ronde toujours sur des notes grillées. 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’exception qu’il faudra garder 3 à 4 ans avant son apogée.

Graves 2004  15.00 € la bt au lieu de 17.00 €
Graves 2005  16.50 € la bt au lieu de 19.00 €

Marc et Laurence Pasquet sont vignerons de-
puis 1990, ils maîtrisent tous les aspects de 

leur métier, de la vigne au chai, ils n’ont 
cessé de faire progresser le domaine pour 
qu’il devienne l’une des valeurs sûres de la 
région. Mondésir-Gazin est un vin complet, 
structuré et profond, sans aucune lourdeur.  
en appellation Blaye, Mondésir-Gazin est 
élevé 18 mois en barriques, avec rotation du 
bois neuf par tiers. Le vin est riche, délicieu-
sement fruité, d’un raffinement exemplaire 
et luxueusement boisé. un vin qui bluffera 
nombreux amateurs d’appelations borde-
laises plus prestigieuses.

12.95 € la bt

Château haut GuirauD
 CuVée PéChé Du roy 
CôteS De BourG 2008 MonDéSir Gazin 2004 BLaye rouGe

ChâtEAU vILLA BEL-AIR GRAvES 
ROUGE 2004/2005

Sur sa robe pourpre intense, aux reflets noirs bleutés, le millésime 2007 dévoile un nez fruité et 
velouté. En bouche, on est tout de suite surpris par la belle maturité, très marqué par le fruits noirs 
et la réglisse. Un vin de caractère, bien construit, aux tannins présents mais bien enveloppés. Une 
bouteille que l’on peut déjà consommer sur la jeunesse, mais qui prendra beaucoup d’ampleur 

après 5 à 10 ans de cave.       Promotion 16.90 € la bt au lien de 19.50 € 

Château CharMaiL haut MéDoC Cru BourGeoiS 2007

OFFRE DECOUvERtE ChAMPAGNE
Champagne Marie hanze Brut Cuvée Elégance Nicolas Maillart
Superbe petite cuvée de Champagne produit par l'excellente maison Nicolas 
Maillart à Ecueil, elle est d’un excellent rapport qualité/prix. Ce Champagne 
a un style fruité, sec et élégant, avec de belles bulles fines et persistantes. Pré-
cipitez-vous son prix est très doux !    16.50 € la bt au lieu de 18.00 €

NOUvEAUtE
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Petit tour du Monde 
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Les Fontaines à vin de vignerons

11

voilà une sélection de différentes fontaines à vins (bib), produites par d’excellents vignerons, des vins francs, 
gourmands, à boire en toute occasion et surtout cet été. Leur conservation est d’environ trois mois après ouver-

ture et représente surtout une économie intéressante par rapport au vin en bouteille.

Moins d’emballage = respect de l’environnement
Chinon Domaine Plouzeau

voilà un excellent Chinon en réserve longue conservation, un rouge léger, gourmand,  légèrement 
strucutré typique de l’appellation.
43.50 € la réserve de 10 litres  25.00 € la réserve de 5 litres

Costières de nîmes Château Mourgues du Grès
Friandises rosé

Excellent rosé, délicieusement parfumé, aux arômes d’épices et de fruits rouges.
39.50 € la réserves de 10 litres 22.00 € la réserve de 5 litres

Costières de nîmes Château Mourgues du Grès
Friandises rouge

Du fruit, des épices, la garrigue, que du bonheur!
39.50 € la réserves de 10 litres 22.00 € la réserve de 5 litres

anjou rouge Gamay Domaine de Montgillet
Un Gamay pur jus, gouleyant à souhait, une pannière de fruit frais.
23.50 € la réserve de 5 litres  39.50 € la réserve de 10 litres

Cirus Blanc & Cirus rosé Vin de Pays des Côtes de Gascogne 
Domaine alain Brumont

Réalisé par Alain Brumont, un des plus grands noms du Sud-Ouest, il nous offre deux cuvées 100 
%  plaisir, 100 %  petit prix et 100 % tendance.  vin de copain, de soif, à ouvrir en toutes occa-
sions.  Cirus Blanc ou rosé 21.50 € la réserve de 5 litres au lieu de 24.00 €

Saint andré rosé Vin de Pays du Var rosé
Le rosé incontournable de notre gamme, il est tendre et aromatique, à l’accent provençal, avec 
une  belle robe saumonée et ses notes d’agrumes et de fleur.
23.50 € la réserve de 5 litres au lieu de 25.50 €

Domaine de la Citadelle Vin de Pays Vaucluse rosé
Petit rosé, fruité, frais et léger, aux senteurs d’épices et de fruits rouges. Idéal pour les barbecues.
32.00 € la réserve de 10 litres  18.00 € la réserve de 5 litres

Domaine de la Citadelle Côtes du Lubéron rouge
vin de plaisir produit par ce magnifique domaine situé à Menerbes en Lubéron. 
Un rouge fruité, légèrement structuré et délicieusement épicé. Un régal.
38.50 € la réserve de 10 litres  21.00 € la réserve de 5 litres

NOUvEAUtE
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 Les embouteilleurs 

Côtes du Jura Chardonnay « Cuvée Florine » 2006
Domaine Jean-François Ganevat 

Limoux Blanc toques & Clochers
 Océanique 2006

Sûrement le meilleur des 4 terroirs de Limoux, avec la race et la finesse d’un Chardonnay 
très bien vinifié, le terroir Océanique dévoile un nez de fruits frais, délicatement torré-
fié, d’une belle fraîcheur aromatique, avec du volume en bouche et une finale longue et 
équilibré. Eblouissant, digne d’un bon Bourgogne blanc et surtout d’un très bon rapport 
qualité/prix.  A découvrir aussi le terroir haute vallée, toujours en Chardonnay, plus gras 
et légèrement plus boisé mais toujours  subtil et élégant.                                                                
            10.90 € la bouteille 

Promotion Réserves à vin 5 & 10 litres

Moulin à vent Château des Jacques
Clos du Grand Carquelin 2006 

Domaine Louis Jadot 
toujours un grand coup de cœur pour cette cuvée de Beaujolais, tellement ce vin Pinote 
comme un grand Bourgogne. Le vignoble du château des Jacques comprend 5 clos (Grand 
Carquelin, Champ de Cour, thorins, La Roche et Rochegrès). Notre préférence se porte 
pour le Grand Carquelin, un pur Gamay, très mûr, vinifié à la bourguignonne, tout en 
élégance et en raffinement, d’une grande ampleur, aux arômes de fruits noirs, d épices et 
de torréfaction, un grand vin qui bluffera nombreux amateurs. Ce 2006 est un encore un 
modèle pour l’appellation, précipitez vous.   
       19.50 € la bouteille 

Ce domaine en agriculture biologique est aujourd’hui à la pointe des Chardonnay 
ouillés du Jura. Depuis quelques années, la presse spécialisée met en avant ce vigne-
ron rigoureux et exigeant. La cuvée Florine est un vin blanc très minéral, à l’acidité 
tendue et à la maturité parfaite. D’une très grande élégance et d’une finesse hors 
norme, ce vin détrône bon nombre de Bourgogne.
       13.50 la bouteille 

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

Bag-in-Box - Fontaine à vin

A l’occasion de la fête des Pères 
Monsieur vin propose entre le 15 et le 19 Juin 2010, 

Une dégustation de plus de 15 whiskies & une remise exceptionnelle de 

Offres Whiskies Spécial Fête des Pères

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

A cette occasion venez découvrir de nombreuses nouveautés :
Big Peat 46%  Islay Vatted Malt

Le plus beau Blend tourbé écossais du marché. Une petite pépite 
créée par la maison Douglas Laing et quel culot d’avoir assemblé 
Bowmore, Ardbeg, Port Ellen et Caol Ila dans la même bouteille. Pour 
les amoureux de tourbe !!!
Autres nouveautés disponibles chez Douglas Laing : des assemblages 
appellés DOUBLE BARREL. Disponibles Bowmore-Highland Park 46 % 
vol., Laphroaig-Macallan 46 % vol., Ardbeg-Glenrothes 46 % vol.

Ardbeg 11 ans 46% Chieftain’s
Les merveilles se découvrent aussi (ou surtout) chez les embou-
teilleurs indépendants. Cet Ardbeg a l’élégance habituelle de cette 
distillerie avec une touche d’agrumes qui lui apporte rondeur et fraî-
cheur. La bouche tourbée apporte plénitude et un moelleux que l’on 
connaît peu chez Ardbeg. Un grand coup de coeur.

Yiochi Non Age 43%
On est pas obligé de mettre une fortune dans un whisky japonais. 
La preuve : Yoichi sort un whisky sans mention d’âge à 35 euros la 
bouteille seulement. De quoi vous ouvrir sur la plus maritime et sep-
tentrionnale des distilleries nippones. Attention, qui dit marin, dit 
typé : malté, tourbé, compotes de pommes, cire d’abeille et sel au 
rendez-vous. Vive le Japon.

10%
sur toute sa gamme de Whisky, soit plus de 120 références.


