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Le Roussillon
ça fourmille dans les P.O. (Pyrénnées Orientales)

Voici un territoire viticole en pleine mutation. Situé entre mer méditerannée et Pyrénées, ce vignoble de Pié-
mont attire aujourd’hui de jeunes espoirs du monde entier et même des investisseurs étrangers. Depuis l’avènement du 

Domaine Gauby et de vignerons qui l’entourent comme Sarda-Malet, Olivier Pithon, La Rectorie ou encore Mas Amiel pour 
ne citer qu’eux, le Roussillon est un de nos terroirs d’avenir de la viticulture française. Petit tour d’horizon de nos découvertes entre 

vignerons installés et jeunes prometteurs.

DOMAine GAuby à Calce (66)
Ce vigneron a explosé au milieu des années 90 grâce à des vins puissants, tanniques et imposants. Depuis le début des années 2000, marche 
arrière, ces vins deviennent plus fins, moins démonstratifs, vendangés précocement pour éviter de brûler les acidités, des vins donc à boire et 
à garder.
Calcinaires rouge Côtes du Roussillon 2009   13,00 €
Calcinaires blanc Vin de Pays des Côtes Catalanes 2009  13,95 €
Vieilles Vignes rouge Côtes du Roussillon 2008    28,00 €
Vieilles Vignes blanc Vin de Pays des Côtes Catalanes 2008  28,00 €

DOMAine MAtASSA à Calce (66) 
Tom Lubbe, solide gaillard Sud-Africain, a trouvé refuge à Calce, tombant amoureux du terroir ... et de sa femme. C’est un flying 
Winemaker, se partageant entre Calce et son pays natal. Tout en bio, ces vins sont purs et élégants. Marguerite blanc, assemblage 
de Muscat et Viognier, est frais, tendu, absolument pas outrancier et pur. Matassa blanc impressionne, les Grenache blanc et le Mac-
cabeu lui donnant une minéralité exemplaire et une côté vibrant. Romanissa rouge a un fruit opulent et une bouche fraiche. Matassa 
rouge met à l’honneur le cépage du Roussillon, le Carignan. Carafe impérative, après quoi, surprise, fruit délicat et fraicheur pour un 
vin structuré et long.
Marguerite blanc Vin de Pays 2008  18,00 €
Matassa blanc Vin de Pays 2008  22,00 €
Romanissa rouge Vin de Pays 2007  16,50 €
Matassa rouge Vin de Pays 2008   22,00 €

DOMAine Le ROC DeS AnGeS à Montner (66) 
Ne vous fiez pas aux apparences. Marjorie Gallet, ce petit bout de femme, produit aujourd’hui les plus 
grands vins du Roussillon. Créé en 2001, ce jeune domaine situé sur la vallée de l’Agly puise sa force sur 
ce terroir de schistes et ses vieilles vignes. Le Vieilles Vignes blanc à forte dominance de Grenache gris est 
un vin de gastronomie, riche, frais, sur les fruits jaunes. Les rouges ne manquent pas de caractère : Segna 
de Cor, majoritairement Grenache, est le plus féminin. Délicat et frais, fruité mais structuré. Reliefs im-
pose un Carignan juteux, plein et équilibré. 1903 le transcende, vin hors norme, épicé, suave et puissant.
Vieilles Vignes blanc Vin de Pays des Pyrénées Orientales 2009 16,50 €
Segna de Cor rouge Côtes du Roussillon Villages 2009 12,50 €
Reliefs Côtes du Roussillon Villages rouge 2009  19,50 €
Carignan 1903 Vin de Pays des Pyrénées Orientales rouge 2008 29,50 €

DOMAine De VénuS à Saint Paul de Fenouillet 
Ce domaine est né de la ferveur d’une dizaine d’amis fidèles, oenophiles passionnés et exigeants. Les vignes sont situées sur un terroir d’exception, 
celui de Fenouillèdes, sur les hauteurs de la vallée de l’Agly. Issu de rendements très faibles,  les vins sont parfaitement concentrés, digestes, dotés 
d’une très belle palette aromatique et surtout déjà délicieux. Le VDP blanc l’Effrontée, à majorité de Grenache 
Gris et élevé  en barriques, à la Bourguignonne, dévoile une palette aromatique complexe (coing, pamplemousse, 
brioche grillée), la bouche est ample et équilibrée, elle oscille entre fraicheur et fruits mûrs. Le VDP rouge à 
majorité de Carignan est très gourmand, mélange d’arômes de cassis, de framboise et de réglisse. Le Roussillon 
2005 dévoile des senteurs de poivre, de confiture de fraise et de torréfaction. Le Roussillon Villages 2004 est plus 
puissant mais toujours aussi suave, aux notes de grillés, d’eucalyptus et de fruits noirs très mûrs, une merveille. 
Pour finir, la magnifique cuvée Les Démons, à majorité de Syrah, au nez puissant de camphre, de cassis mûr et 
de torréfaction. La bouche est dense, élégante, aux tannins veloutés, elle révèle des notes de pruneaux, de poivre 
et de menthe.
VDP blanc L’effrontée 2008   13,50 € la bt
VDP Rouge 2007      8,50 € la bt
Côtes du Roussillon Rouge 2005   10,50 € la bt
Côtes du Roussillon Village Rouge 2004  11,50 € la bt
Côtes du Roussillon Village Rouge Les Demons 2006 17,50 € la bt
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RibeRACh à Belesta (66)
C’est le miracle de la rencontre de 5 hommes : un viticulteur et un maitre de chai catalans, un architecte et un som-
melier autrichiens et un commercial. Et une seule motivation : les grands vins. Synthèse blanc est l’archétype du vin de 
Piémont : droit, minéral, tendu et élégant. Hypothèse est un 100 % Carignan blanc épicé et flatteur. L’élevage pointu met 
en valeur sa minéralité. Rouge N°7 est croquant, plein de fruits mais déjà la touche délicate s’impose. Synthèse rouge laisse 
dominer le Carignan rouge sur les griottes, les olives noires et les épices. Antithèse elle profite de la Syrah, les épices, les fruits 
frais et la fraicheur. Thèse met en avant le Grenache, plus rond et gourmand. Hypothèse rouge, notes de sureau, de baies et de 
fleur d’oranger, vin soyeux et volumineux.
Synthèse blanc iGP Côtes Catalanes 2009   11,50 €
hypothèse blanc iGP Côtes Catalanes 2009   22,00 €
Rouge n°7 Vin de Pays des Côtes Catalanes 2007       9,95 €
Synthèse, Antithèse et thèse rouges vdp des Côtes Catalanes 2007  14,00 €
hypothèse rouge Vin de Pays des Côtes Catalanes 2007   28,50 €

DOMAine ARCADie à Saint Paul de Fenouillet
Nous voici de retour dans la vallée de l’Agly, qui a su arracher de sa terre rhodanienne Agnès Graugnard. Pas de chichis chez Arcadie, des 
vins souples, frais, faciles et à petits prix. TP3 est un vin de plaisir et de copains. Du fruit, de la souplesse, épices et fruits noirs. Arcadie 

rouge, son grand frère, à l’élevage plus poussé, est plus structuré, plus intense et plus long. Arcadie blanc, aux notes grillées et fruitées, 
est rafraichissant mais pas seulement. Complexe, il est parfait pour vos poissons.
tP3 rouge Côtes du Roussillon 2009   7,25 €
Arcadie rouge Côtes du Roussillon Villages 2008  9,50 €
Arcadie blanc Côtes du Roussillon 2009  9,50 €

ChâteAu MOntneR PReMiuM 2008 
& CuVée ARAGO 2008 

Côtes du Roussillon Villages à Agly
Deux très belles cuvées vinifiées par les vignerons des Côtes d’Agly, à base de Carignan, syrah et Grenache. Le Château Montner 
présente une robe d’un rouge profond, un nez complexe, moderne, aux notes de réglisse, de poivre et d’épices, le tout côtoie les 
senteurs de garrigue. La bouche est suave, les tannins sont soyeux, la finale est délicieusement boisée. La Cuvée Arago est un peu 
plus légère, elle est délicieusement boisée, gourmande, épicée et bien structurée. Leurs qualités premières est d’être surtout d’un 
excellent rapport qualité/prix.
Château Montner 2008  6.50 € la bt
Cuvée François Arago 2008  5,50 € la bt

 LeS RiVeSALteS AMbRéS Du DOMAine RAnCy 
Un domaine qui renferme de nombreux trésors, grand spécialiste des Rivesaltes Ambrés, 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 présentent, plus les vins sont longs et racés. . A découvrir absolument.
Rivesaltes Ambré 4 ans 13.50 € la bt
Rivesaltes Ambré 1996 16.50 € la bt
Rivesaltes Ambré 1993 19.50€ la bt

bAnyuLS et MAuRy 
DOMAine De LA ReCtORie et LA PReCePtORie 

Grand spécialiste des vins mutés, remarquablement équilibrés et précis, intenses et aromatiques, idéal pour l’apéritif ou 
les desserts au chocolat. 
banyuls Mutés sur grains 2006 Rectorie  16.00 € la bt
banyuls Léon Parcé 2007 Rectorie  26.00 € la bt
Maury La Préceptorie Aurélie 2008  15.50 € la bt



Le Languedoc 

Le ChâteAu CAPiOn 
Languedoc

Au cœur de la vallée de Gassac, le Château de Capion met en valeur 45 hectares de vignes. Elles sont 
exposées au Nord Ouest, afin de limiter l’exposition au soleil et de bénéficier du micro climat frais de 
la Vallée de Gassac.  Frédéric Kast en charge du Château Capion depuis 2002 l’a hissé au niveau des 
meilleurs domaines du Languedoc Roussillon, il a été élu meilleur vigneron français en 2008 par le 
IWSC de Londres.  Le Vin de Pays Fiona, assemblage de Cabernet-Sauvignon, Merlot et Syrah est 
déjà délicieux. Arômes de cassis, de réglisse, d’épices pour finir sur une finale légèrement boisée. La 
bouche est suave, d’une grande gourmandise. La Cuvée Le Juge en AOC Languedoc à majorité de Syrah 
(60%), Grenache (20%) et Mourvèdre (20%) est plus intense. Un nez intense, aux saveurs de myrtilles, 
de mûres, arômes de vanille et de torréfaction. Une bouche soyeuse, opulente, d’une très belle longueur. 
Précipitez-vous..

VDP Fiona Rouge 2008     6,90 € la bt
Coteaux du Languedoc 2007 Le Juge Rouge 12,90 € la bt

CAVe De CASteLMAuRe
Corbières

On ne vous présente plus l’une des caves les plus innovantes du Languedoc. La cuvée la Pompadour est toujours au top, au 
fruité intense, un boisé léger et élégant, une véritable explosion d’arômes. La Grande Cuvée est plus luxueusement boisée, 
plus structurée, plus opulente mais déjà délicieuse, idéal pour des viandes en sauce et du gibier.          
La Pompadour 2008  7.70 € la bt
La Grande Cuvée 2008   9.95 € la bt

DOMAine RibieRA  
Aspiran, Terroir de Pézenas La Vista rouge 2009

Micro vignoble que celui de Régis Pichon mais maxis sensations pour sa cuvée La Vista rouge 2009. Particu-
larité, un 100 % Cinsault plûtot suave, qui pinote au nez sur les fruits rouges acidulés et les épices. La bouche 
est ronde, on ne peut plus ronde. C’est la force du Cinsault, cépage très délicat. Une gourmandise.       

10,95 € la bouteille

4

ChâteAu hAut bLAnViLLe
Domaine vinicole familial créé par Bernard et Béatrice Nivollet, les chais de Haut-Blanville sont adossés à Rieutort, une 
élégante bâtisse construite en 1755 à Saint-Pargoire, proche de Pézenas. Les vins de Haut-Blanville ont reçu de nombreuses 
distinctions nationales et internationales. L’incontournable cuvée Rive Gauche rouge 2007 (Cabernet, Merlot, Syrah) pré-
sente une robe rouge rubis intense, un nez de pruneaux et de tabac, la bouche est franche, aux tannins nets et fondus, le tout 
d’une belle longueur.  La cuvée Peyrals (Syrah, Grenache, Mourvèdre) est plus épicée, un nez complexe de cassis et de 
cuir, une bouche ample et soyeuse à la fois. Pour finir, un magnifique blanc, à base de Chardonnay, Sauvignon, Grenache 
blanc et Viognier, au nez complexe de miel, de fruits à chair blanche. Elle dévoile une bouche fraîche, ample, aux notes 
d’agrumes, de fruits exotiques et de grillées. 

VDP haut blanville Rive Gauche 2007  6,95 € la bt
Languedoc haut blanville 2007 Peyrals  7,95 € la bt
VDP haut blanville blanc 2008   7,95 € la bt
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SébAStien FiLLOn Le CLOS Du SeRReS 
Terrasses du larzac

Sur les contreforts du Larzac, à 45 km au nord-ouest de Montpellier, entre l’abbaye romane de St 
Guilhem le Désert et le lac du Salagou se trouve ce magnifique domaine de 12 ha disséminé au 
coeur d’un paysage façonné par des collines odorantes de thym, romarin, cade et oliviers. Jeune 
vigneron talentueux, Sébastien Fillon produit des vins de caractères, charnus, fruités et élégants. 
Le Clos est sa première cuvée, assemblage de 40% Cinsault, 40% Grenache et 20% Syrah.
Sa légèreté, sa fraicheur et ses notes de petits fruits rouges sont sa signature. Une touche de 
réglisse et de cassis apporte une complexité supplémentaire au nez. La bouche est souple, gour-
mande, sur une finale de cerise fraîche. La cuvée les Maros à majorité de Grenache offre des 
notes de mûre, de cassis, de cacao râpé, avec des notes mentholées et réglissées. La bouche est 
plus complexe, soutenue par des tanins pleins et harmonieux. La Blaca, issu à majorité de Syrah 
dévoile une magnifique robe sombre et violine, un nez aux notes de cachou, de zan, et de cassis 
frais typiques des syrahs d’altitude , finale florale réglissée très désaltérante, superbe.     
Le Clos Languedoc rouge 2009    7,20 € la bt
Les Maros Languedoc rouge 2006 11,50 € la bt
La blaca Languedoc rouge 2008  11,50 € la bt

DOMAine De MOntCALMèS 
2008 

Frédéric Pourtalié à Puéchabon (34)
Millésime 2008 en vue !!! C’est le grand retour tant attendu de 
la génération montante du Languedoc. Après un millésime 
2007 grandiose, on retrouve la fraicheur et une structure su-
perbe. Ce domaine reste un de nos chouchous.
A ne manquer sous aucun prétexte !!!

19.90 € la bouteille
44.50 € le magnum

97.00 € le jéroboam

ALAin ChAbAnOn 
Montpeyroux

A quelques kilomètres de Montpeyroux, en contrebas du  
joli village de Lagamas, vous verrez un petit panneau en 
bois : Agriculture Biologique. C’est ici qu’Alain Chaba-
non a installé son domaine. Vigneron surdoué, il prati-
que une viticulture saine et des élevages soignés. Les 
vins sont caractérisés par un belle minéralité, ils sont 
sincères, droits, opulents. Le Campredon présente un 
fruit luxuriant, aux tannins fins et ciselés. L’Esprit 
de Fontcaude est puissant, très dense, mais demeure 
d’une rare fraîcheur, sans aucune lourdeur. Une des 
grandes bouteilles du Languedoc.      

Campredon 2008
11,95 € la bt

Montpeyroux esprit de Fontcaude 2005 
24,50 € la bt

DOMAine De CLOVALLOn 
Catherine Roque à Bédarieux, Languedoc

Des vins qui ne ressemblent à rien !!! Voilà ce que nous avons dit à la vigneronne qui a très bien inter-
prêté nos propos. Les vins de Catherine Roque font partis des OVNIs du Languedoc. Les Aires est un 
Viognier supérieur à la majorité des Condrieu du Rhône : droit, maturité précise, pas de lourdeur. Les 
Aurièges, assemblage de 7 cépages blancs différents, pour un blanc gastronomique et envoûtant. Le 
Pinot Noir 2010 est frais, gourmand, pinote et aux tannins délicats : on est en Bourgogne ? Enfin, le 
miracle pour 9,95 € : Palagrets, improbable assemblage de Pinot Noir et Syrah : Grandiose.       
Vin de Pays d’Oc blanc Les Aires 2010   11,00 €
Vin de Pays d’Oc blanc Les Aurièges 2009  13,50 €
Vin de Pays d’Oc rouge Pinot noir 2010     9,00 €
Vin de pays d’Oc rouge Palagrets 2009      9,95 €



Emblématique terroir au Nord de Montpellier, le Pic St Loup (AOC Coteaux du 
Languedoc) est niché entre le Pic St Loup et le Pic de l’Hortus. Au pied de ces falai-

ses, c’est sur des sols d’éboulis calcaires et de sables que l’on produit des vins rouges à 
la fraicheur particulière, sur les épices et les fruits. Ce cru a fait émergé le Languedoc dans 

les années 90 grâce à des vignerons comme Guilhem Bruguières ou encore Jean Orliac. Pay-
sage emblématique et vin emblématique d’une région aujourd’hui au centre des préoccupations 

de l’amateur de VIN.

Voyage sur le Pic st loup

6
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DOMAine DeS GRAnDeS COSteS
Pic St Loup

Domaine que nous regardons évoluer depuis plusieurs années (parce que les décisions se prennent à tête reposée) 
et qui nous paraît aujourd’hui atteindre son sommet. La gamme est superbe. Jugez vous même : Musardises 2009, 
à base de Cinsault, fruité et délicatesse, vin de soif et de fraicheur. Avec Sarabande 2008, arômes grillés, de fruits 
rouges et noirs, d’épices, de violette. Bouche profonde et complexe. Enfin, Grandes Costes met à l’honneur Le Pic 
St Loup, épicé, fumé, cassis, sous-bois, truffe, fruits noirs, framboise, violette : une farandole autour d’une bouche 
mentholée. Magnifique.         
Musardises Coteaux du Languedoc rouge 2009    8,00 €
Sarabande Coteaux du Languedoc rouge 2008  11,00 €

Grandes Costes Coteaux du Languedoc Pic St Loup rouge 2008  16,50 €

MAS bRuGièReS
Pic St Loup Coteaux du languedoc

Situé exactement entre les 2 pics, les vins de Xavier Bruguières ne se présentent plus. Son père Guilhem est emblématique du 
vignoble. L’Arbouse 2009 conserve fruit et fraicheur. Cuvée entrée de gamme de luxe, sur les fruits et les épices, la garrigue, la 
bouche est belle, fraiche et équilibrée. Grenadière 2008 est une cuvée sur la finesse et la délicatesse. A dominante de Syrah, elle 
exhale de fines notes épicées, des fruits rouges et du menthol. La bouche est complexe, onctueuse et longue. Du bonheur ...        
L’Arbouse 2009    9,95 € la bt
Grenadière 2008  17,50 € la bt

ChâteAu De LAnCyRe 
AOC Coteaux du Languedoc 

Pic St Loup 
Nez de petits fruits rouges, cassis, cerises, le tout légèrement poivré. Bouche à l’attaque fruitée, croquante avec 
ensuite quelques notes de torréfaction. Une boule de fruits à un tout petit prix.     
Cuvée Coste d’Aleyrac 2009 7,50 € la bt

CLOS MARie L’OLiVette
Pic St Loup Coteaux du Languedoc

Chantre de la biodynamie, Christophe Peyrus est un vigneron un peu rustre mais ces vins font partis de l’élite du 
Pic. L’Olivette est sa première cuvée. Fraiche et intense, elle possède déjà la structure d’un grand vin. Notes de 
réglisse, de fruits frais, d’herbes coupées et de pierres chaudes, la bouche vous condamne à la dévotion.        
13,95 € la bt
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MAS D’ALézOn 
Catherine Roque à Faugères

Voici le plus sauvage des Faugères de 
la gamme que nous vous avons sé-
lectionné : notes de peau d’agrumes 
et de garrigue, la bouche est grasse et 
poivrée, relevée par un magnifique 
bouquet d’épices, un croquant et une 
fraicheur sublime. A carafer impéra-
tivement.        
Faugères Montfalette 2008 
14,50 €

DOMAine CAnet VALette 
St Chinian 1 et 100 nuits 2008

Marc Valette a revu et corrigé sa façon de concevoir les vins de-
puis plusieurs années : des élevages moins intenses, plus précis, 
des vins plus frais et plus fruits. Résultat, aujourd’hui, une buva-
bilité extra. Nez de cerises noires et violettes, bouche concentrée, 
gourmande et pleine.     
9,95 € la bt

DOMAine 
JeAn-MiCheL

 ALquieR
Faugères Les Premières  

2008
C’est la référence à Faugères, celui 
qui a ouvert la voie. « Les Premières 
», aux nuances d’épices et de fruits 
rouges, parfait équilibre entre fruit, 
fraicheur et puissance. Une très belle 
bouteille.        
12.50 € la bt

DOMAine LéOn bARRAL
Faugères Valinnière 2007

Cuvée emblématique de Faugères et incontournable. N’hé-
sitez pas à les oublier en cave, ce vin est le plus animal 
mais le plus élégant de tous les Faugères. Profond et dense, 
soutenu par une fraicheur intense, magnifique.        
39,95 € la bt

SAint ChiniAn MOuLin De 
CiFFRe 2007

Domaines Lorgeril
St Chinian de fruit et de fraicheur, pour l’apéro, sur les fruits 
rouges et les épices. Du croquant, du gourmand et du plaisir.      
6,95 € la bt

Vignoble de Faugères & Saint Chinian
Les deux appellations historiques du Languedoc à l’origine de l’explo-
sion de cette région : c’est en partie depuis ces 2 AOC que le renouveau 
qualitatif du Languedoc s’est joué à la fin des années 80. C’est sous l’im-
pulsion de vignerons comme Jean-Michel Alquier ou Didier barral à Faugères 
(voir ci-dessous) et encore Marc Valette (voir ci-dessous) ou le Mas Champart à St 
Chinian que ces deux régions posées sur des sols de schistes contre le Larzac ont pu 
sortir de l’anonymat. Jugez vous même.



Découvertes en Rhône

DOMAine De FOnDRèChe 
Côtes du Ventoux

Domaine emblématique de 37 hectares au pied du 
Mont Ventoux, Sébastien Vincenti et sa femme ont 
su imposer leur style et leurs vins tendance nature. 
D’ailleurs Nature 2009, le sans soufre de la gamme, 
à la belle profondeur, au fruit mûr opulent et gé-
néreux en bouche, très pur. Fayard 2009 est plus 
séveux sur des fruits noirs intenses. Une belle 
touche de ronce relève l’ensemble. Persia 2008, 
puissant, encore fermé, est imposant (à carafer 
impérativement). Enfin, Nadal, volutes d’euca-
lyptus et de cassis, olives noires, la bouche aux 
tan nins particulièrement fins tire sur les épices, le 
poivre. A ne manquer sous aucun prétexte.

nature 2009 Côtes du Ventoux  8,50 € la bt
Fayard 2009 Côtes du ventoux  8,50 € la bt
Persia 2008 Côtes du ventoux 13,50 € la bt
nadal 2009 Côtes du Ventoux 17,50 € la bt

VDP SyRAh 2009 LOuiS Chèze
De retour dans nos caves, cette superbe 

Syrah 2009 de Louis Chèze est bourrée de 
fruits, gourmande, suave, équilibrée, aux 

délicieuses  notes de cassis, de mûre et de 
poivre. Un régal à un prix très très doux.

6,25 € la bt

 DOMAine De CASCAVeL  
Côtes du Ventoux

Ce domaine produit des vins pour tous 
les jours, faciles d’accès et à des prix plus 
que raisonnables, mais aussi des cuvées 
plus élaborées. Le Vin de Pays Elicio est 
une pure gourmandise avec ses arômes de 
confiture de fruits rouges et de réglisse. 
In Fine offre une robe dense, un nez ex-
pressif et complexe de fruits rouges et de 
violette. En bouche, l’attaque est ample et 
sur le fruit, le tout d’une belle longueur. Le Cascavel provient 
de raisins cultivés en agriculture biologique, c’est un vin de 
caractère, au nez de cerise, de cassis, délicatement épicé, fi-
nissant sur des notes plus minérales. La bouche est charnue et 
gourmande, avec beaucoup de fruit frais et confiturée et une 
finale sur les épices douces.  

VDP elicio Rouge 3,80 € la bt
in Fine Ventoux rouge 2009 4,80 € la bt

Le Cascavel 2009 Ventoux rouge bio 6,20 € la bt

ViGnObLeS MARRenOn
Lubéron 

Marrenon est reconnu depuis de nombreuses 
années pour ses vins de qualité et surtout d’un 
excellent rapport qualité/prix, comme les mo-
no-cépages en vin de pays qui reprennent à 
merveille les caractéristiques de leurs cépages, 
avec un fruit toujours bien maîtrisé. Les vins 
Sélections Parcellaires sont le porte drapeau de 
l’identité producteur de Marrenon et les am-
bassadeurs des terroirs du Luberon. Les vins 
sont issus de vignobles uniques, choisis pour 
leur terroir et sont vinifiés pour maximiser le 
potentiel qualitatif et aromatique de chaque 
terroir. Ils ont tous un goût unique pouvant sé-
duire les consommateurs les plus avertis.
VDP Syrah ou Chardonnay ou Viognier3,95 € la bt
AOC Lubéron Rouge Lourmarin 2009 5,90 € la bt
AOC Lubéron Rouge 2007 Sépia 6,50 € la bt
AOC Lubéron blanc 2010 Doria 6,50 € la bt  

MAiSOn 
PAuL JAbOuLet Ainé 

Ventoux Les traverses  et Côtes 
du Rhône Parallèle 45 Rouge 2009 
Les 2009 sont à la hauteur de nos espé-
rances, après un long passage à vide. Le 
Ventoux est délicieux, la robe est grenat 
soutenue, des notes de petits fruits rou-
ges réhaussées au nez par une finale poi-
vrée et réglissée. Une bouche puissante, 
fraiche et bien équilibrée. Le Parallèle 45 
est très élégant et aromatique, une explo-
sion de fruits rouges mêlée d’épices. La 
bouche est structurée et suave à la fois, à 
la finale épicée. Précipitez vous. 
Ventoux rouge Les traverses 2009  

6,20 € la bt
Côtes du Rhône Parallèle 45 rouge  

7,45  € la bt
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     Les Portos et Vins Doux Naturels
Grande dégustation le samedi 11 décembre 2010 
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     Les Portos et Vins Doux Naturels

DOMAine ALAin VOGe à Cornas
Le Cornas d’Alain Voge est l’un des meilleurs vins du monde pour le magazine Wine spectator. Et pas seulement 
pour lui ! Sauvage et racé, le Cornas Vieilles Vignes force une nouvelle fois l’admiration sur 2006, avec ses parfums 
uniques de mûre, de cuir, de grillé, de fleurs, et d’olives noires. Une bouche d’une amplitude, d’une puretée et d’une 
concentration exceptionnelle. Le Cornas Les Chailles n’est pas en reste, avec un 2008 déjà très plaisant, aux arômes 
épicés, un vin d’une belle tension, aux tannins bien présents, le tout d’un beau volume. Et pour finir, ne pas louper 
cette excellent Côtes du Rhône les Peyrouses, à base de Syrah, vinifié avec les mêmes soins que les Cornas. 
Un vin plein de fraicheur et de finesse, au nez intense de cerise mûre. Le fruit se retrouve en bouche avec de jolies 
notes réglissées et légèrement poivrées.
Côtes du Rhône Les Peyrouses 2008    9,00 € la bt   Cornas Les Chailles 2008 23,50 € la bt
Cornas Vieilles Vignes 2006  39,95 € la bt

Grande dégustation le samedi 11 décembre 2010 

DOMAine De LA JAnASSe à Châteauneuf-du-Pape
Encore un grand coup de coeur pour ce magnifique domaine de Courthézon. Sous l’impul-
sion de la famille Sabon, les vins du domaine ont énormément progressés depuis une décennie. 
Aujourd’hui, c’est l’une des valeurs sûres de l’appellation. Les vins sont solides mais toujours 
très fruités et surtout, ils ne manquent pas de finesse. Le Châteauneuf classique sent la mûre, la 
ronce, les épices, le tout d’un fruit très pur. La cuvée Chaupin est plus longue et veloutée, plus racée. 
Pour finir, la magnifique cuvée Vieilles Vignes encore fermée, tendue, longue, est taillée pour la garde, 
une grande bouteille en devenir. A découvrir aussi deux cuvées phares du domaine, Terre de Bussière, 
assemblage de Merlot, Syrah et Grenache, étonnant par son caractère puissant, épicé et d’une belle gour-
mandise et le Vin de Pays rosé issu d’une saignée de Grenache, Syrah et Mourvèdre, un rosé fuité, généreux, 
idéal pour vos prochaines grillades. 
Vin de Pays Rosé 2010   5,50 € la bt   VDP terre de bussière Rouge 2007         8,60 € la bt
Châteauneuf-du-Pape 2009 32,50 € la bt    Châteauneuf-du-Pape 2009 Chaupin   46,50 € la bt
Châteauneuf-du-Pape 2009 Vieilles Vignes 64,50 € la bt

DOMAine AnDRé PeRRet à Chavanay 
Attention quantités limitées. Les plus grands Condrieu sont peut-être là. André Perret est connu pour ses 
Condrieu fins, tendus et minéraux, aux potentiels de garde nettement supérieur au reste de l’appellation. Il 
vinifie également tout en délicatesse ses Marsannes et Roussannes sur St Joseph en blanc et un très joli et 
gourmand St Joseph rouge. Domaine Icône    
St Joseph blanc 2009 19,50 € la bt     St Joseph rouge 2009             16,00 € la bt
Condrieu Chery 2009 35,50 € la bt

DOMAine VinCent PARiS à Cornas
Petit domaine de 6,5 hectares créé en 1997, Vincent Paris s’impose parmi les plus grands Cornas. Le touché délicat 
des tannins de ses vins rappelle les plus grandes Côte-Rôtie (J---T nottament). Le magnifique millésime 2009 nous 
livre des vins profonds : Granit 30, vignes de 30 ans, avec le fruit pour trame de fond, Granit 60, 60 ans pour les 
vignes et confiture de fruits noirs et épices, structure profonde et délicate. La Geynale 2009, son sommet, à garder. 
Enfin, pour le petit millésime de grand vigneron, le St Joseph 2008 est fruité et plein, il s’apprécie maintenant. 
Cornas Granit 30 2009  21,95 € la bt    Cornas Granit 60 2009  28,95 € la bt
Cornas La Geynale 2009  34,50 € la bt    St Joseph 2008   12,50 € la bt

Découvertes en Rhône Dégustation

W
hisky, Rhum, Chocolats

le 2 avril 2011
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ChâteAu DeS tOuRS eMMAnueL ReynAuD à Sarrians (84)
Emmanuel Reynaud est aujourd’hui un des vignerons les plus adulés de France. Depuis 1997, il a la lourde tâche 
de gérer l’exploitation familiale du Château Rayas à Châteauneuf du Pape, en plus de son domaine situé à Sar-
rians. Ces vins du Vaucluse sont de magnifiques exemples de rigueur et de perfection.. 2007 est un très beau mil-
lésime, essayez de conserver ce Côtes du Rhône dominé par un Grenache suave, des tannins délicats et un élevage 
imperceptible. Retrouvez également  le Vacqueyras 2004, idéal sur vos gibiers.très Grand Vigneron !!!
Château des tours rouge 2007 Côtes du Rhône  14.50 € la bouteille
Château des tours rouge 2004 Vacqueyras  26.50 € la bouteille



Bag-in-Box - Fontaine à vin

DOMAine De L’R à ChinOn   
Sébastien David

Avec son côté gouayeur, on sent que Sébastien David est un bon vivant et qu’il aime les vins joyeux, 
croquants, plein de vie. La fille de l’R rosé, un exemple du personnage, un vin qui appelle l’été avec 

impatience. Le Canal des Grands Pièces, Chinon rouge de fraicheur, de fruit mais pas uniquement. Belle 
bouche croquante, du plaisir. Plus de puissance et de longueur pour Les Folies du Noyer Vert : soutenu 
par une superbe acidité, un vin plus complexe. Enfin, COUP DE COEUR pour la cuvée SO2, sans 
soufre, fruit pur, goûtu, profond et frais.
La Fille de l’R Chinon rosé 2010     6,75 €
Le Canal des Grands Pièces Chinon rouge 2010    7,95 €
Les Folies du noyer Vert Chinon rouge 2009  12,50 €
SO2 Chinon rouge 2010     11,50 €

Les Spiritueux

MENETOU-SALON HENRI PELLé 
à Morogues
Cela doit être le domaine le plus régulier de Menetou-Salon d’où 
notre fidélité à celui-ci. On ne vous présente plus cette gamme. 
Un mot sur le nouveau millésime de Morogues blanc 2010 : 
nerveux, mûr et tendu, une réussitte formidable. NOUVEAU,  
la cuvée Les Cris 2008, un Pinot noir élégant, fin, délicat et 
précis. Une douceur en bouche : un très grand Bourgogne 
rouge mais à Menetou-Salon.
Menetou blanc Les bornés 2009 9,80 € la bt
Menetou Rouge Les bornés 2009 11,50 € la bt
Menetou Morogues blanc 2010 11,90 € la bt
Menetou Morogues Rouge 2009 13,30 € la bt
Menetou Salon Rouge Les Cris 2008 18,50 € la bt

Montlouis 2007
Stéphane Cossais
Par chance, nous avons pu 
obtenir encore un peu de ce 
joyau. Vin blanc sec 100 
% Chenin blanc, élégant, 
distingué, droit, minéral 
et tendu. Un vin sublis-
sime dont on vous a 
rabattu les oreilles. De 
quoi patienter pour les 
2008.
21,95 € la bt
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   LA LOIRE

Primeurs Bordeaux Millésime 2010
une bonne opportunité d’achat

Chaque année, Bordeaux organise la vente dite « en primeurs » de ses vins par le biais du négoce. Dans les faits, cela 
consiste pour les châteaux à commercialiser des vins dès le mois de mars de l’année qui suit la vendange (tout en sachant 
que vous devenez propriétaire d’un vin qui continue son élevage encore 2 ans et qui vous sera livré après ce délai). Tous 
les crus classés, les crus bourgeois et les valeurs montantes de ce vignoble sont alors proposés à un prix nettement infé-
rieur (20 à 40 %) à celui qui sera proposé lors de la sortie officiel du millésime.
Monsieur Vin a choisi de vous faire profiter de cette possibilité. Dès le millésime 2010, nous vous proposerons de choisir 
Monsieur Vin pour ces achats en primeurs. Vous recevrez dès la mise en marché des primeurs 2010 notre proposition tari-
faire et les notes de nos dégustations. Cette offre s’alignera aux offres les plus avantageuses du marché. Pour le millésime 
2010, vous recevrez cette offre entre avril et juin 2011.
D’autres vignobles comme le Languedoc et le Roussillon proposent aujourd’hui des ventes en primeurs. N’hésitez pas à 
mentionner les domaines qui vous intéressent. Nous vous ferons parvenir des propositions.

..........................................................................................................................................................................................
NOM :       PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
MAIL (en majuscule) :
VOtRe bOutique MOnSieuR Vin : MARCQ / MOUVAUX / LOMME (rayer la mention inutile)

CHÂTEAUX DE BORDEAUX RECHERCHéS EN PRIMEURS :
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   LA LOIRE

Gueule de boa touraine Rouge
Côt Vielles Vignes 2006

Excellent Touraine, riche, puissant, opulent, épicé, aux arômes intenses, de cacao, de fruits noirs. 
C’est la grande cuvée produit par le domaine des Bois Vaudons. 

12,95 € la bt au lieu de 15,95 €

Châteauneuf-du-Pape 2003 henri bonneau
Vigneron incontournable de Châteauneuf, son 2003 est magnifique, arômes de sous bois, de cuir, d’épices et 

de fruits noirs. La bouche est déjà magnifique, riche et suave à la fois. Une grande bouteille.

47,50 € la bouteille au lieu de 52,50 €

Caprice de Clémentine 2009 Provence Rosé
Domaine Les Valentines

Excellent  Rosé à la robe claire et saumonée, il présente des notes de petits fruits rouges et de pample-
mousse. L’attaque en bouche est franche et vive, on y retrouve la saveur des agrumes et la fraîcheur d’un 

beau rosé de Provence.

6,95 € la bouteille au lieu de 8,50 €

Saint Aubin La Princée 2007 blanc
Domaine hubert Lamy

Magnifique Saint Aubin à la minéralité affirmé, vinifié de main de maître par Olivier Lamy. 
19,50 € la bt au lieu de 22,00 €

Meursault 1er Cru Charmes 2007 F. Mikulski
Grand Meursault devant l’éternel, racé, gras et tendu à la fois, un vin puissant, d’une magnifique intensité 

aromatique, à la finale longue et ciselée.

49,50 € la bt au lieu de 55,00 €

FRV 100 Pétillant naturel
Domaine des terres Dorées

Pétillant naturel, 100% Gamay, à la robe rose pâle, au nez de framboise et de fraise écrasée. La bouche est 
légèrement sucrée mais toujours d’une belle fraîcheur. Un compagnon original à l’apéritif ou sur un dessert 

aux fruits.

6,50 € la bt au lieu de 9,00 €

Château Villa belair Graves blanc 2009
Après un longue période de sommeil, le domaine produit aujourd’hui et grâce au rachat de Jean-Michel 

Cazes (Château Lynch-Bages), des vins d’un excellent niveau. Le Graves blanc est net, droit, tout en charme, 
il est délicieusement parfumé au boisé bien intégré, un très bon Graves blanc.

14,50 € la bt au lieu de 18,00 €

Artisan Cask Glenmorangie 50cl 46°
highland Single Malt

Selection en Fûts de Bourbon, ce Single explose ses des notes de vanille, crème brûlée et prune. Une 
bouche huileuse, riche, sur une finale légèrement poivrée.

38,00 € la bt au lieu de 45.00 € 11

   Petites opportunités à ne pas louper Dégustation

Whisky, Rhum, Chocolats

le 2 avril 2011



Les Fontaines à vin de vignerons

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

Saint Chinian la Maurine Rouge
Du fruit, de la guarrigue, des épices, tout est réuni dans ce vin plaisir. Un vin de 

copains, aux délicieuses notes de réglisse et de fruits rouges.

33,50 € la réserve de 10 litres au lieu de 36,50 €
18,00 € la réserve de 5 litres au lieu de 20,00 €

Domaine de la Citadelle Côtes du Lubéron Rouge
Vin de plaisir produit par ce magnifique domaine situé à Menerbes en Lubéron. Un rouge fruité, légè-
rement structuré et délicieusement épicé. Un régal.

38.50 € la réserve de 10 litres
21.00 € la réserve de 5 litres

Vignobles Marrenon Côtes du Rhône Rouge
Nous avons été  bleuffé par l'incroyable rapport qualité/prix du Côtes du Rhône de la maison Marre-
non. Un assemblage de Grenache et de Syrah, il a une attaque sur le fruit mûr, il est rond, de bonne 
longueur. La finale est légèrement épicée.  

33.50 €  la réserve de 10 litres
19.00 € la réserve de 5 litres

Coteaux du Languedoc La Garenne Rouge
Excellent rouge du Languedoc produit par le Domaine Capion, il est élevé en fûts de chêne, c'est un 
vin trés fruité et épicé, aux nez de cassis mûrs, de poivre soutenu par des légères notes de torréfac-
tion. A découvrir. 

39.50 € la réserve de 10 litres au lieu de 43,00 € 
21.00 € la réserve de 5 litres au lieu de 23.50 €

Elicio Rouge Vin de Pays de la Méditerranée 
Excellent vin de pays produit par le domaine de Cascavel, assemblage de Merlot et de Grenache, 
il est rond, gourmand et d'une belle fraîcheur.

17,00 € les  5 litres

Domaine de Rieutort Languedoc Rouge
Un incontournable, assemblage de Grenache, Syrah et Carignan, le vin est élevé 10 mois en fûts de 
chêne, ce qui est assez rare pour des vins en réserve. Il est gourmand, structuré, aux arômes de 
fruits noirs et d’épices, le tout légèrement boisé. 

39.00 € la réserve de 10 litres au lieu de 41.50 € 
20.50 € la réserve de 5 litres au lieu de 22.50 €

Rosé : Le millésime 2010 est enfin arrivé 
pour le domaine Saint André de Figuières  

et le Château Le Trébuchet.


