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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

Foire d’Automne
jusqu’au 2 Octobre 2010

Dégustation de Vins 
le Samedi 11 Septembre 2010.
Dégustation  Whisky  et vins étrangers 
le Samedi 18 septembre 2010

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
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ChâteAu des tOurtes 
2009

1èRES CôtES DE BLAyE ROUgE 2007 
Voilà un vin de copains, fruité, gourmand, un 
assemblage de 75% Merlot et 25% Cabernet 
Sauvignon. La robe est rubis intense, le nez est 
très parfumé, aux arômes de fruits rouges bien 
mûrs. La bouche est soyeuse, plaisante, d’un 
belle équilibre. Un bon rapport prix/plaisir.
6.95 € la bt

BORDEAUX

ChâteAu MOndésir GAzin 
1ères Côtes de BLAye & BLAye
Voilà l’un de nos derniers coups de coeur en bordelais, et aujourd’hui, ils sont rares!!!!. Situé à 

Plassac, ce château est géré par l’un des vignerons les plus talentueux de sa génération, Marc 
Pasquet.  Le premier vin, le Château Mondésir 2007 est souple, fin, délicat le tout  rempli de 
fruits et d’un excellent rapport qualité/prix. Le Côtes de Blaye Mondésir gazin 2006 est lui 
plus riche, intense, aux arômes de fruits rouges et au boisé parfaitement intégré, une grande 
réussite. Et pour finir le Blaye 2007 est plus puissant, plus riche, au boisé plus intense, à la 
bouche ample et complexe, avec encore une très bon potentiel de garde. Enfin des vins de 
vigneron à découvrir absolument..
Château Mondésir 2007 1ères Côtes de Blaye rouge  6.50 € la bt
Château Mondésir Gazin 2006 1ères Côtes de Blaye rouge  9.90 € la bt
Château Mondésir Gazin 2007 Blaye rouge                         12.95 € la bt

ChâteAu hAut GuirAud
 CUVéE PéChé DU ROy CôtES DE BOURg 2008 
On ne pouvait pas ne pas vous représenter le millé-
sime 2008, tellement il rencontré un succés bien 
mérité pendant la foire du mois de juin. C’est sû-
rement l’un des plus beaux Côtes de Bourg du 
moment, à La robe rubis très profond. Un splen-
dide nez de torréfaction, de fruits mûrs, de va-
nille et de café. très belle bouche de marmelade 
de fruits noirs avec des tanins nobles, d’un grand 
équilibre. Splendide finale fruité et torréfiée. Un 
grand vin moderne, généreux et velouté. 9.95 € la bt
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ChâteAu des tOurtes 
1èRES CôtES DE BLAyE BLANC

 CUVéE PREStigE 2009 
Magnifique cuvée produit par le Château des tourtes, un 
100% Sauvignon élevé 12 mois en barriques. Le boisé est 
magnifiquement intégrè, la bouche est suave et longue, 
un grand vin blanc qui fera pâlir de nombreux Pessac 
Blanc.  9.20 € la bt

dégustation vins : 11/09/10 dégustation whisky et vins étrangés :18/09/10

ChâteAu Penin 
BORDEAUX SUPERiEUR

depuis de nombreuses années, le Château Penin est la référence de l’appellation. il est situé en face de saint 
emilion, il est  dirigé de main de maître par patrick Cateyron. Le style de Penin exprime à merveille les 
qualités de fruit, de chair et de fraîcheur de son terroir. Les rouges représentent le point fort de la gamme, 
avec des rapports qualité/prix toujours très intéressants. La cuvée tradition est fruitée, gourmande aux 
arômes de cerise et de mûre. La cuvée Grande sélection est plus riche et plus charnue, la bouche dévoile 
des arômes de vanille, de petits fruits rouges, et de chêne. elle est complexe, fondue et charmeuse. Les 
Cailloux est la grande cuvée du domaine, plus intense et structurée, elle est luxueusement élevée. La 
bouche est superbe, riche, opulente, aux arômes d’épices et de fruits mûrs, aux nuances boisées (chêne) 
et empyreumatiques (pain grillé, torréfaction), un grand vin digne d’une appellation bordelaise plus 
prestigieuse. 
un domaine modèleCuvée tradition Bordeaux supérieur rouge 2007   6.75 € la bt
Cuvée Grande sélection Bordeaux supérieur rouge 2007      9.25 € la bt
Les Cailloux  Bordeaux supérieur rouge 2007   12.95 € la bt

ChâteAu hAut MOndésir
CôtES DE BOURg 2003

Cette cuvée vinifié par Marc Pasquet du châ-
teau Mondésir gazin est issue d’une parcelle 
de 1.8 hectares sur un sol argilo-calcaire. La 
recherche d’une parfaîte maturité des raisins 
associée à long élevage de 18 à 20 mois donne 
un vin plein et rond d’une belle corpulence. 
Assemblage de 90% Merlot et 10% Malbec, 
c’est un vin juteux, délicieusement boisé, long 
et tout en élégance. Une grande bouteille.
Splendide finale fruité et torréfiée. Un grand 
vin moderne, généreux et velouté. 12.95 € la bt

NOUVEAUtE

Monsieur ViN
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ChâteAu ViLLA BeL-Air
graves Rouge 2004/05 & Blanc2007

Après un 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 complexité 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 grillées et vanillées. 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 apogé. Le graves blanc est net, droit, tout en charme, il est délicieusement 
parfumé au boisé bien intégré, un bon Bordeaux blanc.
Graves rouge 2004  15.00 € la bt au lieu de 17.00 €
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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 BORDEAUX

ChâteAu hAut BeyzAC
hAUt MéDOC 2005 CUVéE PREStigE

Le grand vin du domaine, un millésime 2005 d’ex-
ception. il a une robe pourpre profonde, il dégage 
des arômes de fruits noirs, de cuir et de torréfac-
tion. La bouche est riche, avec une solide trame 

tannique, mais l’ensemble est déjà trés élégant. Le 
palaîs promet un vin de grande garde. Une belle 

découverte.
15.50 € la bt

ChâteAu GOntey
SAiNt-EMiLiON gRAND CRU 2004

Un incontournable pour 
les amateurs de finesse, 
produit par le très dy-
namique Marc Pasquet, 
il nous propose un vin 
d’une grande élégance. 
La robe pourpre est som-
bre et brillante. Au nez, le 
boisé ne masque pas l’élégance du fruit. La bou-
che est équilibrée, à la fois ronde et corsée. Les 
tanins se montrent présents, mais veloutés. Un vin 
racé, harmonieux, où la richesse de la matière met 
en valeur le terroir.
18.00 € la bt

NOUVEAUtE

Monsieur ViN

ChâteAu MAC CArthy
SAiNt EStèPhE 2008
Second vin du Château haut Marbuzet, il recoit les 
même attentions de son propriéta ire, henri Du-
boscq. Un vin riche et soyeux à la fois, onctueux, 
aux arômes de fruits noirs, de cèdre,  le tout luxueu-
sement boisé.  Après un millésime 2007 difficile, le 
2008 est plus complexe et structurée; mais il déjà 
très agréable à boire et pourra vieillir encore une 
bonne dixaine d’année. 
19.95 € la bt 39.90 € la magnum

NOUVEAUtE

Monsieur ViN

tOur de ChArMAiL
hAUt MéDOC

Le tour de Charmail est le second vin du Château Charmail, 
c´est un excellent rapport qualité prix. Monsieur Sèze y ap-
porte les mêmes soins que pour le premier vin. Le résultat 
est toujours superbe, avec un vin gourmand, à la robe rubis 
pourpre, aux arômes de fruits noirs (mûres et cassis) rehaussés 
de belles notes de grillés. La bouche est généreuse, ample et 
très honorable longueur.. 10.50 € la bt

dégustation vins : 11/09/10 dégustation whisky et vins étrangés :18/09/10

CLOs Puy ArnAud / thierry VALette
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. La cuvée Pervenche 2008 est facile, gourmande et accessible. Elle 
bénéficie du même travail à la vigne que pour le grand vin. Cela se sent !Le Clos Puy Arnaud 2006 est superbe et taillé 
pour la garde. il dévoile tout de même des notes minérales intenses, alliées aux fruits noirs et aux épices. Un régal. 
Le Clos Puy Arnaud 2007 se livre à vous, minéral et grandiose, à la maturiré profonde, de fines notes réglissées vous 
feront perdre le Nord : est ce un Bordeaux ou un vin du Sud ??? Domaine magique !!! 
Cuvée Pervenche 2008   12,95 € la bt    Clos Puy Arnaud 2006  19,95 € la bt
Clos Puy Arnaud 2007  19,95 € la bt    Clos Puy Arnaud  2007  39,90 € le magnum
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Vignerons incontournables du Jura

4

ChABLis 
Domaine Jean-Paul et Benoît Droin

Ce superbe domaine de Chablis prend avec les années assurance, complexité et finesse. L’implication com-
plète de benoît, le fils, y est pour quelquechose. il propose une gamme de vins blancs d’un niveau qualitatif 
exceptionnel. toutes les cuvées sont fortement recommandables, 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 très limitées. 
Chablis 2009    12.00 € la bt   Chablis 1er Cru Montée de tonnerre 09  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 1er cru Montmains 2009 18.50 € la bt
Chablis Grand Cru Vaudésir 2009  29.50 € la bt   Chablis Grand Cru Les Clos 2009  35.00 € la bt
Chablis Grand Cru Grenouilles 2009  35.00 € la bt   Chablis Grand Cru Valmur 2009  35.00 € la bt

dOMAine JACques PuFFeney 
à Montigny les Arsures

Vigneron attentif, respectueux et discret, Jacques 
Puffeney est un des vignerons les plus adulés du 
Jura.il excèle sur tous les types de vin, des blancs 
ouillés comme son Arbois blanc Chardonnay 2006 
ou encore son Arbois Savagnin 2005, épicé et beur-
ré, surprenant. Son Arbois 2005 cuvée Sacha propo-
se une oxydation toute mesurée et élégante. Les pro-
ductions en rouge sont sûrement les plus belles du 
Jura, en Arbois rouge Poulsard 2006 ou les trous-
seau 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  les Bérangères 2007  

15.50 € la bt

Arbois vin jaune 2000               40.90 € la bt

dOMAine JeAn-FrAnçOis GAneVAt
à Rotallier

Le millésime 2008 de Jean-François confirme les qualités de vi-
gneron rigoureux et pointu. Cela fait trois ans que nous suivons 
ses vins et trois années d’une progression qualitative excep-
tionnelle. «Florine », 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, possèdent une minéralité remar-
quable. Sa concurrente directe, « Les grands teppes » 2007 est 
très dense, à la minéralité tranchante. Elle s’épanouira en 5-10 
ans (Attention, grand Vin). tous les vins sont en A.O.C Côtes 

du Jura. 

Chardonnay ouillé Florine 2007                  15.50 € la bt

Chardonnay ouillé Chalasses Vieilles Vignes 2007           19.95 € la bt

Chardonnay ouillé Grands teppes Vieilles Vignes 2007    20.50 € la bt

dégustation vins : 11/09/10 dégustation whisky et vins étrangés :18/09/10
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Les Sud-Ouest La Bourgogne
dOMAine Pierre BOissOn / dOMAine BernArd BOissOn-VAdOt

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 
précison et de la finesse. Dégustez ce Bourgogne blanc 2008, oubliez l’appellation, c’est un grand vin à 
14.50 €. Le Meursault 2007, montée en puissance, avec une jolie chair pleine de classe et de fraicheur, 
minéral et toujours aussi tendu. Meursault genevrières 2007 au nez plus retenu, fumé et  minéral, avec  
quelques tonalités à peine grillées. Bouche épurée, reposant sur une belle matière, fraiche.
Bourgogne blanc 2008  14.50 € la bt   Meursault 2007 27.95 € la bt
Meursault Genevrières 1er cru 08    54.95 € la bt   Auxey-duresses blanc 19.95 € la bt
Auxey-duresses rouge 1er cru 06  23.00 € la bt   Pommard 2007 27.95 € la bt
Auxey-duresses blanc 1er cru « en reugne » 2007    27.95 € la bt

ChABLis 
Domaine Jean-Paul et Benoît Droin

Ce superbe domaine de Chablis prend avec les années assurance, complexité et finesse. L’implication com-
plète de benoît, le fils, y est pour quelquechose. il propose une gamme de vins blancs d’un niveau qualitatif 
exceptionnel. toutes les cuvées sont fortement recommandables, 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 très limitées. 
Chablis 2009    12.00 € la bt   Chablis 1er Cru Montée de tonnerre 09  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 1er cru Montmains 2009 18.50 € la bt
Chablis Grand Cru Vaudésir 2009  29.50 € la bt   Chablis Grand Cru Les Clos 2009  35.00 € la bt
Chablis Grand Cru Grenouilles 2009  35.00 € la bt   Chablis Grand Cru Valmur 2009  35.00 € la bt

VOLnAy 1er Cru sAntenOts du MiLieu 2001/2006
François Mikulski

Surtout réputé pour ses Meursaults, il produit un vin rouge d’exception, sur l’un des plus beau  1er cru 
de Volnay: Santenots.  Apprécié depuis toujours pour sa finesse, sa sève et son bouquet, le Volnay est 
présenté souvent comme le vin rouge de Bourgogne le plus féminin. Ce premier cru nuance ce portrait 
de façon plus corsé et plus vigoureux. Le 2006 à la robe rubis; dévoile des arômes qui chantent la 
violette, la groseille, la cerise, avec de délicieuses notes de grillées.  Sa concentration, sa complexité 
s’expriment de façon délicate et nuancée, on croit mordre dans le fruit et respirer sa chair. Le 2001 est 
déjà plus évolué,  avec l’âge apparaissent des arômes d ‘épices, de gibier et de pruneau cuit. La texture 
est charnue. c’est un vin opulent, on est littéralement submergé par les arômes fruités et épicés. Deux 
très grands Bourgognes. 39.95 € la bt

dOMAine JeAn-FrAnçOis GAneVAt
à Rotallier

Le millésime 2008 de Jean-François confirme les qualités de vi-
gneron rigoureux et pointu. Cela fait trois ans que nous suivons 
ses vins et trois années d’une progression qualitative excep-
tionnelle. «Florine », 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, possèdent une minéralité remar-
quable. Sa concurrente directe, « Les grands teppes » 2007 est 
très dense, à la minéralité tranchante. Elle s’épanouira en 5-10 
ans (Attention, grand Vin). tous les vins sont en A.O.C Côtes 

du Jura. 

Chardonnay ouillé Florine 2007                  15.50 € la bt

Chardonnay ouillé Chalasses Vieilles Vignes 2007           19.95 € la bt

Chardonnay ouillé Grands teppes Vieilles Vignes 2007    20.50 € la bt

MeursAuLt
Domaine Michel Bouzereau et Fils

C’est le fils, Jean-Baptiste, qui gère le domaine et qui impressionne par la régularité et la droiture de ses vins. 
Les blancs sont dans le plus beau style de Meursault, sans boisé au delà du nécessaire et aux minéralités incisi-
ves. Le Bourgogne rouge Pinot Noir 2009 est sur le fruit, gourmand, droit, simple et efficace. Superbe rapport 
qualité/prix. Le Pommard 2008 épate par sa structure et sa complexité et le Beaune 1er Cru sur la finesse et 
la volupté de ce secteur. On atteint l’excellence avec les 1er cru de Meursault 2008, purs, gras et veloutés. 
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 rouge1er Cru 2008 29.95 € la bt   Meursault «Genevrières» 2008     48.95 € la bt
Meursault « Perrières » 2008  58.00 € la bt Meursault « Charmes » 2008       48.95 € la bt

dégustation vins : 11/09/10 dégustation whisky et vins étrangés :18/09/10
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Les Côtes du Rhône
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, suave, aux arômes de fruits noirs et d’épices. A découvrir aussi 
son excellente petite cuvée de syrah 2009, fruité, légère et gourmande, et sa luxueuse cuvée sixtus délicieu-
sement boisé et racé. Les Vins blancs 2009 sont de haute voltige avec deux Condrieu parfaitement vinifiés, 

aux arômes intenses de pêche et de fleurs, le tout d’une excellente fraîcheur malgré un millésime riche. 
Pour finir, précipitez-vous sur la Marsanne 2009 et le Saint Joseph blanc , deux vins rarement disponibles, 

aux caractères bien trempés, typiques et délicieux.
syrah 2009 Vin de Pays  5.95 € la bt    saint Joseph rouge 2008 ro rée 13.95 € la bt
saint Joseph rouge 2007 Caroline 18.50 € la bt  Cuvée sixtus Vin de Pays Vienne rge 16.50 € la bt
Condrieu Pagus Luminis 2009 27.00 € la bt   Condrieu Brèze 2009 34.50 € la bt
saint Joseph ro-rée Blanc 2009 18.50 € la bt   Marsanne Vin de Pays Blanc 2009 9.50 € la bt

Champin le seigneur 2007
Côte Rôtie

dès le premier nez de Champin le seigneur, le 
grand millésime 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 margistrale qu’il faut impérativement 
découvrir. 
36.50 € la bt

domaine yves Cuilleron
saint Joseph et Côte rôtie

une des premières maisons de Bourgueil 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 raisins sur mûris. Un ensemble raffiné.

6.50 € la Bt

Alain Graillot 
Crozes hermitage

rouge 2008
Le vigneron incontourna-
ble de Crozes hermitage, 
il affiche millésime après 
millésime une régu-
larité exemplaire. 
Malgré une année 
difficile, son 2008 
est fin , harmo-
nieux, toujours 
d’une belle pu-
reté de fruit, 
au nez intense 
d’épices, le tout 
d’un très belle 
équilibre. 
16.50 € la bt

domaine henri Bonneau
Châteauneuf-du-Pâpe

Attention vigneron mythique
et râreté.

henri Bonneau est une icône, un vigneron rare, hors 
de toute mode et de tout modèle économique. il pro-
duit des vins magistraux, délicats, intenses et d’une 
finesse rare. Les Rouliers sont déjà une belle intro-
duction aux vins du domaine, surprenez vos amis 
avec un des plus beaux vins de table de France. Le 
Châteauneuf 2003 est superbe, complexe, abouti. 
C’est un millésime caniculaire et quelle fraîcheur !!! 
henri Bonneau ne jugeait pas ses vins dans l’esprit 
de la réserve des Célestins sur ce millésime 2003, il 
n’y a que Marie Beurrier en 2003. Le vin est riche et 
puissant,mais sans aucune lourdeur et avec toujours 
un «coup de patte» particulier. 
Vin de table Les rouliers 19.90 € la bt 
Châteauneuf henri Bonneau 2003    52.50 € la bt 
Châteauneuf du P.  Marie Beurrier 2003 97.00 €  bt

 domaine de Marcoux
Châteauneuf-du-Pâpe 

rouge 2007
Un millésime 2007 magnifique 
d’équilibre, d’une onctuosité 
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 
trés grand Châteauneuf-
du-Pâpe, marqué par 
l’empreinte des grena-
ches mûrs et qui pourra 
se bonifier pendant de 
nombreuses années. 
quantités limitées!!!.
45.00 € la bt

dégustation vins : 11/09/10 dégustation whisky et vins étrangés :18/09/10
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Attention !!!! Les Vins du Clos Rougeard 2006 seront disponibles courant 
Septembre, merci de faire vos réservations rapidement car les quantités 
sont toujours très très limitées. 

LOiRE

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 gour-
mand, 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 09              9.95 € la Bt Chinon rouge Les Granges 08       8.50 € la Bt
Chinon rouge Les Grézeaux 08       12.00 € la Bt Chinon Clos Guillot 08                   13.50 € la Bt
Chinon rouge La Croix Boissée 07 17.50 € 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 bluffante, 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 18.00 € la bt au lieu de 19.50 €
Chinon l’huisserie 2007  22.00 € la bt au lieu de 23.50 €
Chinon Coteau de Noiré 2007 27.00 € la bt au lieu de 28.50 €

domaine stéphane Cossais Le Volagré 2007 AOC Montlouis sur Loire
Enfin les voilà, avec plus d’un an de retard et pour cause, Stéphane nous a quit-
té à l’été 2009, fauché en pleine ascension. il nous laissera deux millésimes pour ju-
ger son travail exceptionnel. Cette année, les 2007. C’est le premier millésime 
dont stéphane commençait à se satisfaire. Minéralité, élevage délicat, tension su-
blime, pas de trace de boisé outrancier, un nectar. Attention quantités limitées.
21.95 € la bt

dégustation vins : 11/09/10 dégustation whisky et vins étrangés :18/09/10

BEAUJOLAiS 
Les Beaujolais 2009 du domaine du Vissoux

A ne pas manquer, un millésime 2009 d’anthologie. Les vendanges ont eu lieu du 3 au 21 septembre 
sous un soleil radieux. La récolte est plutôt faible en quantité mais les raisins sont d’une qualité 

exceptionnelle. Cette année le domaine a produit des vins exemplaires, concentrés, fins, gourmands 
et d’un fruit explosif. de la plus fruitées des cuvées (Griottes),au plus charpenté (Moulin à Vent) en 
passant par les très charmeurs (Fleurie), tous les vins du domaines sont fortement recommandables. 

Précipitez-vous.
Beaujolais Les Griottes 20096.90 € la bt Beaujolais Cuvée traditionnelle 20097.90 € la bt

Brouilly Pierreux 200911.95 € la btFleurie Poncié 200911.95 € la bt
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ChâteAu 
OLLieux rOMAnis

Vin de Pays et Corbières
Le massif des Corbières propose 
aujourd’hui des vins d’exception, 
en particulier le Château Ollieux-
romanis. « Capucine » est un vin 
rouge d’une gourmandise et d’une 
fraîcheur exceptionnelle, au fruit 
intense. La « Cuvée Prestige » est 
flatteuse, structurée, fruitée; boi-
sée, épicée et élégante.
Vdp de l’Aude rouge Capucine 09 
5.25 € la bt au lieu de 5.75 €
Corbières Cuvée Prestige 07  
10.50 € la bt au lieu de 11.50 €

ChâteAu MOntner PreMiuM 2008  
Côtes du roussillon Villages

Trés 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, moderne, aux notes de ré-
glisse, de poivre et d’épices, le tout côtoie les 
senteurs de garrigue. La bouche est suave, 
les tannins sont soyeux, la finale est délicieu-
sement boisée. un excellent rapport qualité/
prix. 6.50 € la bt

syrAh Fût 2008 dOMAine 
de PreiGnes Le Vieux

Vin de Pays d’Oc rouge
quel vin!!! quelle surprise nous avons 
eu en découvrant cette cuvée, syrah 
pur jus, élevé 12 mois en barrique, aux 
arômes de fruits rouges bien mûrs, de 
poivre et une touche de torréfaction, le 
tout à un prix imbattable.
5.50 € la bt

dOMAine 
LA terrAsse d’eLise  

Vin de Pays de l’hérault 08 
Pradel 
C’est du Bourgogne !!! La cuvée 
Le Pradel de xavier Braujou est 
étonnante, surprenante et décon-
certante. C’est un 100 % Cin-
sault, sur de faibles rendements, 
élevé 12 mois en barriques. Le 
nez “pinote”, sur des arômes 
de fleurs, de fruits rouges aci-
dulés et même de fruits exoti-
ques. La bouche, très ronde, 
propose des tannins d’une fi-
nesse digne des grands Bour-
gognes. ne ratez pas ce vin !!!  
17.50 € la bt

  

MAs LAVAL à AniAne
notre COuP de FOudre du salon Vinisud, 
rares sont nos choix aussi unanimes et grand 
succès de notre foire de printemps. 
un domaine familial de 34 hectares qui monte. 
Mas Laval, situé dans le triangle d’or du vigno-
ble d’Aniane, confirme son statut de nouveau 
leader  parmi les têtes d’affiches (Grange des 
Pères, Montcalmès ou encore Mas de dau-
mas Gassac. 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, fram-
boise), est d’une finesse incomparable avec 
ses notes épicées et chocolatées. une mer-
veille 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 €
VdP de l’hérault rouge Grande Cuvée 2008  

 15.95 € au lieu de 17.50 €
dOMAine L’AiGueLière  

Côteaux du languedoc Montpeyroux 
Coup de foudre lors de Vinisud sur les grandes cuvées du do-
maine L’Aigue¬lière. Adepte de récoltes en surmaturité, la « 
Côte rousse 2006 » est issue de vignes de 60 ans sur un terroir 
de glacis d’éboulis calcaire. Opulente et racée, elle développe des 
notes de réglisse, fruits rouges et noirs, café, tabac et choco¬lat. 
son pendant, la Côte dorée 2004 est un bijou aux notes évoluées 
de tabac et de cuir. elle tire vers les notes des plus belles syrah 
des rhône septentrionnaux. un miracle de bouteille.   
Côte rousse 2006 Montpeyroux rouge  21.50 € la bt
Côte dorée 2004  Montpeyroux rouge  21.50 € la bt

dégustation vins : 11/09/10 dégustation whisky et vins étrangés :18/09/10
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ChAMPAGne MArie hAnze Brut
Cuvée elégance & Brut rosé nicolas 
Maillart
Superbes petites cuvées de Champagne produient 
par l’excellente maison Nicolas Maillard à Ecueil, 
deux Champagnes d’un excellent rapport qualité/
prix. Le Brut Elégance à un style fruité, sec et 
élégant, avec de belles bulles fines et persistan-
tes. Le Rosé est présente une robe rose soute-
nue, un nez de fraise écrasé, le tout d’une belle 
finesse et persistance. Précipitez-vous leurs 
prix sont très doux.   
Marie hanze Brut elégance 16.50 € la 

bt au lieu de 18.00 €
Marie hanze Brut rosé  21.50 € la bt 

au lieu de 23.50 €

Nos Coups de Coeur du moment !!!!!
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ChAMPAGne Pierre MOnCuit 
C’est l’une des rares vinificatrices de Cham-
pagne, Nicole Moncuit en plus de vingt ans a 
vinifiée les plus belles parcelles de grand Cru 
de Chardonnay du Mesnil-sur-Oger. Elle pro-
duit des Champagnes d’une grande précision, 
ciselées, digeste et remarquablement souple. 
La Cuvée hugues de Coulmet est d’une 
belle finesse de bulles, équilibrée et persis-
tante, idéal à l’apéritif. Le grand Cru Pierre 
Moncuit Delos est plus vineux, plus long 
et d’une grande élégance, il reflète à mer-
veille le terroir de grand Cru du Mesnil.  
Merlot, tout en dentelle, il dévoile des arô-
mes de cerise kirch et de violette, une vraie 
gourmandise. Voilà une jeune vigneronne 
qui a des doigts de fée. 
Cuvée hugues de Coulmet Brut22.00 € la bt
Cuvée Moncuit-delos Grand Cru25.50 € la bt

Petite FLeur de LindAFLOr 
2006

Côte rôtie 2007
Un des grands vins argentin produit dans la 
région  à l’expression très fruitée, assem-
blage de malbec, merlot, syrah et cabernet 
sauvignon. un beau rouge intense, marqué 
par les fruits mûrs et les épices, luxuese-
ment boisé par un élevage de 12 mois en 
barriques. La bouche est longue, opulente, 
avec des tannins fermes mais suaves.    
18.00 € la bt au lieu de 20.50 €

PuntO FinAL MALBeC 2008BO-
deGA renACer

Vin rouge Argentin provenant de la Mendoza, 
il est puissant aux tannins soutenus. Elaboré 
à 100% à partir du cépage Malbec. il dévoile 
des arômes de fruits rouges bien mûrs, de 
café torrifié et d’épices.  Un vrai régal, sur 
un plat épicé, une côte de boeuf, et sur de 
l’agneau.11.40 € la bt

OFFRE DECOUVERtE ChAMPAgNE

Vins ArGentins

LA stAr de BAndOL  
domaine tempier / Bandol 2008
C’est un des « trophée » que nous avons décroché cette année : le domaine tempier à Bandol. La réfé-
rence de cette petite enclave méditerranéenne, terroir de prédilection du Mourvèdre, cépage puissant 
mais délicat à cultiver. Les 2008 sont à la hauteur du Domaine mais les rendements ont été très faibles 
alors attention quantités limitées. Précipitez vous.
Bandol 2008  23.00 € la bt  Bandol tourtine 2008       35.50 € la bt
Bandol Migoua 2008  35.50 € la bt

dégustation vins : 11/09/10 dégustation whisky et vins étrangés :18/09/10
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Les vins étrangers 
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riBA GudA 
Bodegas Fin de siglo, espagne.
rioja 2007 blanc
un vin “moderne”, épicé, à base de Viura, un Pes-
sa-Léognan blanc à l’aveugle. nez grillé, de fruits 
blancs et d’épices douces, la bouche explose, impo-
sante, grasse et longue.
11,95 € la bt

riBA GudA
Bodegas Fin de siglo, espagne.
rioja 2005 rouge
Plaisir, structure, équilibre et opulence. Voilà qui 
résume bien cette magnifique Crianza rouge 100 
% tempranillo, cépage fantastique à l’équilibre 
insolent. Vin épicé, aux arômes basalmiques et de 
fruits noirs, la bouche vous plonge dans la ron-
deur.
12,50 € la bt

AziendA AGriCOLA zenAtO
Vénétie, italie.
Cette Azienda fête cette année ses 50 ans. elle 
propose des vins à des prix rares en italie. Le Bar-
dolino 2009 est l’archétype de cette appellation 
: beaucoup de fruits et  beaucoup de souplesse. 
Simple mais efficace. Le Valpolicella, aux notes 
d’amandes grillées et de violette, plus structuré, est 
flatteur et complet. Il impose plus par sa finesse et 
sa longueur.
dOC Bardolino 2009    7,95 € la bt
dOC Valpolicella 2007 10,50 € la bt

tenute ruBinO, POuiLLes
negroamaro 2007, iGt salento rouge, ita-
lie
une bombe de fruits, une explosion de fraîcheur 
pour ce vin des Pouilles (sud de l’italie). Ce cé-
page, le Negroamaro, servait à “fortifier” les vins 
du nord de l’italie lorsque les millésimes étaient 
médiocres. ses qualités gustatives et tanniques ne 
datent pas d’aujourd’hui. 12,95 € la bt

ChâteAu MOntner PreMiuM 
2008  

Côtes du roussillon Villages
Trés belle cuvée vinifiée par les vignerons des 
Côtes d’Agly, à base de Carignan, syrah et Gre-
nache. La robe est d’un rouge profond, le nez 
est 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. 
un excellent rapport qualité/prix. 6.50 € la bt

FAttOriA Le FOnti
toscane, italie
Bienvenue dans les grands Chianti italiens. Vins 
à base du fameux sangiovese donnat au vin une 
fraîcheur incomparable. des vins remarquables, 
gastronomiques.
Chianti classico 2007  16,50 € la bt
Chianti riserva 2006  31,50 € la bt

Vins esPAGnOLes

Vins itALiens
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Whiskies Découvertes 
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Les Assembleurs
ils sont souvent méconnus du grand public, ce sont des embouteilleurs indépendants qui achètent des fûts de différentes 
distilleries (Caol ila, Clynelish, Ardmore, Bowmore...), ils en poursuivent l’élevage dans des conditions  qu’ils choisissent, 
avec des fûts de différentes origines (Bourbon, Xérès, Rhum, fûts de vins...). Certains pratiquent les assemblages de diffé-
rentes distilleries (Compass Box), d’autres embouteillent en Singles Malts (Chieftains). Ce sont souvent des produits rares, 

originaux, ils enrichissent l’univers des malts de veritables perles... le plus souvent en quantités très limitées.

Compass Box
John Glaser « Artisan Whisky Maker », il a été élu innovateur de l’année en 2002, 2003, 2006 et 2007 par Whisky 
Magazine. La gamme des Malts de John Glasser exprime à merveille les principaux styles aromatiques que l’on 
peut découvrir dans l’immense étendue des malts d’ecosse.
C’est un voyage initiatique et formateur. Asyla illustre à merveille la douceur, idéal à l’apéritif. Ce Blend de Luxe 
est frais, parfumé, il est marqué par des notes de céréales, d’agrumes. La bouche est équilibré et mentholée.  Oak 
Cross , à base de single malts des highlands est  issu d’un mode de vieillissement unique où fûts de chêne américain 
et fûts de chêne français se complètent.  Il est fruité, fin et subtil, aux saveurs de pomme verte, de fruits secs et de 
canelle. Gourmand, plein et rond. Le spice tree provient de malts des highlands du nord, il tient son carctère 
épicé d’un mode de vieillissement unique. un premier élevage en fûts de chêne Américain puis il est vieillit une 
seconde fois dans des fûts de chênes centenaires des Vosges. il est riche et profond, aux notes d’épices et de fruits 
secs. La bouche est onctueuse, équilibrée aux saveurs de mirabelle, de vanille, d’agrumes confits. Le Peat Monster 
est particulièrement fumé, il fait la part belle aux malts d’islay (Port Askaig et Caol ila...), mais le speyside est 
cependant représenté (Ardmore). Les malts sont âgés de 10 à 16 ans et sont élevés en fûts de Bourbon. iL est vif et 
concentré, marqué par les agrumes, la poire et le fumé. La bouche est Puissante, tourbée, épicée, à la finale longue 
et persistante. hedonism est le moins conventionnel, c’est un assemblage de whiskies de grain provenant de diffé-
rentes distilleries du Sud de l’Ecosse. Il est très gourmand, aux arômes de poire, de noix de coco et de fruits confits, 
il plaira assurement aux amateurs de grands Bourbons.
Asyla Blend de Luxe 40% 35.00 € la  bt  Oak Cross Vatted Malt 43%    39.50 € la bt
the spice tree Vatted Malt 46% 45.00 € la bt   the Peat Monster  Malt 46%   45.00 € la bt
hedonism Vatted Grain 43% 69.50 € la bt

decadence de Compass Box 55.3 % vol., 
Malt and Blended scotch Whisky  

Pour célébrer le 10ème anniversaire de Compass Box, John Glaser a créé decadence, un as-
semblage de la mythique Clynelish en 12 ans et d’un whisky de grain Port dundas 1991. un brut de fûts  
opulent, très séduisant, élevé en fûts de chêne français. Attention, seulement 20 bouteilles disponibles par magasin. 

39.95 € la bt de 50 cl 
Chieftain’s single Malt

Alors que la gamme Chieftain’s de single malt en édition limitée présente ses nouvelles références, elle 
connaît également un net rajeunissement de son packaging, lui apportant une nouvelle jeunesse.  sur cha-
que bouteille, les informations sont complètes : âge et type de single malt, le type de bois utilisé pour la fini-
tion, la date de distillation, le numéro du ou des fûts... La gamme Chieftain’s élaborée par ian McLeod a 
tout pour séduire les amateurs les plus exigents. A commencer par l’ Ardbeg 1988, au nez ou la tourbe 
s’impose avec élégance, habituelle de la distillerie, la bouche est pleine et riche. La tourbe fumée s’ex-
prime avec ampleur sans fausse note, très rare sont les versions non officielles d’Ardbeg.  Adécouvrir 
aussi une étonnante version d’Isle of Jura 10 ans 55%, une finition dans un fût de rhum de la distillerie 
saint etienne en Martinique, moelleux, puissant avec des notes intenses d’épices, de résine et de fruits 
exotiques, une pure merveille. Pour finir deux versions de Caol Ila bleuffantes, la première un 1999 avec 
une finition en fûts de Manzanilla, à la tourbe très  présente, avec une bouche d’une onctuosité incroya-
ble, à la finale fumée et iodée. La deuxième version est un 1996 en finition de Sauternes, elle a une tourbe 
qui met du temps à se développer, le tout dans un contexte plus doux et plus fruité, mais d’un caractère 

plus poivré, avec beaucoup d’ampleur et de longueur. que de belles rencontres...... .
 Ardbeg 98 11ans 46%   64.00 € la bt Caol ila 99 Mazanilla 46%  68.00 € la bt
Caol ila 96 sauterne 43%  71.00 € la bt isle of Jura 99 rhum st etienne 55%  72.00 € la bt

dégustation vins : 11/09/10 dégustation whisky et vins étrangés :18/09/10

Mis en bouteille par votre caviste le 18 septembre 2010.
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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 torréfié, d’une belle fraîcheur aromatique, avec du volume 
en bouche et une finale longue et équilibré. Eblouissant, digne d’un bon Bour-
gogne 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 bou-
teille 

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 vinLes 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

NOUVEAUtE

Monsieur ViN

NOUVEAUtE

Monsieur ViN

Mâcon Bussières blanc 2009 
Domaine Thierry & Corinne Drouin

Un vin délicieusement parfumé, au nez d’agrumes, de fruits blancs, le tout légè-
rement toasté. Idéal à l’apéritif

28.00 € la réserve de 5 litres au lieu de 30.50 €

Château des Tourtes 1ères Côtes de Blaye Rouge
Il présente une jolie robe rubis. La bouche est persistante, structurée, plaisante. 
45.00 € la réserve de 10 litres au lieu de 48.50 €
23.50 € la réserve de 5 litres au lieu de 26.00 €

Château Haut Beyzac Haut Médoc
La bouche est ample et grasse, d’un bon volume et très bien équilibrée. Un vin gourmand, ni dur, 

ni austère comme bon nombre de vins jeunes du Médoc.
49.00 € la réserve de 10 litres au lieu de 53.50 €
25.50 € la réserve de 5 litres au lieu de 28.00 €

Uby Vin de Pays Côtes de Gascogne Blanc
Vin blanc frais et fruité, assemblage d’Ugni blanc et de Colombard, c’est un vin très parfumé, aux 
arômes de pamplemousse et de citron. 22.00 € la réserve de 5 litres au lieu de 24.00 €

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,  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 €

Vignobles Marrenon 
Vin de Pays de Vaucluse Rouge, Blanc et Rosé& Côtes du Rhône Rouge

Un rosé au délicieux arômes de bonbons anglais mais fin et subtil, un  blanc aromatique et d’une 
jolie longueur et pour finir un rouge rond, aux saveurs fruitées et légèrement épicées.  Mais ce 
qui nous a le plus bleuffé c’est l’incroyable rapport qualité/prix. Le Côtes du Rhône est aussi trés 
interressant, il a une attaque sur le fruit mûr, il est rond, de bonne longueur. La finale est légè-
rement épicée. 
Vdp Vaucluse Rouge,Blanc,Rosé 14.00 € les 5 litres 25.00 € les 10 lites
Côtes du Rhône Rouge         19.00 € les 5 litres 33.50 € les 10 litres

Vignobles Marrenon Les 3 Litres
Un Syrah rouge, fruité et épicé, un Chardonnay Blanc rond et flatteur, aux notes de fleurs et 
d’agrumes et un délicieux rosé, aux arômes de fruits rouges et de bonbons Anglais. A découvrir 
aussi 2 vins Bio, en A.O.C Lubéron, un blanc à base de Vermentino et de Grenache blanc parfumé, 
fin et gourmand et un rouge à base de Syrah et Grenache, aux saveurs d’épices et de fruits noirs, 
le tout d’un bel équilibre.
Marrenon Chardonnay, Syrah Rouge ou Syrah Rosé 14.50 € les 3 litres
Organic by Marrenon “Bio” Rouge ou Blanc  17.00 € les 3 litres
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