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BLAYE CÔTES DE BORDEAUX 
2018 

Château la Métairie de Mon-
conseil Vin Nature 

 
Le nez est riche avec des 
notes d’épices, de fruits, de 
fleurs blanches, le tout su-
blimé par des notes chocola-
tées. La bouche est gou-
leyante, les tannins sont 
souples tout en finesse. Do-
minent des arômes de petits 
fruits rouges. 
 

Prix public : 12,00 € TTC 
Prix Discount : 7,50 € TTC 
 

PUISSEGUIN-SAINT-ÉMILION 
2016 

Château Rigaud - BIO 
 

Ce vin présente une belle robe 
sombre aux reflets pourpres 
et un nez sur les fruits rouges 
intenses. La bouche est ample, 
suave avec des tannins racés 
et une fraîcheur qui rend le 
vin digeste et très long. 
 

90/100 J.Suckling 
 

Prix public : 15,00 € TTC 
Prix Discount : 10,00 € TTC  
 

GRAVES 2016 
« Cuvée Élégance » 

Château Haut Pommarède 
 

Ce très beau vin de Graves 
nous offre en 2016 une 
robe pourpre et un nez ex-
pressif de fruits mûrs. En 
bouche, son attaque est 
ample et ses tanins fondus 
le rendent très gourmand 
et élégant. 
Médaillé d’Argent Bordeaux  
 

Prix public : 12,00 € TTC 
Prix Discount : 6,50 € TTC 
 
 

BORDEAUX SUPÉRIEUR 2016 
Château Prince Larquey 

 
Vin parée d’une robe de cou-
leur cerise, intense et bril-
lante. Le bouquet aroma-
tique en bouche forme une 
belle palette, avec des 
touches de fruits noirs, bien 
soulignées par des légères 
notes caramel, vanille, toas-
tées. 
Médaillé d’Or  
 

Prix public : 8,00 € TTC 
Prix Discount : 6,00 € TTC    

GRAVES DE VAYRES 2019 
Château Goudichaud 

 
Ce vin de couleur pâle est un des plus flam-
boyants. Son nez d'agrumes, de buis et de 
fleurs blanches est le prélude à une explo-
sion d'arômes. En bouche, vif en attaque, 
le vin gagne en ampleur et en gras. Un 
bouquet d'une grande finesse où se mê-
lent le litchi, la pêche blanche et le pam-
plemousse. Un délice ! 
2* Étoiles au Guide Hachette 
 

Prix public : 8,50 € TTC 
Prix Discount : 6,00 € TTC  
 

GRAVES 2018 
Château Brondelle Classic  

Maison Belloc 
 

Une robe limpide et brillante jaune 
pâle. Un nez dans le style des jolis 
Graves frais. Notes délicates de pêches 
blanches et de citron. La bouche est 
vive, avec une acidité maîtrisée, pleine 
de fraicheur. 
Cité au Guide Hachette 
 

Prix public : 9,00 € TTC 
Prix Discount : 6,50 € TTC  
 

SAUTERNES 2016 
Château Fontaine 

 
Comme le roi Midas, le Botritys 
change les baies en or. Un or fin dans 
l'expression de sa robe et de ses 
arômes de mangue, de melon et de 
miel. Tout en douceur et légèreté. 
1* Guide Hachette 
 
 

Prix public : 18,00 € TTC 
Prix Discount : 13,00 € TTC  
 

       Les Grands Vins de Bordeaux 
 FRUITÉ – PÉPITE – SAPIDE  

       Les Grands Vins de Bordeaux 
 FRUITÉ – PÉPITE – SAPIDE  
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BORDEAUX SUPÉRIEUR 2016 
Château Croix-Mouton  

 
Le Château Croix-Mouton 2016 sé-
duit par sa belle robe sombre et in-
tense. Au nez, il libère des arômes 
de fruits noirs et d’épices. L’attaque 
en bouche est franche avec une jolie 
intensité aromatique, les tanins 
sont particulièrement bien fondus. 
La finale ne manque pas de lon-
gueur. 
90/100 Robert Parker 
15.5/20 J. Robinson 
90/100 James Suckling 
 

Prix public : 15,00 € TTC 
Prix Discount : 11,00 € TTC  
 
 

HAUT-MÉDOC 2015 
« Cuvée Prestige » 

Château Lagrave-Cissan 
 

2nd vin du Château Sociando-Mallet 

Le Château Lagrave-Cissan 2015 est un 
vin remarquable situé sur un sol de 
graves pyrénéennes, issu du fameux 
millésime 2015 dont beaucoup pensent 
qu'il est le meilleur de l'histoire de Bor-
deaux. Qui plus est, il est assemblé par 
Eric Boissenot, l'œnologue de Lafite, 
Latour, Margaux. 
15.5/20 Gault&Millau 
 
Prix public : 16,00 € TTC 
Prix Discount : 11,00 € TTC 

MARGAUX 2011 
Château Le Coteau 

 
Le nez exhale des fruits rouges et 
noirs intenses. En bouche, il propose 
une matière riche et bien structurée 
avec un fruit très présent et des tan-
nins qui commencent à se fondre 
dans l'ensemble, ce qui donne un vin 
très harmonieux et bien équilibré. La 
finale est persistante et pleine de 
charme. 
14.5/20 RVF 

Prix public : 24,00 € TTC 
Prix Discount : 18,00 € TTC  

 

POMEROL 2016 
Le seuil de Mazeyres- BIO 
2nd Vin du Château Mazeyres 

 

La robe vermillon présente une 
belle limpidité. Le nez est frais et 
s'étend sur une palette de fruits 
rouges et d'amande, de poivre et 
de croûte de pain d'épices. La fi-
nale tient sa promesse de fraî-
cheur avec des tanins fins et une 
arrière-bouche toujours sur le 
fruit frais. 

 
Prix public : 24,00 € TTC 
Prix Discount : 19,00 € TTC 

MÉDOC CRU BOURGEOIS 
2016 

Château d’Escurac 
 

Un cru familial qui fait la part 
belle à l’expression du fruit dans 
sa jeunesse, entre framboises et 
mûres. Très joli potentiel de 
garde, avec de la structure et 
des tanins bien intégrés. 
15.5/20 Bettane&Desseauve 
91/100 Decanter 
90/100 Robert Parker 
 

Prix public : 18,00 € TTC 
Prix Discount : 15,00 € TTC 
 

SAINT-ÉMILION GRAND CRU 
2016 

Petit Corbin d’Espagne -BIO 
 
 

Sa robe est rubis aux reflets mauves 
intenses et son nez est très expres-
sif sur les fruits rouges et noirs. La 
bouche est d'une grande souplesse, 
offrant une belle matière fruitée. 
Les tanins sont mûrs et la finale sa-
voureuse et raffinée. 
93/100 Robert Parker 
 

Prix public : 24,00 € TTC 
Prix Discount : 17,00 € TTC  

HAUT-MÉDOC 2010 
Demoiselle de Sociando Mallet 
2nd Vin du château Sociando Mallet  

 
La demoiselle de Sociando-Mallet est 
un vin de très haut niveau. La bouche 
mêle les touches boisées de cèdre et 
des notes florales de rose, mais finale-
ment le fruit reste très présent à tra-
vers les groseilles fraiches. 
15.5/20 Gault&Millau 
 

Prix public : 25,00 € TTC 
Prix Discount : 18,50 € TTC    

LALANDE-DE-POMEROL 2015 
Château de Siaurac 

 
Sa robe est rouge rubis et son nez 
allie cerises noires et épices. En 
bouche c’est un vin plein et juteux 
avec une belle matière, une 
grande générosité et un bel équi-
libre. 
90-92/100 Robert Parker 
15.5/20 Bettane&Desseauve 
90/100 Wine Spectator 
Prix public : 25,00 € TTC 
Prix Discount : 19,00 € TTC 
 

 FRUITÉ – PÉPITE – SAPIDE  



5 
 

PESSAC-LÉOGNAN 2015 
Réserve de Malartic 

2nd Vin du Grand Cru Classé Châ-
teau Malartic-Lagravière 

 
De sa jolie robe pourpre et in-
tense s’exhalent des arômes 
de fruits confiturés et 
d’épices. En bouche, c’est un 
vin croquant, onctueux, avec 
des arômes de fruits et des 
notes de chocolat noir et de 
menthe. L’ensemble est très 
équilibré avec des tanins raf-
finés 
91/100 RVF 
 

Prix public : 24,00 € TTC 
Prix Discount : 20,00 € TTC  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGAUX CRU BOURGEOIS SU-

PÉRIEUR 2015 

Château La Tour de Mons 
 

D'une belle couleur noire, ce Mar-
gaux 2015 au nez raffiné nous 
laisse découvrir des arômes de vio-
lette et de griotte assorties de 
notes d'épices et de torréfié. En 
bouche, l'équilibre entre l'élégance 
et la puissance est parfait. La trame 
tannique est serrée, charnue et sa-
voureuse. 
 
15.5/20 RVF 
15/20 Bettane&Desseauve 
16.5/20 Jancis Robinson 
 

Prix public : 26,00 € TTC 
Prix Discount : 21,00 € TTC 
 

PAUILLAC 2015 
Fleur de Pédesclaux 

2nd Vin du 5ème Cru Classé Château 
Pésdesclaux 

 
Fleur de Pédesclaux 2015 est un très 
bon second vin de Pauillac. De sa 
robe au couleur prune se dévelop-
pent des arômes complexes, sur le 
fruit rouge avec des notes légère-
ment boisées. Il affirme son carac-
tère puissant à travers de beaux ta-
nins bien enrobés.  
 
 

Prix public : 27,00 € TTC 
Prix Discount : 23,00 € TTC  

MOULIS CRU EXCEPTIONNEL 2015 
Château Maucaillou 

 
Ce Château Maucaillou 2015 dé-
voile une robe rouge somptueuse. 
Le nez est complexe et subtil sur des 
notes de fruits rouges aux saveurs 
très mûres. Long en bouche avec 
une certaine « amabilité » qui le ca-
ractérise et une aptitude au vieillis-
sement remarquable grâce à des ta-
nins très fins, mais bien présents. 
 
90/100 Wine Enthusiast 
14/20 Bettane&Desseauve 
16/20 Gault&Millau 
 

Prix public : 29,00 € TTC 
Prix Discount : 24,00 € TTC  
  

 

MARGAUX 2012 
Blason d’Issan 

2nd vin du 3ème Cru Classé Château  
d’Issan 

 
Second vin magnifique, Blason d'Issan 
2012 est sexy, doux, crémeux et tex-
turé, avec une couleur pourpre 
dense, des notes de myrtille et de 
mûre mêlées de réglisse et de 
camphre. Il est magnifique, luxuriant 
et très, très séduisant, un second vin 
idéal qui reflète son appellation d'ori-
gine, et offre un superbe niveau de 
fruits. A boire au cours de la pro-
chaine décennie. 
90/100 Robert Parker 
14.5/20 Gault&Millau 
 

Prix public : 32,00 € TTC 
Prix Discount : 23,00 € TTC 
 

SAINT-JULIEN 2015  
Château Lalande Borie 

Vinifié par le 2ème Cru Classé Château Ducru- 
Beaucaillou  

 
Le millésime 2015 du Château Lalande Borie 
possède une belle robe grenat intense. Au 
nez, les vins sont fruités avec une légère 
noté boisée. La bouche est structurée, racée, 
une impressionnante rondeur et belle puis-
sance. 
93/100 James Suckling 
16.5/20 RVF 
 

Prix public : 30,00 € TTC 
Prix Discount : 25,00 € TTC  
 

 DÉCOUVERTE – ÉMOTION - PERFECTIONNISTE 
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PESSAC-LÉOGNAN 2015 
Abeille de Fieuzal 

2nd Vin du Grand Cru Classé Châ-
teau Fieuzal 

 
 

La robe de ce cru est d’un rouge 
profond et brillant. Le nez est com-
plexe et aromatique, sur le fruit 
croquant, aux arômes de fruits 
rouges et noirs et des notes épi-
cées et vanillées.  Belle densité en 
bouche et belle longueur en finale. 
Un vin équilibré au grand potentiel 
d’évolution. 
90/100 Wine Spectator 
 

Prix public :31,00 € TTC 
Prix Discount : 25,00 € TTC  

MÉDOC CRU EXCEPTIONNEL 
2015  

Château Potensac 

 
Il possède un joli nez aux de mûrs, 
de cassis avec une pointe de cho-
colat et poivre. En bouche, ce cru 
bourgeois est d’une belle consis-
tance avec des tanins élégants. La 
finale est longue et fruitée ! 
 
90/100 Decanter 
92/100 J.Suckling 
16/20 RVF 
91/100 Robert Parker 
2** Guide Hachette 
 

Prix public :31,00 € TTC 
Prix Discount : 26,00 € TTC  

MARGAUX 2015 
Gassies 

2nd Vin du 2ème Cru Classé Château  
Rauzan-Gassies 

 
Le joli cru margalais vinifié par les équipes du se-
cond cru classé Château Rauzan Gassies. Un 
style à l'opulence contenue et maîtrisé. Le fruit 
est ici très présent, encore avec la force de la 
jeunesse lié à de fines notes boisées. A déguster 
dès aujourd'hui sur un carré d'agneau ou à gar-
der jusqu'en 2030. 
 

Prix public : 36,00 € TTC 
Prix Discount : 29,00 € TTC  

SAINT-ESTEPHE 2016 
Château Marquis de Calon 

2nd Vin du 3ème Cru Classé Château Calon-Ségur 
 

Ce millésime 2016 du Marquis de Calon-Ségur 
nous propose une robe rouge puissante. Le nez 
s’ouvre sur des arômes intenses de fruits noirs 
avec une belle fraicheur. La structure est dense en 
bouche avec une belle charpente et des tannins 
frais. 
17/20 Bettane&Desseauve 
94/100 Wine Enthusiast 
 
 

Prix public : 35,00 € TTC 
Prix Discount : 29,00 € TTC  
 

CÔTES DE CASTILLON 2010 
Clos Puy Arnaud - BIOdynamie 

 

Le Clos Puy Arnaud 2010 brille 
par sa robe rouge éclatante. Son 
nez est fin, fruité, pur, crémeux, 
subtil et profond. La bouche est 
fondante avec une trame cal-
caire et saline qui fait saliver et 
un fruit d’une pureté exception-
nellle. 
 
1* Guide Hachette 
16.5/20 RVF 
92/100 Wine Enthousiast 
 

Prix public : 34,00 € TTC 
Prix Discount : 26,00 € TTC  
 
 

LALANDE-DE-POMEROL 2011 
Château le Fleur de Boüard 

 

La Fleur de Boüard millésime 
2011 est un vin possédant une 
robe grenat. Rond, il offre au 
nez comme en bouche des 
arômes de fruits rouges, des 
tannins racés et un bel équi-
libre. 
17/20 Bettane&Desseauve 
15.5/20 RVF 
90/100 Robert Parker 
 

Prix public : 35,00 € TTC 
Prix Discount : 28,00 € TTC  
 

 ÉQUILIBRE – DISTINCTION - GARDE 
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HAUT-MÉDOC 2017 
Cru Exceptionnel 

Château Sociando-Mallet 

 
Il oscille entre des arômes de beaux 
fruits noirs comme la mûre, la myrtille 
et des notes de chocolat et de cuir. En 
bouche, sa structure est dense avec un 
beau fruit. Ses tanins fermes sont syno-
nymes d’un grand potentiel d’évolution 
qui le fera rivaliser à terme avec les 
grands vins du Médoc. 
1* Guide Hachette 
90/100 J.Suckling 
90/100 Wine Decider 
 

Prix public :36,00 € TTC 
Prix Discount : 31,00 € TTC  

PAUILLAC 2014 
 5ème Cru Classé  

Château Croizet-Bages 
Ce millésime 2014 est raffiné et très 
gourmand. La bouche est élégante et 
friande sur des arômes de fruits rouges 
et noirs, le tout rehaussé de touches de 
réglisse. 
Le fruit et la fraîcheur sont les deux 
marques de fabrique de ce beau vin à 
carafer ou à boire dans les 10 ans. 
91/100 RVF 
15/20 Bettane&Desseauve 
90/100 Decanter 
 

Prix public : 41,00 € TTC 
Prix Discount : 35,00 € TTC  
 

SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ 
2010 

Château Berliquet 
 

On peut parler d'une année excep-
tionnelle pour l'année 2010. Elle a 
permis aux raisins de mûrir dans des 
conditions parfaites et donc aux 
équipes du Château Berliquet de pro-
duire un vin d'exception. C'est un vin 
souple et rond qui se veut très char-
meur.  
1* Guide Hachette 
15.5/20 Figaro 
 

Prix public : 46,00 € TTC 
Prix Discount : 38,00 € TTC  
 

POMEROL 2016 
Château Mazeyres - BIO 

 

Le nez est très distingué et évoque une 
soierie fine. On y décèle des senteurs de 
pêche blanche, de violette, de fruits secs. 
L’attaque est douce et enveloppante. La 
sensation en bouche est une caresse vo-
luptueuse. Le vin est frais et croquant. La 
finale est raffinée et persistante sur des 
notes de fruits rouges et d’amande. 
16.5/20 Jancis Robinson 
 

Prix public : 60,00 € TTC 
Prix Discount : 34,00 € TTC  
 

SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ 
2015 

Château Fonroque - BIO 
 

En 2015, le Château Fonroque arbore 
une jolie robe d’un grenat profond. 
Le nez est marqué par des fruits 
noirs. Le vin est rond et charnu, tout 
en conservant une très belle 
fraîcheur. Belle longueur !                                      
94/100 Decanter 

 

Prix public : 41,00 € TTC 
Prix Discount : 32,00 € TTC  
 

HAUT-MÉDOC 2009  
5ème Cru Classé 

Château Camensac 
 

Le Château de Camensac 2009 propose 
une robe de couleur bordeaux sombre et 
brillant. Le nez est net et droit sur lequel 
se développe des fruits rouges et des 
notes florales. L’attaque est franche. La 
bouche est onctueuse et se tient sur une 
trame soyeuse. La finale est très persis-
tante et savoureuse.  
94/100 RVF 
16/20 Bettane&Desseauve 
 

Prix public : 45,00 € TTC 
Prix Discount : 37,00 € TTC  
 

 ÉQUILIBRE – DISTINCTION - GARDE 
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MARGAUX CRU D’EXCEPTION 
2015 

Château Marojallia 
 
A la robe pourpre profonde, il 
exhale au nez un magnifique 
bouquet d’arômes de fruits 
noirs liés à de belles notes de 
chocolat et de bois bien tra-
vaillé. En bouche, ce vin à la tex-
ture veloutée est très bien struc-
turé, sur une finale qui semble 
interminable… 
93/100 Wine Spectator 
15.5/20 J.Robinson 

 
Prix public : 50.00 € TTC 
Prix Discount : 42,00 € TTC  
 

SAINT-ÉMILION 2009 
Grand Cru Classé 

Château Bellefont Belcier 
 
Ce Château Bellefont Belcier 
2009 propose une robe in-
tense de couleur pourpre. Le 
nez s'ouvre sur les fruits noirs 
bien mûrs. En bouche c'est un 
vin qui allie amplitude et lon-
gueur d'une très belle ma-
nière. Le fruit est très 
agréable.  
91/100 Robert Parker 
90/100 RVF 
16/20 Bettane&Desseauve 

 
Prix public : 52.00 € TTC 
Prix Discount : 43,00 € TTC  

POMEROL 2012 
Château Petit Village 

 
Avec sa robe profonde d'une 
jolie couleur rubis, le Châ-
teau Petit Village 2012 a tout 
d'un grand ! C'est un vin 
avec beaucoup d'équilibre, 
de finesse et de gourman-
dise dans la digne lignée des 
grands Pomerol ! 
93/100 James Suckling 
16/20 Bettane&Desseauve 
 
Prix public : 72.00 € TTC 
Prix Discount : 58,00 € TTC  

SAINT-ÉMILION 2015 
Grand Cru Classé  
Clos de l’Oratoire 

 

Ce Clos de l’Oratoire 2015 est 
une grande réussite encensée 
par les critiques qui développe 
au nez un bouquet très riche et 
intense sur des arômes de ce-
rises noires mêlés à des notes 
fumées et chocolatées. En 
bouche, il est séduisant, pro-
fond et envoutant par sa lon-
gueur incroyable. Un Grand Cru 
Classé déjà gourmand dans sa 
jeunesse qui excellera d’ici 
quelques années. 
91-94/100 Wine Spectator 
91-93/100 Robert Parker 

 
Prix public : 46.00 € TTC 
Prix Discount : 39,00 € TTC  
 
 

SAINT-JULIEN 2009 
Château Lagrange 

 

73% Cabernet Sauvignon et 27% Merlot 
pour un Grand Cru magnifique, inscrit 
pour l'éternité. Beaucoup de richesse à 
travers un fruit imposant et une bouche 
pleine. L'élégance en puissance. 
91/100 Wine Spectator 
90+/100 Robert Parker 
17/20 RVF 
17/20 Bettane&Desseauve 
 

Prix public : 80.00 € TTC 
Prix Discount : 65,00 € TTC 
 

SAINT-ÉMILION GRAND CRU 2015 
« Carillon d’Angélus » 

2nd vin du château Angélus 
 

Excellent par l’équilibre subtil entre puis-
sance et raffinement : des arômes in-
tenses de fruits mûrs et croquants, une 
attaque suave et franche, des tannins 
serrés et veloutés, une grande pureté.  
90/100 Robert Parker 
16/20 Jancis Robinson 
92/100 James Suckling 
Prix public : 120.00 € TTC 
Prix Discount : 96,00 € TTC  

 

 ÉQUILIBRE – DISTINCTION - GARDE 
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SAINT-VÉRAN 2019 
« Cuvée Chatenays » 

Domaine Carette 
 

La cuvée « Chatenays » 2019 
du domaine Carrette offre 
une belle robe jaune pâle bril-
lante au nez complexe, entre 
les notes de fruits blancs, 
presque agrumes, les arômes 
floraux… La bouche est pleine 
de fraicheur, riche et structu-
rée, avec un parfait équilibre. 

 

Prix public : 14,00 € TTC 
Prix Discount : 10,00 € TTC 
 

CHABLIS 2019 
Domaine Gautheron 

 

Très belle robe or blanc à re-
flets verts. Le nez se veut floral 
et frais. D’abord des notes de 
fleurs, puis vient des arômes de 
pêches, d’abricots. En bouche, 
cette cuvée est équilibrée et 
délicate. Moelleuse et vivace à 
la fois, elle est élégante, ronde 
et souple. La finale nous re-
donne à sentir la minéralité du 
terroir.   

 

Prix public : 15,00 € TTC 
Prix Discount : 11,50 € TTC 
 

CHOREY-LES-BEAUNES 2018 
Domaine Durand 

 
Le Domaine Durand offre un Cho-
rey-Les-Beaune 2018 d’une robe 
rouge rubis, avec des fruits rouges 
et noirs au nez. En bouche, nous 
retrouvons le savoir-faire du vi-
gneron, avec un fruit très pur qui 
« pinote », une matière délicate 
tout en dentelle et une belle sapi-
dité.  
 

Prix public : 18,00 € TTC 
Prix Discount : 13,00 € TTC 

HAUTES-CÔTES-DE-NUITS 2015 
Domaine Rion 

 
Les arômes de ce vin rappellent la 
fougère, les fruits exotiques, les 
fleurs blanches qui s'expriment très 
nettement grâce à l'élevage en cuve 
inox. En bouche, c’est un vin remar-
quablement fruité avec des notes 
beurrées. Son acidité lui donne de la 
longueur et de la fraîcheur, et un 
équilibre général qui enchante les 
papilles. 

 

Prix public : 17,00 € TTC 
Prix Discount : 13,50 € TTC 

POUILLY FUISSÉ 2018 
Domaine Carette 

 

La robe est jaune paille, limpide 
et brillante. Le nez est une ex-
pression de fruits blancs mûrs, 
de notes florales avec une 
pointe d’épices douces. En 
bouche, l’attaque est ronde, re-
haussée par une belle fraîcheur 
en finale. 

 
Prix public : 19,00 € TTC 
Prix Discount : 16,00 € TTC 
 

RULLY 1ER CRU 2018 
« La Pucelle » 

Château de Rully 
 

Magnifique parcelle, tout en longueur à 
mi-côteau, « la Pucelle » est un terroir 
digne de la côte de Beaune. Ce terroir 
frais, même en 2018, produit de belles 
acidités qui rendent ce vin blanc mer-
veilleusement rafraichissant ! 
15.5/20 Bettane&Desseauve 
 

Prix public : 21,00 € TTC 
Prix Discount : 16,50 € TTC 
 

HAUTES-COTES-DE-BEAUNE 2016 
« Vieilles Vignes » 

Domaine Jean Chartron 
 

Autant le dire tout de suite, ce vin du 
domaine Chartron est mythique et 
fort rare. En bouche, le vin est d’une 
remarquable précision, avec une 
ampleur digne de sa réputation, et 
une finale interminable. 
 
Prix public : 27,00 € TTC 
Prix Discount : 20,50 € TTC 
 

       Les Grands Vins de Bourgogne 

PURETÉ – BELLE ACIDITÉ – GRAND CHARDONNAY 
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POUILLY-FUISSÉ 2018 
« Les Courtelongs » 

Domaine Saumaize-Michelin 
 

Le Domaine Saumaize-Michelin « Les Courtelongs 
» possède une jolie robe pâle avec un nez sur les 
fruits bien murs aux notes minérales. En bouche, il 
a une superbe amplitude fruitée, des arômes com-
plexes et une remarquable fraicheur.  Une finale 
très salivante. Un grand potentiel pour ce vin du 
Mâconnais !! 

2* Étoiles RVF 
 

Prix public : 34,00 € TTC 
Prix Discount : 27,00 € TTC  

MEURSAULT 2018 
« Sous La Velle » 

Domaine Saint-Marc 

 
Amande et noisette grillées dans un 
environnement végétal, floral et miné-
ral. Beurre, miel, agrumes sollicitent 
également le nez. Au palais, un vin 
riche et gras, à la saveur de noisette 
friande et joyeuse : équilibre entre 
l’onctueux et la fraîcheur. Long, struc-
turé, il a besoin de maturité. 
 
 

Prix public : 44,00 € TTC 
Prix Discount : 35,00 € TTC  

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU 2018 
Les Chaumées « Clos de la Truffière » 

Domaine Jouard 
 

Couleur or jaune. Le nez est minéral et 
très complexe, sur des notes de fleurs, 
mais aussi de truffes et humus. La 
bouche est puissante et structurée. Le 
vin est gras, riche et puissant, de 
longue garde. La longueur en bouche 
et la complexité de ce vin pourraient 
caractériser un grand cru. 

Prix public : 56,00 € TTC 
Prix Discount : 46,00 € TTC  

PULIGNY-MONTRACHET 2017 
Domaine Etienne Sauzet 

 
Ce Puligny-Montrachet 2017 du domaine 
Etienne Sauzet possède une robe jaune clair, 
brillante avec des reflets verts. Le nez est ex-
pressif avec des notes de citron, de poire et 
de fleurs blanches. La bouche est fraiche et 
ample, tout en charme et en élégance. 
2* RVF 
 

Prix public : 75,00 € TTC 
Prix Discount : 59,00 € TTC  

MACON-VINZELLES 2018 
 « Les clos de Grand-Père » 

La Soufrandière- BIO 
 

Un très joli 2018 avec une robe 
jaune pâle. Le nez exprime des 
notes fruitées sur les agrumes et lé-
gèrement briochées. 
14.5/20 RVF 

 

Prix public : 29,00 € TTC 
Prix Discount : 24,50 € TTC 
 

PURETÉ – BELLE ACIDITÉ – GRAND CHARDONNAY 

       Les Grands Vins de Bourgogne 
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FIXIN ROUGE 2018 
« Clavelier » 

Domaine Aegerter 
 
Ses arômes de petits fruits rouges sont particu-
lièrement agréables. En bouche, il présente une 
attaque ronde et enlevée, une structure solide. 
Son gras est remarquable, sa texture délicate. 
Assez 

tannique et robuste lorsqu’il est jeune, il vieillit 
très bien. 

  
Prix public : 26.00€ TTC  
Prix Discount : 21,00€ TTC  
 
 

HAUTES-CÔTES-DE-BEAUNE 
2018 

Domaine Loïc Durand 
 

Il a une robe rubis clair, un 
nez délicat sur les framboises 
et les fraises des bois, et une 
bouche veloutée et bien frui-
tée, soyeuse, pleine de 
charme, soutenue par une 
belle fraicheur. 
 

Prix public : 16,00 € TTC 
Prix Discount : 12,00 € TTC  
 

HAUTES-CÔTES-DE-NUITS 2018 
« Les Dames de Vergy » 

Domaine Guyon 
 

En 2018, très beau millésime en Bourgogne, 
le vin arbore une robe rubis foncé. Le nez 
est sur les fruits rouges bien mûrs. Au pa-
lais, c’est un vin élégant et racé, fruité et 
bien équilibré, avec beaucoup de finesse 

 

Prix public : 24,00 € TTC 
Prix Discount : 19,00 € TTC  

PINOT NOIR BOURGOGNE 
CÔTE D’OR 2018 

Domaine Fabien Coche 
 

Domaine authentique, sin-
gulièrement « bourgui-
gnon », qui ne produit pas 
des vins stylisés, tape-à-
l'œil, mais les amateurs de 
vin qui auront la patience 
de les mettre en cave se-
ront amplement récom-
pensés. 
 
Prix public : 19,00 € TTC 
Prix Discount : 15,00 € TTC  

MERCUREY 2018 
« Les Cerisières » 

Domaine Aegerter 
 

Cette cuvée Les Cerisières 
2018 de la Maison Aegerter 
séduit par sa robe profonde 
rouge rubis. Le nez propose 
un bouquet de petits fruits 
rouges, framboise, fraise et 
cerise. 

 
Prix public : 23,00 € TTC 
Prix Discount : 18,00 € TTC  

VIN DE FRANCE PINOT NOIR  2018 
« Héritage Du Conseiller » 

Maison Bouchard 
 

Ce Pinot Noir 2018 présente une 
robe profonde, rouge grenat sertie 
de reflets violacés. Son nez est in-
tense aux arômes de fruits rouges 
tels que la cerise griotte et des 
épices douces se mariant avec une 
touche légèrement boisée. La 
bouche est gourmande avec une 
belle puissance, à la fois sur des 
notes chocolatées et mentholées. 
Les tanins sont soyeux tout en res-
tant fondus avec une belle com-
plexité. 
 
Prix public : 8,00 € TTC 
Prix Discount : 5,50 € TTC  

VILLAGE HISTORIQUE – PINOT NOIR – CÔTE D’OR 
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POMMARD 2015 
« Les Chanlins » 

Domaine Saint-Marc  
 

Ce Pommard Les Chanlins 2015 
offre une robe rouge rubis. Le 
nez est fruité, élégant et puis-
sant. On y retrouve des notes 
de groseille, de mûre et de 
prune ainsi que des notes légè-
rement fumées.  
 
Prix public : 42.00 € TTC 
Prix Discount : 34.00 € TTC 
 

MARSANNAY ROUGE 2018  
« Vieilles Vignes » 

Domaine Olivier Guyot  
 
 

Ce Marsannay Vieilles Vignes 2018 
d’Olivier Guyot séduit par sa robe 
rouge intense. Son nez révèle des 
notes de fruits rouges, griotte, fraise 
et fruits noirs, cassis, myrtille. En 
bouche l’attaque est puissante, la ma-
tière étonne par son amplitude et sa 
longueur pour une appellation qui 
souffre un peu de manque de noto-
riété. Bref une belle surprise dans un 
millésime d’exception en Côtes-de-
Nuits. 
Prix public : 26.00 € TTC 
Prix Discount : 21,00 € TTC 

GEVREY CHAMBERTIN 2015 
« Vieilles Vignes »  

Domaine Beaumont  
 
Ce Chambolle-Musigny 2015 
du Domaine des Beaumont li-
bère un joli fruit aux arômes 
de petits fruits rouges. Très 
frais en bouche, il évolue sur 
la finesse plutôt que sur la 
puissance.   
2* Etoiles Guide Hachette 
 

Prix public : 46.00 € TTC 
Prix Discount : 37,00 € TTC 
 

SAVIGNY 1ER CRU 2018 
« Aux Gravains » 
Domaine Pavelot  

 
Robe grenat profonde, ce vin dé-
voile au nez des arômes de fruits 
murs. Très équilibré, il offre une tex-
ture très agréable élégante. Un bel 
équilibre entre les fruits et les ta-
nins. 
17.5/20 : Meilleure note Revue 
Bourgogne  
 
Prix public : 58.00 € TTC 
Prix Discount : 36,00 € TTC 
 

VOSNE ROMANEE 2015 
« Aux Ormes »  

Domaine Jacques Cacheux 
 
Ce Vosne-Romanée « Les Ormes » 
2015 possède un nez expressif sur 
les notes de fruits rouges et noirs, 
légèrement épicé. La bouche est in-
tense et profonde avec de beaux ta-
nins qui se terminent par une élé-
gante finale fruitée et pleine de 
charme.  
 
Prix public : 55.00 € TTC 
Prix Discount : 39,00 € TTC 
 
 

CHASSAGNE-MONTRACHER 
1ER CRU 2015 

« La Maltroie » 
Domaine Girardin  

 
La Maltroie a une couleur rubis. 
C’est un vin avec beaucoup 
d’arômes de fruits ainsi que des 
notes animales et d’épices. Ce 
Chassagne-Montrachet est gé-
néreux et tannique. Il est 
agréable et a une belle com-
plexité. 
 
Prix public : 49.00€ TTC 
Prix Discount : 42,00 € TTC 
 
 
 

MOREY-SAINT-DENIS 2017 
Domaine Michel Noellat  

 
Le Morey-Saint-Denis du Do-
maine Noellat 2017 a une robe 
rouge rubis éclatante. Nez in-
tense avec des arômes de fruits 
rouges mélangés avec des notes 
florales et boisées. En bouche, ce 
vin est très concentré, la matière 
est soyeuse et les tanins sont 
mûrs.  
 
Prix public : 39.00€ TTC 
Prix Discount : 33,00 € TTC 

NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU 
2015 

« Les Murgers » 
Domaine Chauvenet-Chopin  

 
Son nez développe des arômes flo-
raux et épicés, quelques notes de 
fruits comme de la cerise et baies 
sauvages. La bouche laisse appa-
raitre une forte structure témoi-
gnant d'une bonne aptitude au 
vieillissement. 

Prix public : 50.00€ TTC 
Prix Discount : 43,00 € TTC 
 

VILLAGE HISTORIQUE – PINOT NOIR – CÔTE D’OR 
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MOREY-SAINT-DENIS 1ER CRU 
2015 

« Aux Charmes » 
Domaine Pierre Amiot 

 
Morey-Saint-Denis 1er Cru Aux 
Charmes a une robe rouge rubis 
flamboyante,des arômes de 
fruits rouges tels que la cerise, 
et les épices se dégagent. La fi-
nale est d’une longueur remar-
quable elle aussi.  
 
Prix public : 60.00 € TTC 
Prix Discount : 48,00 € TTC 

CHAMBOLLE-MUSIGNY 2018 
« Les Chardannes » 

Domaine des Beaumont  

 
Ce Chambolle-Musigny 2018 
du Domaine des Beaumont li-
bère un joli fruit aux arômes de 
petits fruits rouges. Très frais 
en bouche, il évolue sur la fi-
nesse plutôt que sur la puis-
sance.Très frais en bouche, il 
évolue sur la finesse plutôt que 
sur la puissance. 
Elu meilleur Chambolle-Musigny 
Revue Bourgogne  
 

Prix public : 55.00 € TTC 
Prix Discount : 45,00€ TTC 

ECHEZEAUX GRAND CRU 
2017 

Domaine Jacques Cacheux 
 

Cet Echezeaux Grand Cru du 
Domaine Jacques Cacheux 
2017 offre un somptueux 
bouquet de petits fruits 
noirs. Un très grand vin de 
Bourgogne produit par un 
vigneron qui monte, promis 
au plus bel avenir… 
  
Prix public : 138.00 € TTC 
Prix Discount : 116,00 € TTC 
 

CLOS VOUGEOT GRAND CRU 2010 
Château de la Tour 

Domaine François Labet 
 

Classé parmi les Grands crus de la 
Côte de Nuits, ce clos est le fruit 
d'un patient travail de sélection 
parcellaire. Le terroir au sol brun 
peu profond sur cailloutis cal-
caires et argileux donne des bour-
gognes superbes, à la bouche 
ample et équilibrée, avec des ta-
nins soyeux et une finale longue. 
94/100 Burghound 
17.5/20 J.Robinson 
17/20 RVF 
 

Prix public : 165.00 € TTC 
Prix Discount : 125,00 € TTC 

NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU 
2014 

« Les Pruliers » 
Domaine Duband 

 

En 2014, la robe de ce Nuits-Saint-
Georges Les Pruliers du domaine 
David Duband est rouge aux reflets 
violets. Son nez est très frais, aves 
des notes de fruits noirs telles que 
la myrtille et cassis. 
 
Prix public : 65.00 € TTC 
Prix Discount : 55,00 € TTC 
 
Prix public : 40.00 € TTC 
Prix Discount : 34.00€ TTC 
 

GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU 
2017 

« Lavaux Saint Jacques » BIO 
Domaine Tortochot  

 
Une très grande bouteille de 
Bourgogne, qui peut s’assimiler 
à un Grand Cru de la Côte de 
Nuits tant le vin est mythique, 
sans doute le meilleur 1er cru de 
Gevrey Chambertin, vinifié par 
un passionné talentueux… 
17/20 RVF 
17.5/20 Jancis Robinson 
17/20 Bettane&Desseauve 
 

Prix public : 76.00 € TTC 
Prix Discount : 60,00 € TTC 
 

CHARMES-CHAMBERTIN 
GRAND CRU 2016 
Domaine Raphet 

 
Ce Charmes-Chambertin 
Grand Cru 2016 du domaine 
Raphet offre une robe aux 
couleurs rubis. Les arômes 
exhalent de la framboise, du 
cassis, de la groseille ainsi 
que le noyau de cerise et la 
réglisse. 
2* Etoiles RVF 
93/100 RVF 
 

Prix public : 130,00 € TTC 
Prix Discount : 110,00 € TTC 
 

CHAMBERTIN GRAND CRU 2015 
Domaine Tortochot 

 
 

C’est un très grand vin de Bour-
gogne, sans doute parmi les 3 
plus célèbres appellations. Il pré-
sente une robe rouge rubis et ré-
vèle au nez des arômes de fruits 
rouges, de réglisse et de cuir.  
Puissant et ferme dans sa jeu-
nesse. Des notes de cerise à 
l'eau de vie si recherchées des 
amateurs apparaissent avec le 
temps.  
93/100 Burghound 
19/20 J.Robinson 

 
Prix public : 205.00 € TTC 
Prix Discount : 160,00 € TTC  
 
 

 

VILLAGE HISTORIQUE – PINOT NOIR – CÔTE D’OR 
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CÔTES-DU-RHÔNE BLANC 2019 
Domaine de la Solitude 

 

Voici l'interprétation du blanc par l'un des 
domaines références de Châteauneuf. Une 
robe claire aux reflets jaune brillant. Au nez, 
une concentration d’arômes floraux et de 
fruits à chair blanche. Rond et gourmand en 
bouche, on aime sa texture, sa sincérité le 
tout dans un ensemble équilibré. 
90-92/100 Robert Parker 

 
Prix public : 9.00 € TTC 
Prix Discount : 7,50 € TTC  
 
 

VDF VIOGNIER 2018 
« La Champine » 

Domaine Michel Gérin 
 

La Champine Viognier de Jean Michel Gérin 
séduit par sa robe or pâle. Son nez possède 
de belles notes de pêche, de fruits exotiques. 
Ce 100% Viognier est frais, et agréable, belle 
tension en bouche, bien équilibré. 
2* RVF 

 

Prix public : 14.00 € TTC 
Prix Discount : 11,00 € TTC 
 

CONDRIEU 2019 
« Côteau du Vernon » 

Domaine Chambeyron 
 

Le plus grand des Condrieu, l’un des 
blancs secs les plus recherchés au 
monde ! Le Viognier dans son ex-
pression la plus délicate, avec une 
dimension saline, tout en fraicheur. 
De grande garde ! 
19/20 RVF 
18/20 Bettane&Desseauve 
94/100 Robert Parker 

 
Prix public : 38.00 € TTC 
Prix Discount : 31,00 € TTC  
 
 

VENTOUX 2019 
« Classique » 

Maison Marrenon 
 

L'excellente qualité et la typicité des 
vins blancs secs du Rhône. Poire mûre 
et notes florales. Beaucoup de fraî-
cheur, de finesse et d'équilibre. Un "vin 
de copains", incontournable ! 
Médaillé d’Or 

 
Prix public : 7,00 € TTC 
Prix Discount : 5,50 € TTC  
 
 

              Les Grands Vins de la Vallée du Rhône 
 FLORAL – VIOGNIER – MARSANNE – ROUSSANNE - GOURMANDISE 
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COTES-DU-RHÔNE VILLAGES 
2019 

« Les Becs Fins » 
Domaine Laurent Tardieu 

 
Le Côtes-du-Rhône de la Maison 
Laurent Tardieu présente une 
superbe robe rouge grenat, vio-
lacé. Ce vin est gourmand, avec 
des arômes de fruits rouges sé-
duisants et une finale magni-
fique tout en fruit et en frai-
cheur ! 
 
15,5/20 Jancis Robinson 
15/20 Bettane&Desseauve 
 

Prix public : 12.00 € TTC 
Prix Discount : 9,00 € TTC  
 

CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES 2017 
« Visan » 

Domaine Montmartel- BIO 
  

 

Mi-grenache mi-syrah et dix-huit 
mois d'élevage pour ce Visan 2017 
au nez sur des jolies notes 
d'épices, de fruits des bois et de 
cerise noire. Une bouche pleine, 
tout en suavité et rondeur, laissant 
place à un agréable retour aroma-
tique. Les faibles rendements as-
surent une belle concentration et 
des tanins soyeux. Du style et de 
l'équilibre en finale. 
 

Prix public : 13.00 € TTC 
Prix Discount : 10,00 € TTC 

IGP SYRAH 2018 
Domaine Chambeyron 

 
Belle cuvée à la robe pourpre, 
au nez de violette et de ré-
glisse, bouche fruitée, fluide 
et élégante loin des Syrah ca-
piteuses qui dénaturent ce 
noble cépage. Destinée au « 
plaisir » de goûter entre amis. 
 
Prix public : 12.00 € TTC 
Prix Discount : 9,00 € TTC  
 

LIRAC 2018 
Château de Montfaucon  

Les rendements dans le do-
maine vont de 25 à 42 hecto-
litres à l'hectare. Le Château de 
Montfaucon possède une multi-
tude de sols avec une majorité 
de galets calcaires sur des sols 
limono sableux et accueillent 
les principaux cépages de la Val-
lée du Rhône : Grenache, Cari-
gnan, Syrah, Mourvèdre, Cin-
sault, Viognier… 
 
Prix public : 15.00 € TTC 
Prix Discount : 11,50€ TTC 

IGP COLLINES RODANNIENNES 2016 
 « Les Hauts du Monteillet » 
Domaine Stephane Montez 

 
La Cuvée "Les Hauts du Monteillet" lie 
deux terroirs : un sol granitique, sur les 
coteaux arides de Chavanay, donnant 
un côté épicé, floral et minéral. Et, en 
face sur la rive gauche, une terrasse de 
galets roulés du Rhône qui, chauffés par 
le soleil, diffusent la nuit une chaleur 
douce, favorisant la maturité du raisin. 
Entre puissance et élégance, c'est la cu-
vée signature du domaine qui initie à 
l'univers des grands vins de Montez et 
permet de prendre la mesure du talent 
du vigneron.  
 
 

Prix public : 12.50 € TTC 
Prix Discount : 9,50 € TTC 

VENTOUX ROUGE 2018       
« Terres d’Ocres »                
Domaine de Tara 

 
La forte personnalité des vins du 
domaine est liée à la combinaison 
d’un climat très spécifique, d’un 
travail attentif du sol et d’une vini-
fication douce, respectueuse du 
travail de la nature. Palais souple, 
équilibré et fruité où s'associent 
structure, finesse et fruit. Finale 
légèrement épicée 
Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 
 

Prix public : 9.00 € TTC 
Prix Discount : 6,50 € TTC  

 

CAIRANNE ROUGE 2017  
Domaine Brunely 

 
Le Cairanne 2017 est le reflet du 
caractère de son appellation. Jo-
lie robe rubis, à l’intensité sou-
tenue et aux reflets grenat. Le 
nez s’ouvre sur des arômes de 
fruits rouges tels que la mûre et 
la griotte, mais également le ré-
glisse et le poivre noir, typiques 
de la syrah. La bouche est 
souple, les tanins sont bien en 
place et fermes et la finale per-
siste avec saveur. 
 
Prix public : 10.00 € TTC 
Prix Discount : 7,50 € TTC  

 

              Les Grands Vins de la Vallée du Rhône 
 SYRAH ET GRENACHE – FRUITS MURS - GOURMAND 
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2018 
Signature 

Domaine de la Barroche 
 

Ce vin mordant et charpenté possède une 
magnifique structure en bouche avec des 
notes de framboise et cerise noire. Sa 
robe aux reflets pourpre et son nez aux 
arômes intenses créer le parfait équilibre 
en bouche avec une longueur remar-
quable. 
92/100 Robert Parker 
94/100 Wine Spectator 

 
Prix public : 45.00 € TTC 
Prix Discount : 36,00€ TTC 

GIGONDAS 2018 
« Cuvée Vieilles Vignes » 

Domaine Grand Montmirail 
 

Ce Gigondas Cuvée Vieilles 
Vignes du Domaine du Grand 
Montmirail, à la robe rouge sé-
duisante aux reflets violines, pro-
pose un vin intense aux arômes 
expressifs et complexes de fruits 
rouges frais et d'épices. Belle at-
taque en bouche, ronde et onc-
tueuse. 
Cité « Vin très réussi » Guide Ha-
chette 

 
Prix public : 19.00 € TTC 
Prix Discount : 15,50€ TTC 

CORNAS 2014 
Domaine Lombard 

 
C’est un vin plein et dense avec un 
élevage très long pour avoir un Cor-
nas tout en volupté et en fruit. Au 
nez, des arômes de tabac blond et 
de moka. La bouche est dense, 
suave, très enrobée. 
 
Prix public : 44.00 € TTC 
Prix Discount : 35,00€ TTC 

SAINT-JOSEPH 2016 
« Poivre et Sol » 

Domaine François Villard 
 

Le fruit pur d'une Syrah cueil-
lie à maturité pour une ex-
pression enchanteresse. Ve-
louté, souple et élégant, à dé-
couvrir dès maintenant. 

 
Cité « Excellent Domaine » par 
Robert Parker 
Sélection Bettane&Desseauve 
15,5/20 Jancis Robinson 

 
Prix public : 23.00 € TTC 
Prix Discount : 17,00€ TTC 

SAINT-JOSEPH 2018  
« Clos de Cuminaille » 

Domaine Pierre Gaillard 
Son assemblage de l’en-
semble des parcelles du 
domaine exprime la diver-
sité du terroir. 
Le savoir-faire de Pierre 
Gaillard joue à plein pour 
signer un magnifique Saint-
Joseph sur le fruit et l’élé-
gance 
91-93/100 Robert Parker 
91/100 Vinous 

 
Prix public : 24.00 € TTC 
Prix Discount : 19,00€ TTC 

CÔTE-ROTIE 2018 
« Réviniscence » 
Domaine Faury 

92% Syrah et 8% Viognier vinifiés avec des 
levures indigènes dans des cuves(en) bé-
tons puis vieillis 18 mois en demi-muids. 
Le résultat est formidable : un fruit noir 
profond, de légères notes poivrées dans 
une structure opulente et tannique. De 
grande garde assurément ! 
16,5+/20 Jancis Robinson 
93/100 Decanter 
 

Prix public : 42.00 € TTC 
Prix Discount : 35,00€ TTC 

CROZES-HERMITAGE 2018 
« Cuvée particulière »  

Domaine des Rémizières 
 

La Cuvée Particulière en 
Crozes-Hermitage présente 
une robe d’un rouge sou-
tenu et brillant. Au nez, nous 
retrouvons des petits fruits 
rouges et noirs frais avec 
des épices poivrées.  
 

Prix public : 18.00 € TTC 
Prix Discount : 14,00 € TTC 

 

SYRAH ET GRENACHE – FRUITS MURS - GOURMAND 



17 
 

 

CÔTE-RÔTIE 2018 
« Les Triotes » 

Domaine Garon 

Cuvée emblématique du 
Domaine. Assemblage de 
nos parcelles de schistes du 
secteur blond.             Le nez 
est subtil, sur la cerise. La 
bouche est fine, très élé-
gante au boisé fondu. 

 
Prix public : 46.00 € TTC 
Prix Discount : 38,00€ TTC 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2017 
« Cuvée Barberini » 

Domaine de la Solitude 
De vieux Grenache sur les terrasses de 
galets roulés pour une grande puis-
sance et un potentiel aromatique im-
mense. La bouche se distingue par son 
côté velours, ses arômes de réglisse et 
de cerise griotte et sa finale chocola-
tée persistante. 
91/100 Robert Parker 
94/100 Wine Spectator 

 
Prix public : 55.00 € TTC 
Prix Discount : 40,00€ TTC 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  2018 
Domaine du Vieux Télégraphe 

 
Fondé en 1898, le Domaine du Vieux Té-
légraphe est l’un des plus connus de 
l’appellation Châteauneuf-du-Pape. Si-
tué sur le plateau de la Crau, à l’extrême 
Sud-Est de l’appellation, le domaine dis-
pose d’un terroir d’une complexité mi-
nérale extraordinaire. Daniel Brunier, 
également propriétaire de La Roquète, 
exerce avec excellence son talent de vi-
nificateur pour élaborer des vins de qua-
lité, reflet de ce très beau terroir. 
94-96/100 Robert Parker 

 
Prix public : 70.00 € TTC 
Prix Discount : 59,00€ TTC 

HERMITAGE 2017 
Domaine Tardieu 

 
L’Hermitage 2017 de la Maison Lau-
rent Tardieu possède une robe rouge 
foncé, violine. Issu de vignes âgées 
d’une soixantaine d’année, le vin dé-
veloppe au nez un bouquet complexe 
sur les fruits tels que le cassis et la ce-
rise avec des notes de cuir frais. 
18/20 J.Robinson 
 

Prix public : 75.00 € TTC 
Prix Discount : 60,00€ TTC 

PROFONDEUR – PUISSANCE - COMPLEXITÉ 
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MUSCADET 2018 
« Chambaudière » 

Domaine Cormerais 
 

Le terroir unique de Granite de 
Clisson. Le Melon de Bour-
gogne élevé sur lies pendant 
15 mois par Maxime Corme-
rais. Le vin arbore une très 
belle tenue en bouche, avec 
une belle acidité, fraîche et in-
cisive. 
 
Prix public : 8.00 € TTC 
Prix Discount : 6,00€ TTC 

SANCERRE 2019 
« Les Panseillots » 

Domaine Guillerault-Fargette 
 

Ce Sancerre est vif. Au nez, il dé-
veloppe une palette aromatique 
d’une remarquable intensité. Il 
y a beaucoup fraicheur, des 
notes florales et des agrumes. 
En bouche, il offre une belle 
tension et une longueur remar-
quable. 
 
Prix public : 16.00 € TTC 
Prix Discount : 13,50€ TTC 

ALSACE 2019 
Domaine Marcel Deiss 

 
La vision du Domaine Marcel Deiss est unique en Alsace. Jean-Mi-
chel Deiss prône le retour " à la Vraie Tradition Alsacienne sécu-
laire ". C'est-à-dire qu’il recherche pour chaque lieu, " l'exact équi-
libre entre l'affirmation du terroir, l'expression du millésime... et 
le cadre du cépage." Ceci par la méthode de complantassions, en 
mélangeant les cépages dans un terroir, et par d'une conduite exi-
geante de son vignoble en biodynamie. L'Alsace Blanc est produite 
à partir des 13 cépages alsaciens. Un fruit vif, mêlant notes 
d'agrumes et de fleurs blanches. La bouche séveuse révèle l'éner-
gie, avec une touche de salinité délicieuse. 
 
Prix public : 18.00 € TTC 
Prix Discount : 14,00€ TTC 

SANCERRE 2019 
« Tournebride » - BIO 

Domaine Gaudry 
 

Le reflet minéral des terroirs argilo-
calcaire, silex et caillottes. Un fruit 
gorgé de soleil. Finale longue et cise-
lée. 
 
Prix public : 19.00 € TTC 
Prix Discount : 16,00€ TTC 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE 2018 
« Les Choisilles » - BIOdynamie 

Domaine François Chidaine 
 

La magie du Chenin blanc sur des calcaires 
tendres de Tuffeau par l'un des plus grands 
vignerons de Touraine dont les vins sont 
présents dans la plupart des étoilés de 
France. Porté d'une grande énergie et la 
concentration du fruit est telle que le dé-
gustateur en reste pantois ! 
93/100 RVF 
 

Prix public : 27,00 € TTC 
Prix Discount : 23,00€ TTC 

       Les Grands Vins du Beaujolais, Loire, Alsace & Sud-Ouest 

SILEX – FRAÎCHEUR - FRUIT 
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FLEURIE 2015 
« Grandes Mises » 

Domaine Mommessin 
 

 

Le Fleurie Grandes Mises 2015 
possède une jolie robe rubis clair 
avec un nez aux arômes déli-
cats de petits fruits rouges, 
comme la framboise et des notes 
florales, telles que la violette et 
la pivoine. Sa rondeur et le ve-
louté permettent une belle per-
sistance des sensations fruitées 
tout en conservant légèreté et 
élégance. 
 
Prix public : 13.00 € TTC 
Prix Discount : 10,00 € TTC 

CÔTE-ROANNAISE 2018-BIO 
« La Chapelle » 

Domaine des Pothiers 
 

Domaine confidentiel, au sein d’une ap-
pellation méconnue… et pourtant, cette 
cuvée Chapelle est une petite splendeur : 
« nez minéral de fruits rouges, notes tor-
réfiées et de poivre. Bouche aux tannins 
fermes mais sans dureté. » Une magni-
fique trouvaille ! 
1* Guide Hachette 
 

Prix public : 17.00 € TTC 
Prix Discount : 13,00 € TTC 

MOULIN A VENT 2016 
Domaine Pacalet 

Belle robe d’un rubis éclatant. A 
l’olfaction, vin fin, fruité dans sa 
jeunesse qui se nuance avec le 
temps des flaveurs des vins de 
Beaune. Vin de longue garde. 
 

92/100 Wine Spectator  
91/100 Burghound 
 

Prix public : 17.00 € TTC 
Prix Discount : 14,00 € TTC 

 

MADIRAN 2018 
Tradition 

Domaine Damiens - BIO 
 

Un cru délicieux liant la puissance du 
Tannat rafraichi par la structure des 
Cabernets. Un plaisir assuré par une 
texture délicate et soyeuse et des 
tannins parfaitement intégrés, ainsi 
qu'un fruit sincère ! 
 

Prix public : 10.00 € TTC 
Prix Discount : 7,00 € TTC 

       Les Grands Vins du Beaujolais, Loire, Alsace & Sud-Ouest 
GAMAY – FRUITS CROQUANTS – A (RE) DÉCOUVRIR 
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BOURGUEIL 2018 -BIO             
« Les Quartiers » 

Domaine Yannick Amirault 

 
Ce Saint Nicolas de Bourgueil La 
Mine possède une robe rubis, lim-
pide et brillante. Le nez est très joli 
avec des notes raffinées de gra-
phite et de réglisse. Belle structure 
longue et suave en bouche. 
 
Prix public : 17.00 € TTC 
Prix Discount : 14,50 € TTC 

 

MORGON Classique 2019 
Domaine Foillard 

 

Un des vignerons mythiques du 
Beaujolais, traversant les années, 
tout en restant fidèle à son style : 
des vins naturels, sans fioriture, 
mais précis. Vinification à basse 
température pour la finesse, en 
macération carbonique et ven-
danges entières pour le fruité. Se 
prêtera merveilleusement à un 
pique-nique gourmand sous la ton-
nelle ! 
Prix public : 17.00 € TTC 
Prix Discount : 14,50 € TTC 

 

SAUMUR-CHAMPIGNY 2018 -BIO 
Cuvée Yvonne 

Un nez marqué par des arômes de 
fruits noirs et des notes vanillés. Ce 

Saumur Champigny offre une 
bouche structurée et ample avec 
des tannins bien équilibré. Beau-
coup de fraicheur avec une finale 
épicée très agréable.  
 
16,5/20 RVF 
 

Prix public : 26.00 € TTC 
Prix Discount : 22,50 € TTC 

 

CAHORS 2018                          
« Amphore » 

Domaine Mas del Perié                    
BIO DEMETER 

 

Fabien Jouve, biodynamiste convaincu 
depuis 2011. Vin d'émotion où le 
Malbec est sublimé sur un terroir de 
calcaire sidérolithique et une 
fermentation en amphore. 
Magnifique, à goûter carafé jeune, 
quelle émotion! 
 
Prix public : 36.00 € TTC 
Prix Discount : 29,00 € TTC 

 

       Les Grands Vins du Beaujolais, Loire, Alsace & Sud-Ouest 

GAMAY – FRUITS CROQUANTS – A (RE) DÉCOUVRIR 
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VIN DE FRANCE 2017 
« Lafabuleuse Miraflors » 

 Domaine Lafage 
 

Couleur vert pâle avec des reflets 
brillants. Au nez, la finesse exotique 
accompagne la gourmandise des 
fruits à chair blanche. La bouche est 
vive, ample et fruitée. Des notes de 
pomme granny smith apportent une 
touche acidulée à ce vin procurant 
une sensation d'extrême fraîcheur.  
 
Prix public : 11,00 € TTC        
Prix Discount : 8,00 € TTC 
 

IGP VAL-DE-MONTFERRAND 
2018 

Bergerie de l’Hortus 
 

La fraîcheur des vallées proté-
gées du soleil du midi. Bel as-
semblage complexe de 7 cé-
pages. De la pureté et une lon-
gueur qui font voyager. 
 
 

Prix public : 14,00 € TTC         
Prix Discount : 11,00 € TTC 
 

LANGUEDOC D’EXCEPTION 2018 
SOLUS  

Chateau De Caraguilhes – BIO 

 
Bruno Averseng et Etienne Besance-
not emploient des méthodes au 
plus près de la nature, sollicitant les 
chèvres et les abeilles, pour con-
duire leurs vignes. Les vins du do-
maine, d’une grande pureté, sont 
aujourd’hui certifiés Ecocert Agricul-
ture Biologique. 
Cette grande cuvée possède un fruit 
très concentré, magnifique, gorgé 
de soleil. Un blanc de gastronomie à 
déguster sur des anchois marinés. 
 
Prix public : 22,00 € TTC                      
Prix Discount : 17,00 € TTC 
 

       Les Grands Vins du Languedoc et du Sud de la France 
CURIOSITÉ – TYPICITÉ – PETITS FRUITS BLANCS 
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AOP LES BAUX DE PROVENCE 2020 
« Cuvée Equinoxe » 

Domaine De Lauzières 
 

Joli cru à la robe rose pêche. Le nez est expressif et 
complexe, sur des notes de pêche des vignes et 
d’agrumes. Tout en fraicheur et en équilibre, ce 
rosé est subtil et profond, ample et long en bouche. 
Le coup de cœur de l’été ! 

 
Prix public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 13,00 € TTC  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COTEAUX D’AIX EN PROVENCE 2019 
« La Bargémone » 

Commanderie Bargémone Classique - 
BIO 

 
Ce rosé est d’une robe claire et légèrement 
saumonée. Il offre des saveurs intenses, 
ainsi que des notes d’agrumes, de fraises et 
de fruits exotiques. La bouche évolue sur 
des saveurs d’agrumes & d’orange san-
guine. Il s’accordera parfaitement avec de 
la tapenade, vos barbecues, de l’aïoli ou des 
tapas. 
 

Prix public : 11,00 € TTC 
Prix Discount : 8,50 € TTC 
 

IGP MEDITERRANEE 2019 
Domaine Richeaume - BIO 

 
Sa couleur, entre rouge pâle et pétale 
de rose, résulte d’une macération de 
quelques heures, avant un pressurage 
direct dont seulement les premières 
presses sont valorisées. Un vin con-
forme à toutes les occasions, qui plaît 
souvent aux amateurs de vin par son as-
sociation délicate entre la fraîcheur du 
vin blanc et le caractère sec d’une très 
légère structure tannique. 
 

Prix public : 14,50 € TTC 
Prix Discount : 11,00 € TTC 
 

 IGP PAYS D’OC 2018 
Chic 

 
Le bouquet sur des notes de petits 
fruits rouges, exhale également des 
notes d'agrumes rafraîchissantes. La 
bouche, toute en délicatesse, propose 
une attaque douce et fruitée et vous 
laisse en fin de bouche sur une sensa-
tion de fraîcheur vivifiante. Un rosé 
aérien, parfait pour accompagner les 
amuse-bouche de vos apéritifs, ou au 
cours d'un repas léger, pour vous ap-
porter en toute saison un rayon de 
chaleur estivale. 
 

Prix public : 7,50€ TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC 
 

CÔTES-DE-PROVENCE 2019 
« Cuvée Premium » 

Chateau Roubine - BIO 

 
Un beau rosé de fruit pâle, frais et équi-
libré. Une intense fraîcheur et une 
grande élégance aromatique dans cet 
assemblage de grenache et syrah. Ce vin 
est à la fois minéral, vif, complexe et élé-
gant. 

90/100 Wine Enthusiast 
 

Prix public : 17,00 € TTC 
Prix Discount : 13,50 € TTC 
 
 

COTES DE PROVENCE 2018 
« M De Minuty » 

 
Du plaisir, de la fraîcheur et une expression 
aromatique délicieuse sur les notes agrumes. 
Des saveurs qui augurent des beaux jours à 
venir, d'après la référence incontestée des 
rosés de Provence ! Pour de beaux di-
manches ensoleillés ! 
 

1* Guide Hachette 
 
Prix public : 16,00 € TTC          
Prix Discount : 12,50 € TTC 
 

       Les Grands Vins du Languedoc et du Sud de la France 
FRAÎCHEUR – PETITS FRUITS ROUGES – BEAUX FLACONS  
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TERRES DU MIDI 2019  
« Le Fiston » by JEFF CARREL 

 
Le "Fiston" du "Daron" pour 
une expression fruitée déli-
cieuse sur les prunes noires et 
le petit cassis. L’attaque est 
ample et l'expression harmo-
nieuse pour un petit jus à par-
tager entre copains ! 
 
Prix Public : 7,00 € TTC 
Prix Discount : 5,50 € TTC    

LANGUEDOC 2018 
« Les Darons » by JEFF CARREL 

 
Ce vin dégage une belle couleur rouge 
soutenue de reflets violacés. Il offre 
des notes de "yaourts aux fruits", de 
fruits rouges (myrtille, prune et mure) 
et d’épices (cannelle, poivre blanc). Il 
conjugue ampleur et tension avec une 
matière dense et soyeuse. Les saveurs 
sont puissantes, corsées avec une 
note d’épice.  
 
 

Prix public : 8,50 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC 

PIC-SAINT-LOUP 2018 
« Le Loup Du Pic » 

Château Puech-Haut 
 
Le Pic saint Loup 2018 est fa-
cilement reconnaissable de 
par sa robe grenat et pro-
fonde. Des fruits rouges et 
des notes subtiles de cacao se 
dévoilent au nez.  
 
Prix Public : 14,50 € TTC 
Prix Discount : 11,00 € TTC    

LANGUEDOC LA CLAPE 2017 
« L’Épervier » 

Domaine Pech-Redon – BIO 

 
Au nez, c'est un bouquet assez 
explosif fait de fruits noirs bien 
mûrs, la bouche est ample, em-
preinte d'une belle fraîcheur, 
dont la complexité et la finesse 
des tanins lui donne tout ce qui 
fait une Grande Bouteille. 
 
Prix Public : 18,00 € TTC 
Prix Discount : 14,00 € TTC    

LANGUEDOC 2018 
« L’orée » 

Clos Des Nines – BIO  
 
Le reflet aromatique des garrigues environ-
nantes : mûre, petits fruits rouges, notes fu-
mées et chocolatées. L'orée est le cru porte-
étendard en domaine et du terroir. La bouche 
souple et ample s’exprime tout en fraîcheur. 
 
Prix public : 15,00€ TTC          
Prix Discount : 12,50 € TTC 

SAINT-CHINIAN 2016 
Cuvée Tradition  

Domaine de la Croix Sainte-Eulalie 

 
Teinte Rouge et grenat, avec une belle limpidité, le nez et 
la bouche sont sur une dominante de petits fruits rouges. 
L’ensemble est gourmand et gouleyant. 
 

Prix Public : 9,00€ 
Prix Discount : 6,50€ 

 

       Les Grands Vins du Languedoc et du Sud de la France 
SUR LE FRUIT – GOURMAND - FINESSE 
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PIC SAINT LOUP 2018 
Côteaux du Languedoc « Arbouse » 

Mas Bruguière – BIO 
Entre Syrah et Grenache selon Xavier 
Bruguière. Véritable explosion de 
fruits rouges, de cassis et de mûre. 
Un vin croquant à partager frais au-
tour d'une planche de charcuterie. 
 

Prix Public : 19,00€ 
Prix Discount : 15,00€ 
 
 

CORBIERES D’EXCEPTION 2017  
« Cuvée Majeure » 

Domaine Du Grand Cres 
Hervé Leferrer, ancien régisseur du 
Domaine de La Romanée Conti, pré-
sente cette cuvée exceptionnelle où 
la Syrah domine. Complexe, intense, 
élégante, aux tannins fins, un grand 
moment de dégustation ! 
 

Prix public : 20,00€ 
Prix Discount : 16,50€ 

FAUGERES 2016                                   
Tradition Rouge 

Domaine Léon Barral 
Pensé par Didier Barral sur la fraîcheur et 
le croquant du fruit, la cuvée "Tradition" 
vous ravira dès ses premières années. De 
la gourmandise autour de notes de tape-
nade, de fruits noirs et d'eucalyptus. 

 
Prix public : 24,50€ 
Prix Discount : 20,00€ 

TERRASSES DU LARZAC 2018 
Domaine De La Traversée 

 
Élevé en cuve béton ovoïde, ce qui 
lui confère un toucher très délicat 
et une finesse qui font merveille ! 
Les rendements minuscules à 18 
hl / ha attestent d’un travail arti-
sanal et sans concession. Le résul-
tat est sans appel : gourmandise, 
fruité, allonge et énergie en fin de 
bouche. 
 
Prix public : 26,00 € TTC          
Prix Discount : 21,00 € TTC   

 

LANGUEDOC 2018 
« Tête De Bélier » Prestige 

Château Puech-Haut 
 
Parmi les meilleurs crus de la ré-
gion. Riche et élégant à travers 
une palette aromatique com-
plexe. Boisé parfaitement intégré. 
A servir à 16°C sur un gibier à 
plume. 
 
Prix public : 29,00€ TTC          
Prix Discount : 25,50 € TTC   

PAYS DE L’HÉRAULT 2017 
Cru D’exception  

Mas De Daumas Gassac 
 
L'une des dernières œuvres du re-
gretté Aimé Guibert. Extrêmement 
raffiné avec un fruit éblouissant. Le 
seigneur du grand Sud à carafer au 
moins deux heures. 
17/20 RVF 
Coup de Cœur RVF 
 16,5/20 Jancis Robinson 
 

Prix public : 48,00€ TTC          
Prix Discount : 40,00 € TTC   
 
 

       Les Grands Vins du Languedoc et du Sud de la France 
VIN DE GARDE – MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOURS  
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CHIANTI DOCG 2017  
Riserva la Ginestra - BIO 

Italie 

 
Un voyage au cœur de la Toscane. Séducteur 
dans son attaque. Riche, sur les fruits noirs, avec 
quelques notes musquées. Elégant, avec des ta-
nins fondus. 
 
 

Prix public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 13,00 € TTC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIBERA DEL DUERO 2019 
Bodega Misiva Ribera  

Fincas de Azabache  
Espagne 

 
Robe rubis intense avec des bords grenat. 
Nez très expressif, sur des arômes de fruits 
noirs, cerise, de mûre, de myrtille; Un fruit 
noir savoureux en bouche, tout en rondeur. 
Des tanins soyeux et une finale épicée. 
 
 

Prix public : 9,00 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC 
 

DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO 2015 
Domaine Innocenti  

 
Ce Brunello Di Montalcino révèle dans une robe rouge 
rubis intense. Au nez, c’est un bouquet aromatique qui 
évolue sur des arômes de fruits murs, des notes de ta-
bac et de cuir. La bouche et ample et douce avec une 
belle longueur en finale.  
 
 

Prix public : 42,00 € TTC 
Prix Discount : 33,00 € TTC 
 
 

       Les Grands Vins du Monde 

PROMENADE ŒNOLOGIQUE – AROMATIQUE - GOURMAND 
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CAVA BRUT SELECCION 
Villa Conchi Brut 

Espagne  
 

Le Cava est un vin mousseux 
espagnol produit principale-
ment en Catalogne selon la 
méthode champenoise. À la 
dégustation de ce surprenant 
pétillant à la robe élégante, 
de belles notes briochées et 
d’agrumes se dessinent au 
nez. En bouche, la texture est 
crémeuse et l’expression ra-
fraîchissante, ce qui en fait un 
aimable compagnon pour 
l'apéritif et les salades esti-
vales. 
Prix public : 9,00 € TTC          
Prix Discount : 7,00 € TTC 
 

CHAMPAGNE GRAND CRU 
BLANC DE BLANCS 
Payelle Père & Fils  

  
La Maison Payelle est située à Am-
bonnay, un des 17 villages classé « 
Grand Cru » de la Champagne. Le 
Blanc de Blancs Grand Cru, 100% 
Chardonnay. Un champagne aé-
rien, à la mousse fine, qui propose 
des arômes de fleurs et 
d'agrumes. 
 

Prix public : 25,00€ TTC        
Prix Discount : 19,50€ TTC 
 

CHAMPAGNE LAURENT PERRIER 
« La Cuvée » Brut 

En étui 
 

La dernière création de la grande 
Maison de La Tour sur Marne. Une 
majorité de chardonnay. Un Brut 
complexe et aérien aux notes 
d'agrumes et de fruits blancs. Tout 
en fraîcheur. 

90/100 Robert Parker  
15,5/20 Bettane & Desseauve 

 

Prix public : 33,00 € TTC           
Prix Discount : 29,00 € TTC 

CHAMPAGNE HENRIOT  
Brut Souverain 

En étui  
 

Une Maison familiale et indé-
pendante. Le " symbole du 
style ciselé et élégant " de la 
Maison avec ses fragrances 
florales exquises. 
90/100 Wine Spectator 
16/20 Jancis Robinson 
 

Prix public : 32,00 € TTC         
Prix Discount : 26,00 € TTC 
 

CHAMPAGNE DRAPPIER  
Nature zéro dosage  

 
Les 90% de Pinot Noir de l'assem-
blage confèrent une belle structure. 
Une attaque franche et vive. Fruits 
secs et une pointe d'épice caractéris-
tique. 
Sélection Guide Hachette 
17,5/20 Bettane & Desseauve 
 

Prix public : 36,00 € TTC                      
Prix Discount : 30,00€ TTC 
 

CHAMPAGNE BILLECART-
SALMON  

Brut réserve, En étui 
 

Des bulles d'une grande fi-
nesse. Cuvée aérienne, sub-
tile & harmonieuse. L'une 
des belles réussites champe-
noises ! 
90/100 Parker 
15 ,5/20 Jancis Robinson 

 
Prix public : 42,00 € TTC          
Prix Discount : 36,00 € TTC 
 

       Les Pétillants et les Champagnes 

FRAICHEUR – FESTIF - HARMONIEUX  
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BAS-ARMAGNAC 
Domaine Tariquet  
Carafe XO Chance 

 
Maison star du Sud-Ouest. Nec-
tar intense, subtil et finement 
boisé. L'équilibre parfait entre 
les épices et la douceur. Pour le 
bonheur des connaisseurs. 
 
Prix public : 59,50 € TTC 
Prix Discount : 49,50 € TTC 

SINGLE MALT WHISKY  
Oban distiller’s edition  

 
Basé à l'ouest de l'Ecosse, ce whisky d’excep-
tion offre à ses consommateurs un caractère 
entre terre et mer. En effet, une fois en bouche, 
ce spiritueux offre des saveurs d'iode et d'air 
marin liées à des nnotes boisées délicates. 

  
Médaille d'Or San Francisco World Spirits Com-
petition 2011 
 

Prix public : 85,00 € TTC 
Prix Discount : 67,50 € TTC 

RYE WHISKY 
Bulleit 95 Rye Bourbon  

70CL 
 

Le succès d’une recette familiale de 
1830 : 1/3 de seigle et 2/3 de maïs. 
Un caractère plus sec et moins sucré 
pour un Bourbon atypique ! 
95/100 Ultimate Spirits Challenge 

 
Prix public : 35,00 € TTC 
Prix Discount : 29,50 € TTC 

RHUM HORS D'AGE  
Diplomatico Mantuano 70CL 

 
Voici « l'hybride de rhums hispa-
niques et anglais » selon Tito Cordero 
Jusqu'à 8 ans en fûts de bourbon et 
de malts. Généreux, il est idéal pour 
la mixologie. 
 

Prix public : 28,00 € TTC 
Prix Discount : 22,50 € TTC 

SCOTCH WHISKY  
Blended the glen silver’s  

70CL 
 
Prix public : 28,00 € TTC 
Prix Discount : 20,00 € TTC 

WHISKY SINGLE  
Malt Talisker Distillers Edition 

 
Distillerie mythique de l'île de Skye. Ce 
whisky est complexe et vieilli en fût de 
bourbon et de sherry. Il offre un mariage 
réussi de la tourbe et de la douceur ainsi 
qu’un caractère huileux. 
Meilleur Single Malt des Iles,  
World Whiskies Awards 2013 

 
Prix public: 52,00 € TTC 
Prix Discount : 45,00 € TTC 

WHISKY JAPONAIS  
The Yamazaki Distiller’s Reserve 

 
L'un des meilleurs whiskies nip-

pons. L'inspiration japonaise tout 
en élégance, avec des notes de 

noix de coco et d'épices douces. 
Médaille d'Argent au concours inter-
national Wine & Spirit en 2014 

 
Prix public : 73,00 € TTC 
Prix Discount : 59,50 € TTC 
 

       Les Spiritueux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHISKY – RHUM – BAS ARMAGNAC  
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