Les vins que nous vous proposons ont été sélectionnés par nos soins et avec la
collaboration de la cave « Gres Vin » située à Saint Etienne du Grés, à quelques kilomètres
de St Rémy. Ils viennent pour la plupart directement de la propriété dont ils sont issus.
Ils vous permettront le temps de votre séjour de découvrir quelques uns des meilleurs
crus de notre terroir comme les Baux de Provence ( dont les fameux vins de Terres
Blanches, Trévallon ou Hauvette ) , Coteaux d’Aix, Côtes du Ventoux, Côtes du Luberon ,
Côtes du Rhône village , Tavel, Châteauneuf du Pape, Palette ; cette année nous avons
aussi sélectionné quelques grands crus de Bourgogne et de Bordeaux .
L'appellation Baux-de-Provence sur laquelle se trouve notre belle ville de Saint Rémy ne
date que de 1994, année où les vignerons locaux réussirent à faire reconnaître la
spécificité de leur terroir : plus chaud, plus arrosé, plus précoce et moins sujet au gel que
les Coteaux d'Aix voisins. Aujourd'hui, 14 domaines produisent l'AOP en rosé et rouge,
AOP et IGP en blanc dans un paysage de rêve béni par le soleil et bercé par le chant des
cigales. Vous trouverez au cours de notre carte des appréciations de grands guides
comme Parker, Hubert, Béttane, Tanzer, Robinson ou Hachette.
Nous avons également sélectionné des petits producteurs, des coins secrets qui sans être
testés par les grands ne représentent pas moins des produits de très grande qualité.

VINS DE CHAMPAGNE / CHAMPAGNE WINES
RUINART BLANC DE BLANC 75cl 120 €
LALLIER GRAND CRU 75cl 75 euros
CHAMPAGNE ROSE NICOLAS FEUILLATTE 75cl 72 euros
Notation Parker 1855 :

CHAMPAGNE PELLETIER 75cl 49 euros coupe 19cl 13.50 euros

MUSCAT BEAUMES DE VENISE FONTAVIN
75cl 36€ 50cl 25€

20cl 11€

EAUX MINERALES / MINERAL WATERS
EAU D’EVIAN OU BADOIT 1L/ 6.50 euros
EAU DE CHATELDON 75cl 6.95 euros
PERRIER 50cl 4.30 euros.
½ SAN PELLEGRINO 4.00 euros

Tous nos vins indiqués en 50cl sont servis sous forme de carafe à partir de bouteille

VINS AUX VERRES 20CL ET EN CARAFE 50Cl
BLANCS
LES SINARDS 2017 CHATEAUNEUF DU PAPE

50cl 39€

20cl 17€

LAUZIERES SINE NOMINE 2016 LES BAUX

50cl 27.50€

CHATEAU ROMANIN 2017 IGP ALPILLES

50cl 26 €

20cl 11 €

VALDITION CUVEE DES FILLES IGP ALPILLES 2018 50cl 25 €

20cl 10 €

20cl 12€ Gaultmillau 16/20

50cl 22 €

TERRES BLANCHES 2018 AOP "LES BAUX"

20cl 9.00€

DOMAINE DE LANSAC IGP VIN DE PAYS DES ALPILLES 2018 « LES QUATRES REINES »
SAUVIGNON BLANC
50cl 16€
20cl 7€

50cl 14€

CHARDONAY VIOGNIER 2018 VDP VENTOUX

ROSES

20cl 6€

LAUZIERES EQUINOXE 2018 LES BAUX

50cl 27.50€

CHATEAU ROMANIN 2018 "AOP LES BAUX"
recommandé par Bettanes, Gault et MILLAU, HACHETTE ,

50cl 23€

20cl 9.50€

GILBERT & GAILLARD 4* meilleur vin de Provence

50cl22€

TERRES BLANCHES 2018 AOP LES BAUX

20cl 12€ GaultMillau 16/20

20cl 9€

VALDITION CUVEE BATONNIER IGP ALPILLES 2018 50cl 21€

20cl 8.50€

50cl 18€
50cl 16 €

GRAND FONTANILLE 2018 IGP ALPILLES
DOMAINE LANSAC IGP ALPILLES 2018

20cl 8.00€

20cl 7€

ROUGES
PERRIN LES SINARDS 2016 AOP CHATEAUNEUF

50cl 39€

MONREDON 2014 , AOP CHATEAUNEUF ,

37.5cl 32 €

LAUZIERES EQUINOXE 2014 AOP LES BAUX

50cl 27.50 €

CHATEAU ROMANIN 2011 AOP LES BAUX

50cl 29€

20cl 17€

20cl 12€

20cl 12€

15/20

Gaillard 92/100 GM15.5/20

CHAPELLE ROMANIN 2017 AOP "LES BAUX "

50cl 23€

20cl 9.50€

TERRES BLANCHES 2015 AOP "LES BAUX "

50cl 23 €

20cl 9.50 €

VALDITION «ALPILLES » IGP ALPILLES 2017

50cl 20.50€

LANSAC IGP ALPILLES 4 REINES MERLOT 2016

50cl 16€

20cl 8€
20cl 7€

NOS GRANDS VINS BLANCS/GREAT WHITE WINES

TREVALLON 2017 IGP "ALPILLES "75cl 98€

2*

18/20 Bettane GM Parker

Le domaine de Trévallon a acquis de nos jours une telle renommée qu’on en oublie parfois que sa création est assez récente. Précurseur de
la renaissance du vignoble des Baux, Eloi Durrbach a planté les premières vignes dans les Alpilles et les soutirages sont limités au strict
minimum, Les blancs sont produits sur 2 hectares de terre. Grâce à une exposition vers le nord, ils regorgent de fraicheur, de minéralité
et d’élégance. Le sol est composé de calcaire, d’argile et de cailloux. Avec une agriculture biologique, le raisin et le terroir sont choyés.
C’est la qualité qui prime sur la quantité. Un vin blanc à la robe brillante et dorée par de légers reflets verts où le caractère des cépages
se fait ressentir dès les premières senteurs (verveine, de pêche, d’abricot et d’épices). En bouche, les arômes se déploient vers des notes
de miel, d’amande et de citronnelle avec une amplitude formidable ! Un moment de dégustation unique qui mérite la plus grande attention
! Servir à 15 degrés à carafer Sans doute le meilleur vin blanc de Provence.

Cépages : 59% Marsanne 18% Roussane 11% chardonay 7% Grenache blanc 6% Clairette

MEURSAULT DU CHATEAU 2016 - CHÂTEAU DE MEURSAULT 75cl 85 €

4*

La crème de la crème en Meursault village ! Rond, soyeux et fumé à souhait...
Le Château de Meursault est un morceau d’histoire, son origine remonte au XIème siècle. Sa partie viticole n’a été développée qu’au XIX
ème siècle par la famille Serre. Le domaine a été racheté en 2012 par Olivier Halley, descendant de pionnier de la grande distribution, la
famille Boisseaux restant propriétaire du vignoble de 60 hectares dont 23 de premiers crus. Le domaine propose une
large palette d’appellations de la côte de Beaune …Cette superbe cuvée soyeuse et caressante offre une onctuosité sans pareil
accompagné par un boisé élégant. Ce boisé est issu d’un élevage en futs neufs pour un tiers durant 12 à 15 mois. Exceptionnel par sa qualité
et sa rareté, ce Meursault développe ses qualités au fur et à mesure de la dégustation : richesse, structure et longue persistance. un Must
de l'appellation ! Belle robe dorée, intense et brillante. Notes florales évoluant vers des arômes plus mûrs. Bouche ronde et équilibrée.

Cépages : 100% Chardonay

LA PETITE COTE YVES CUILLERON CONDRIEU 2016 75cl -69€
wine searcher 91/100 vinous 91/100

A Chavanay, dans le Rhône, le domaine est une exploitation familiale fondée en 1920. Le vignoble s’étend aujourd’hui sur 59 hectares
répartis dans les appellations Condrieu, Saint-Joseph, Côte-Rôtie, Crozes-Hermitage, Cornas, Saint-Péray. Les vinifications sont
parcellaires, les élevages menés en barriques de un à quatre vins, durant neuf mois pour les blancs vignes exposées Sud/Sud-Est et situées
en terrasses Sans insecticide ni pesticides les raisins sont vendangés et triés manuellement .Un grand Condrieu de caractère et de plaisir
: la Petite Côte est un chef-d’œuvre ! A la dégustation, Le nez est exubérant sur des arômes typiques du Viognier : fruits jaunes à chair
bien mûre, abricot et pêche, notes florales de violette, et notes d’épices douces. En bouche, l'ensemble s'annonce gourmand et d'une très
grande fraîcheur ! A déguster sur un poisson grillé : un régal !!!

Cépages utilisés : 100% Viognier

HAUVETTE DOLIA 2012 AOP"LES BAUX" 75cl 62€

2 *guide VFNote Ardoneo

RV17/20

Au pied des Alpilles, la discrète Dominique Hauvette est néanmoins une vigneronne de premier plan. Depuis son installation en 1988 sur les
sols argilo-calcaires de Saint-Rémy-de-Provence, elle n’a de cesse d’élaborer des grands vins rouges et blancs de Provence. Le Dolia blanc
doit être servi à à 12° C pour qu’il dévoile son nez caillouteux et minéral et sa bouche vigoureuse. Dolia 2012 a un niveau et un potentiel de
garde exceptionnel ! Grande minéralité si caractéristique, ensemble toute en équilibre et tendu. Des arômes de citrus et de terre chaude
au nez et une bouche d'une grande persistance."Ce blanc, composé de clairette, roussanne et marsanne, sent bon les plantes, le caillou et
l'ananas, rappelant certains jurançons. Sa texture vineuse est poussée par de fins amers en finale. Un grand blanc apaisant qui est loin
d'avoir dit son dernier mot.. Il bénéficie d'une incroyable longueur. Un des grands blancs de France que tout amateur doit absolument
connaitre. Vin bio certifié

Cépages utilisés : 30% Marsanne, 30% Roussanne, 40% Clairettz

NOS GRANDS VINS BLANCS/GREAT WHITE WINES

LES SINARDS 2017 CHATEAUNEUF DU PAPE 75cl 52€ 50cl 39€

20cl 17€

Parker 92/94 Jeb Dunnuck 90-92
Les Châteauneuf du Pape Blancs restent des vins rares dont l'élégance et les saveurs sont à la hauteur de l'appellation. Le millésime 2017
est EXCEPTIONNEL pour la région sans aucun aléa climatique. Ce vin très rare est issu d'un clos de 2,5 acres dont la viticulture est gérée
par l'équipe de Beaucastel. Ramassées et triées à la main, les grappes sont transportées en caissettes. La fermentation est faite pour 50%
en fûts neufs. Ce 2016 présente beaucoup de fraîcheur et d’élégance. Expressif et complexe, un bouquet aux notes de fruits à chair
blanche (poire), épices douces et d’élevage fin. La bouche dessine une belle tension minérale accompagnant une finale saline et gourmande
avec beaucoup de persistance.

Cépages utilisés: Roussane Grenache blanc Clairette

CASSIS PATERNEL BLANC DE BLANC 2018 75cl 39 €

Ce domaine de 25 ha est un vignoble familial, créé en 1951 Le labour traditionnel des vignes est privilégié. Aucun insecticide n’est employé.
La culture de la vigne est réalisée de manière traditionnelle et fait l’objet de soins constants. Le Paternel est sans nul conteste un des
domaines phares de l'appellation Cassis est certifié en agriculture biologique, de la vigne au vin, depuis 2012 Ce Blanc de Blancs révèle
des notes d'agrumes et de fleurs blanches, de la fraicheur et une trés belle longueur en bouche Robe : jaune pâle , brillante , limpide Nez :
Trés expressif , agrumes, fleurs blanches

Cépages utilisés 38% Clairette 31% Marsanne 27% Ugni 4% Bourboulenc

LAUZIERES SINE NOMINE 2016 LES BAUX 75cl 37€ 50cl 27.50€

20cl 12€

Gaultmillau 16/20
Le Domaine de Lauzières est une ancienne planque Huguenote dont un vigneron suisse appelé Dan Schlaepfer est tombé amoureux. Dan
a tout lu de Pline l’Ancien à Emile Peynaud. Erudit qui ne se lasse pas d’apprendre, ni d’expérimenter. Dernière de ses découvertes : les
amphores ovoïdes moulées dans un mélange d’argile, de sable A l’est des Alpilles, dans la région du destet, ce vignoble de 31ha
pratique la bio dynamique .La cuvée propose une très bel équilibre et une suavité qui le place dans la cours des grands. Robe pâle aux
reflets verts. Nez fin d'aubépines et d'agrumes Robe pâle aux reflets verts. La bouche est sur une touche de miel et de tilleul

Cépages utilisés: 20% clairette et 80% grenache blanc

CHATEAU ESTOUBLON 2015 IGP ALPILLES75cl 35€

wine searcher 90/100 decanter world wine award

Le château d’Estoublon prés des Baux de Provence a été racheté en 1998 par la famille Schneider, 1999 marque la reconversion en
agriculture biologique, Depuis 2006, les vins transitent via des amphores de bétons sans structure métallique, qui favorise l expression du
terroir et des raisins Robe : jaune soutenu, reflets or, belle brillance. Nez : s’ouvre sur des notes de miel, fleurs blanches. Bouche
gourmande, vive, où se marient des arômes de fleurs d’acacia, de pèche. Un joli regard boisé tout en discrétion qui nous conduit vers une
longue finale réglisse et suave.

Cépages utilisés : Grenache blanc 1/3 Marsanne 1/3 Roussane

CHATEAU DALMERAN AOP LES BAUX 2018 75cl 35€

Prés de Tarascon, Dalméran a été bâti sur un site gallo-romain en 1531; le domaine s'étend sur 40 ha dont 10 ha plantés en vigne sur des
sols argilo calcaire très caillouteux. Le vignoble est situé sur le versant nord des Alpilles. Les méthodes de culture sont traditionnelles et
naturelles Les vendanges sont réalisées exclusivement à la main puis sont suivies d'une sélection rigoureuse des grappes. Les vins ont été
classés parmi les meilleurs crus des Baux-de-Provence, C’est un bel équilibre entre puissance, fraicheur et complexité, lié par un fumé
délicat :d’élégants arômes d’acacia, jasmin et muguet conférés par la roussanla rondeur des abricots, nectarines, ananas et litchis apportée
par le grenache blanc et le bourboulenc la clairette parfait le tout de ses notes d’agrumes

Cépages utilisés: grenache, clairette, Roussanne, bourboulenc

AUTRES VINS BLANCS/OTHERS WHITE WINES(1)
CHABLIS LES VENERABLES 2015 - LA CHABLISIENNE 75cl 35€

2* Gault

Encore une fois, une nouvelle et belle réussite, dans un style résolument "Chablis". Parmi les vins de Bourgogne, cette cuvée Les
Vénérables rend hommage à la minéralité et la droiture. Racé, fin, et d'un équilibre somptueux, les parfums sont nombreux : fleurs
blanches, fruit blancs, notes mentholées et minérales. Issue de parcelles de vignes de plus de 35 ans, cette cuvée a été élevée durant 14
mois sur lies fines en cuves et en petits fûts. On retrouve ainsi au palais son intensité, un joli gras et une élégante trame vive. Très
accessible maintenant, Blanc Sec ample et racé Puissant Robe jaune clair, limpide et brillante Nez d’une grande finesse entre notes
florales et iodées, accompagnées de discrètes notes boisées. En bouche Très belle tension minérale, notes crayeuses

Cépages : 100% Chardonay

LA JAUFRETTE 2015 «VACQUEYRAS» 75cl 35€

Dans le Vacqueyras, vallée des pierres, Alain Chastan en charge de la culture, travaille selon les principes d'une agriculture raisonnée :
Labour des sols (binage et décavaillonnage) et non-utilisation de désherbant résiduaire, utilisation des engrais organiques. Aucun
traitement insecticide, vin bio. La densité de plantation du vignoble varie entre 3 000 et 4 000 pieds par hectare Les vendanges sont
entièrement réalisées à la main et un tri manuel est effectué sur la parcelle. Cela donne un vin généreux, très aromatique, à la bouche
ample, d’un bel équilibre de matière entre gras et finesse. Arômes de miel évoluant vers les amandes et les épices douces VIN BIO

Cépages utilisés: Clairette50% Grenache30% Marsanne 5% Viognier 15%

CHATEAU ROMANIN 2017 IGP ALPILLES 75cl 35 € 50cl 26 €

20cl 11 €

Le château Romanin occupe un site exceptionnel près de Saint Rémy sur le flanc des Alpilles; crée en 1989 Il utilise le processus de
"Biodynamie" qui proscrit tous les produits chimiques de synthèse et utilise les phases de la lune et du soleil pour procéder aux traitements;
Ancienne "cour d’amour" au moyen âge, les ruines cohabitent aujourd’hui avec un véritable monument d’architecture. Une cave enterrée et
recouverte de terre végétalisée a été construite pour assurer une parfaite harmonie entre la culture des vignes et le travail en cave.
Récolte manuelle et tri de grappes, Pressurage long des grappes entières, Débourbage e à 10°C et fermentation alcoolique à une
température de 18 à 20° C en cuve inox, Blocage de la fermentation malolactique, Elevage sur lies fines de 5 mois en cuve avec opérations
de batonnage. Robe: jaune pâle à reflets verts. Nez: très rafraîchissant sur des senteurs d’agrumes comme le citron et le pamplemousse et
ensuite des notes de fleurs blanches de rhubarbe d ananas et de litchi Bouche: belle attaque suave et l »gèremlment acidulée tout en
gourmandise avec une pointe de salinité en final

Cépages : 53% Rolle, 33% Roussanne 14% Grenache Blanc

VALDITION CUVEE FILLES IGP ALPILLES 2018 75cl 33€ 50cl 25€

20cl 10 €

Le domaine de Valdition d’une superficie de 240 hectares est situé en Provence, au cœur des Alpilles Vin découverte élaboré
exclusivement à base de chasan, récolté à faible rendement et produit en quantité limitée. vin biologique Elaboration : récole des
raisins tôt le matin pour préserver la fraîcheur et les arômes - macération pelliculaire - pressurage doux, très longue fermentation à
basse température afin de préserver les aromes élevage en cuve béton ce vin atypique aux aromes intenses de fruits exotiques et
acacia présente une bouche généreuse ample et complexe .
.Cépages

: Chasan 100%

MOURGUES DU GRES TERRE D’ARGENCE 2017 IGP GARD 75cl 32€

Le terroir des " Costières de Nîmes " est composé d'alluvions caillouteux du Quaternaire provenant des Alpes. Il correspond à la partie
méridionale du glacier du Rhône d'où son rattachement au Vignoble de la Vallée du Rhône. le Viognier est complété de Roussanne. Ample et
généreux, sur de faibles rendements (40 Hl/hec) il a une structure serrée. Il est vinifié de façon traditionnelle puis élevé en cuve inox
pendant 9 mois environ. Une partie du vin est vinifiée et élevée sous bois pour apporter de la complexité .Robe : brillante, tons or vert
Nez : intense de fruits frais à chair jaune (abricot, pêche), avec des notes grillées et florales qui rappellent l’aubépine, le chèvrefeuille et
la verveine. Bouche : puissante, fruitée (pêche, abricot) et florale (verveine et acacia). Sa finale est longue et minérale

Cépages : Roussanne, Viognier, Grenache blanc

MAS SAINTE BERTHE 2018 « IGP LES ALPILLES » Blanc de blancs 75cl 30€

Le Mas Ste Berthe a pour vocation principale la viticulture de qualité 40 hectares situés au pied du rocher des Baux La vigne trouve ici
une implantation favorable. Ce mélange d'argile, de cailloutis et de marne favorise le drainage naturel des sols. La vinification et
l’élevage en fûts confèrent à ce vin une robez brillante, vert pâle un nez expressif à dominante fruitée, belle complexité en bouche
avec un bon équilibre entre volume et fraîcheur

Cépages utilisés: Grenache blanc, Rolle, sauvignon, ugni blanc,

AUTRES VINS BLANCS/OTHERS WHITE WINES(2)
TERRES BLANCHES 2018 AOP "LES BAUX"75cl 30€ 50cl 22 €

20cl 9.00€

Le domaine de Terres Blanches se situe à quelques kilomètres à l'Est de Saint Rémy; les raisins sont travaillés en culture
"agrobiologiques" depuis 1970 sur 40 hectares. Des sols argilo calcaire, un pressurage lent en grappes entières, une fermentation
naturelle autour de 17/18, fin de fermentation en cuve inox, tout cela donne une robe jaune citron clair avec des reflets verts clairs,
d’intensité moyenne. Le nez est franc, plaisant, intense. On perçoit des dominantes d’odeurs fraîches, fruitées, les agrumes, le lime, les
fruits à chair blanche, la pêche, les épices, le gingembre. Le nez traduit un beau degré de maturité des raisins. L’état sanitaire est
excellent et procure du plaisir. Toujours axée sur des dominantes fruitées, les agrumes, le Lemon, la pêche blanche, les épices, le
gingembre et une fine réduction. On perçoit une pointe d’amertume variétale. La finale présente une belle longueur, L’équilibre de ce vin
est nerveux, incisif, doté d’une gamme d’arômes fraîche.

Cépages utilisés : Rolle, Grenache Blanc, Clairette, Marsanne, Ugni blanc, Roussane,

ABBAYE PIERREDON 2018 ULTIMA LAUDA IGP ALPILLES 75cl 30.00 €

Sur 600 ha de garrigue d’olivier et de vignes s’étends sur la commune de St Rémy de Provence l’abbaye de Pierredon, lieu magique et
envoutant. A l'origine : une chapelle, une source. Des moines s'installent vers 1205 et construisent une abbaye. Aujourd'hui, l'église est
toujours là et l'esprit des moines demeure. « Ultima Laude » est la dernière prière du soir... En l'honneur du coucher du soleil, moment
privilégié d'une journée en harmonie avec la nature, cette cuvée de Rolle, qui n'a connu aucun passage en barriques, est l'expression
pure du raisin et de ses arômes variétaux. Du pamplemousse rosé dans sa jeunesse en passant par l'abricot et les amandes et le miel,
cette cuvée plaira aux amateurs de pureté. La robe est claire et cristalline. Le nez est marqué par les fleurs blanches, le buis et le miel.
L'attaque est vive et fraiche, la bouche est gourmande et fruitée, sur les agrumes. Un blanc complexe et expressif, tout en rondeur
avec une longueur en bouche étonnante.

Cépages : 100% Rolle

DOMAINE FONTCHENE 2017 IGP ALPILLES 75cl 29 €

DECOUVERTE 2019

Situé au cœur du parc naturel régional des Alpilles, ce vin blanc est produit sur un sol de galets roulés , d’argile et de limons. La
philosophie profonde de ce viticulteur issu d’une famille d’exploitation vinicole de longue date , est basée sur un grand respect de la
nature et de son environnement. C’est pour cela qu’il travaille soigneusement les sols et qu’il protège les vignes avec des préparations à
base de plantes naturelles. Il porte une attention certaine aux vendages manuelles. L’élevage en barrique de chène français durant 7
mois parachève la rondeur de ce vin aux accents du sud apportant le soyeux et la générosité.
D’une robe jaune doré, d’un nez complexe et charmeur de coing, d’abricot sec, de tilleul. La bouche est ronde, gourmande, l’élevage en
bois est bien intégré , l’acidité a sa juste place en fait un vin équilibré sur une belle tension. Les notes délicatement épicées jouent
entre fraîcheur florale ( acacia, aubépine) et fruits secs ( noisette, abricot, coing ).

Cépages : Roussane, Marsanne, Clairette et Chardonay

MAS DE LA DAME CUVEE LA STELE 2018 AOP "LES BAUX" 75cl 27 €

Ancien domaine du 17éme siècle situé au pied du mythique village des Baux de Provence, sur le versant sud des Alpilles, à l'abri de la
barrière montagneuse, les vins bénéficient d’un terroir unique et d’un microclimat bien spécifique. Cité dans les prédictions de
Nostradamus, peint par Van Gogh en 1899, évoqué par Simone de Beauvoir, le Mas de la Dame produit vins et huile d'olive depuis
quatre générations. Les vignes sont cultivées sur une superficie de 54 hectares ce qui en fait le premier domaine vinicole des Alpilles
Par sa fraîcheur et sa vivacité, La Stèle Blanc est très méridional. Sec mais aromatique, friand et d’une grande finesse, il développe
des arômes de pêche, d'abricot, d'anis et de romarin. Ce trio bio de Rolle/Roussane/clairette donne une jolie rondeur de fruit juteux,
sans agressivité. L'acidité est bien intégrée et permet un jus friand et pulpeux.

Cépages : 80% Rolle 10% Roussanne 10% Clairette

LA FLORANE AOP COTES DU RHONE VILLAGES VISAN « FLEURS DE PAMPRE »
2018 75cl 25 €

Un domaine de 35 ha d’un seul tenant, 14 ha de bois et 21 ha de vignes de la vallée du Rhône Méridionale, Une alliance entre la gourmandise
de ces cépages et la fraîcheur de son terroir, un vrai vin de plaisir , pulpeux ,vif, , frais avec des notes de fruits , un vin également
minéral , avec une belle finition plein de délicatesse.

Cépages : Viognier, Marsanne

AUTRES VINS BLANCS/OTHERS WHITE WINES(3)

DOMAINE PELAQUIE LAUDUN AOP COTES RHONE VILLAGES 2018 IGP 75cl 24 €

Le Domaine Pélaquié (Tavel, Lirac, Laudun), situé dans la partie méridionale des Côtes du Rhône, s'étend sur 90 hectares,Présent depuis
l'époque romaine, le vignoble de Laudun (appellation Côtes du Rhône villages) marque l'accord et l'harmonie entre le sol et le climat d'une
commune qui donne des vins de grande personnalité. Le terroir de Laudun est le plus typique pour les vins blancs fins, droits, élégants
pleins de fruits. Couleur: Belle robe dorée et brillante. Nez: Fin et intense, aux arômes de fleurs et fruits blancs à noyaux.
Bouche: Ample et longue avec une finale fruitée.

Cépages : Bourboulenc, Clairette, Grenache blanc, Roussanne, Viognier

DOMAINE DE LANSAC IGP VIN DE PAYS DES ALPILLES 2018
« LES QUATRES REINES » SAUVIGNON BLANC

75cl 22.50€ 50cl 16€

20cl 7.00€

La Maison de Sabran, une des plus anciennes de la Provence possède ce vignobles depuis 1816.En 1996, Eléonore de Sabran-Pontevès,
imprégnée par le terroir et l'histoire des pierres , à cœur de préserver et de valoriser le potentiel de ses vieilles vignes, 40 ans en
moyenne certaines de 1901, dans le respect de la biodiversité et sur 40ha des vignes Les raisins sont vendangés de nuit, pressurage
direct, débourbage, fermentation à basse température pendant 10 à 21 jours à 15° environ, malo non faite. Le nez est magnifique,
intense et profond, sur des parfums de cassis, myrtille et cerise noire, complété par des notes épicées et poivrées. La bouche est
ronde et chaleureuse sur un bouquet de fruits noirs. Les tanins quant à eux sont denses et bien fondus, les rendant aptes au
vieillissement. Vin issue de l agriculture biologique depuis 2017

Cépages : 100 % Sauvignon

DOMAINE BON REMEDE 2018 AOP VENTOUX NARCISSES POETES 75cl 21.00€

Le vignoble du Domaine est conduit depuis Trois Générations sur la commune de Mazan, au coeur de la Provence, au pied du Mont Ventoux.
La proximité du Mont nous donne des nuits fraiches, ce qui apportent au raisin une acidité naturelle et une lente maturation, ce qui
procurent à nos vins un bel équilibre, du fruit, des tanins soyeux et un fort potentiel de vieillissement Macération pelliculaire à froid,
pressurage long et en douceur. Fermentation en cuve inox à basse température. Œil : Jaune pâle brillant avec des reflets verts. Nez :
Arômes de fruits à chair blanche, de fleurs blanches avec des notes de pain grillé. Bouche : Attaque très expressive avec une belle
rondeur. Un équilibre gustatif très frais, élégant et printanier.

Cépages : 60% Clairette, 30% Grenache blanc, 10% Viognier.

CHARDONAY VIOGNIER 2018 VIN PAYS VENTOUX 75cl19.50€ 50cl 14€

20cl 6€

Chardonnay -Viognier est un excellent exemple de l’harmonie possible entre deux cépages très diversement expressifs. Le Chardonnay
apporte structure et complexité aromatique. Le Viognier confère au vin ses arômes puissants d’abricot et de violette. Robe jaune doré
avec des reflets verts Nez aromatique avec une prédominance d’abricot, de pêche et de violette En bouche, révèle des saveurs
d’ananas, de fruits de la passion ou encore d’agrumes. D’une texture dense et d’une belle vivacité.

Cépages : 60% Chardonnay 40% Viognier

VINS ROSES/ROSE WINES(1)
HAUVETTE CUVEE PETRA "LES BAUX 2016" 75cl 39€

2* guide MVF Ardoneo

Au pied des Alpilles, la discrète Dominique Hauvette est néanmoins une vigneronne de premier plan. Depuis son installation en 1988 sur
les sols argilo-calcaires de Saint-Rémy-de-Provence, elle n’a de cesse d’élaborer des grands vins rouges, rosés et blancs de Provence,
Les vins ne tombent jamais dans le modernisme : ils sont toujours dotés d’une belle structure épicée et de cette minéralité qui donne
allonge et élégance au vin. Dominique Hauvette a produit avec Petra sans doute l'un des plus beaux rosés de France. Ce vin bio est très
complexe et se développe sur des notes de fruits rouges, d'amande et de pâte de fruits. Une gourmandise à toute épreuve et une
grande longueur en bouche. Un rosé de référence.

Cépages : 70% cinsault, 15% syrah, 15% grenache

LAUZIERES EQUINOXE 2018 LES BAUX75CL 37€ 50cl 27.50€
GaultMillau 14.5

20cl 12€

Le Domaine de Lauzières est cette ancienne planque Huguenote qu’on aurait transformée en Relais et Châteaux si un vigneron suisse
appelé Dan Schlaepfer n’en était pas tombé amoureux.. Dan a tout lu de Pline l’Ancien à Emile Peynaud. Erudit qui ne se lasse pas
d’apprendre, ni d’expérimenter. Dernière de ses découvertes : les amphores ovoïdes moulées dans un mélange d’argile, de sable A l’est
des Alpilles, dans la région du Destet, ce vignoble de 31ha pratique la bio dynamique, Vendanges manuelles de nuit. Fermentation avec
levures indigènes. Vin à la robe cristalline. Le nez est expressif et complexe, avec des notes de framboise et de pamplemousse. Après
aération, les notes d’agrumes se confirment et laissent dévoiler de nouveaux arômes comme la figue et les fleurs blanche. L’attaque en
bouche est fraîche, vive et ample. Tout en équilibre, ce vin est soyeux. Il fait preuve d’une belle longueur en bouche, et d’une finale
assez longue, donnant envie de savourer une gorgée supplémentaire.

Cépages utilisés : 95% Grenache Noir, 1% Counoise, 2% Mourvèdre, 2% Cinsault

MIRAVAL COTES DE PROVENCE 2018 75CL 37€

La cuvée phare du couple star Angélina Jolie et Brad Pitt. Une magnifique couleur rose pale, des aromes de fruits frais, une acidité
rafraichissante ; voici l’interprétation que fait Miraval des terroirs de Provence. Miraval est un superbe assemblage d’aromes de fruits
et de fraicheur obtenu sur un terroir exceptionnel

Cépages utilisés : cinsoult grenache Rolle syrah

LAFOND ROC-EPINE ROSE 2018 "TAVEL" 75cl 32€
L’appellation Tavel est l’unique en France produisant que du vin rosé. Les 21 parcelles sont plantées sur des sols et sous-sols très
différents. L’assemblage de ces différents terroirs permet de composer un Tavel harmonieux et équilibré. Le raisin est ramassé à la main,
puis fermentation 8 à 10 jours basse température. Ce vin se caractérise par une couleur d'un rose tendre très pur. Les arômes dominants
sont complexes, fruits rouges et blancs s'associent à des notes florales. Au cours du temps ces arômes fruités évoluent vers des notes
plus moelleuses, avec des touches d'épices et de fruits à noyaux, tandis que la couleur s'irise de reflets ambrés. Il dispose, dès la
première année, de tous ses arômes mais possède une exceptionnelle potentialité au vieillissement.

Cépages : Grenache noir 60%, Cinsault 20%, Syrah 20%

CHATEAU DU ROUET AOC PROVENCE "BELLE POULE" 2018 75cl 31€
Médaille d'ARGENT au concours Général Agricole de Paris, Médaille d'ARGENT au Concours Mondial des Féminalise

Dans la même famille depuis 1840, l exploitation actuelle date de 1927 ; La Cuvée Belle Poule évoque le navire illustre qui rapatria en 1840
les cendres de l’Empereur de l’île Sainte-Hélène. Vendange manuelle. Macération pelliculaire à basse température. Premier jus de saignée
Robe : Délicate, couleur saumon, limpide et brillante Nez : Très intense, parfums de petits fruits rouges et fruits noirs confits Bouche :
confirme le nez, avec en plus une pointe amylique, belle fraîcheur équilibrée par beaucoup de gras Conclusion : Très belle longueur en
bouche, qui le classe parmi les très grands VIN BIO

Cépages : 60% Grenache, 40% Syrah

VINS ROSES/ROSE WINES(2)
CHATEAU ROMANIN 2018 "AOP LES BAUX" 75cl 32€ 50cl 23€

20cl 9.50€

recommande par Bettanes, Gaults et millau, Hachette, Gilbert et Gaillard 4* meilleur vin de Provence

Le château Romanin occupe un site exceptionnel près de Saint Rémy de Provence sur le flanc des Alpilles; ce domaine crée en 1989
utilise le processus de "Biodynamie" qui proscrit tous les produits chimiques de synthèse et utilise les phases de la lune et du soleil
pour procéder aux traitements des ha. Récoltes manuelles et tri des grappes, pressurage long des grappes entières et débourbage
naturel, blocage de la fermentation thermo lactique et élevage sur lies fines pendant 1 mois. La robe est de couleur saumonée aux
reflets brillants qui lui confére un bel éclat, le nez est subtil aux senteurs de cassis groseille fraises des bois delicatemment
confiturée .Des aromes de peches blanches et d’ananas s’entremèlent dans une belle rondeur généreuse, la bouche est franche
soyeuse devoilant une belle mineralité aux aromes iodés et de silex avec une finale saline typique des grands vins de Romanin.

Cépages : Grenache noir 50%, mourvèdre 27%, Syrah 9% cabernet sauvignon 8% et Counoise 6%

DOMAINE DE LANSAC VIN DE TABLE « AUBUN » 2017 75cl 29€

La Maison de Sabran, une des plus anciennes et des plus illustres de la Provence possède ce vignobles depuis 1816. Depuis 1996,
Eléonore de Sabran-Pontevès, a à cœur de préserver et de valoriser le potentiel de ses vignes dans le respect de la biodiversité et
sur 40ha des vignes âgées d'au moins 40 ans, certaines datant de 1901 !Les raisins sont vendanges de nuit, pressurage direct,
débourbage, fermentation à basse température pendant 10 à 21 jours à 15° environ, malo non faite. Ce rosé revêt une robe couleur
chair légère et séduisante. Elégant, le nez exprime des notes de pêche de vigne de fruit à chairs blanches et quelques fleurs tandis que
la bouche élégante et ronde nous offre en plus des fruits frais une pointe d'agrumes rafraichissante en final

Cépage :100% Aubun typiquement provencal seulement 300ha dans le monde planté

CHATEAU DALMERAN ROSE 2018 APPELLATION "LES BAUX "75cl 28.50€

Prés de St Rémy, Dalmeran a été bâti sur un site gallo-romain en 1531, le domaine s'étend sur 40 hectares dont 10 hectares plantés en
vigne sur des sols argilo calcaire très caillouteux; Une magnifique robe allant du rose framboise au rose saumoné. Des arômes de fruits
rouges : mûres, groseilles, fraises. Des senteurs de garrigue. Un rosé qui a de la mâche, avec une acidité fondue, des saveurs de pomelo et
de groseille.la longueur en bouche s’enrichit d’une note épicée. Le Dalmeran rosé est élevé sur des lies fines. Il est 100% vin de saignée.
.Agriculture biologique rendement de 35hl

Cépages : grenache, cabernet-sauvignon et cinsault

TERRES BLANCHES 2018 AOP"LES BAUX"75cl 29€ 50cl 22€

20cl 9€

Le domaine de Terres Blanches se situe à quelques kilomètres de Saint Rémy; les raisins sont travaillés en culture "agrobiologiques" depuis
1970 sur 40 hectares. Pressurage en grappes éraflées, débourbage à basse température, fermentation naturelle 17/18°, soutirage en fin
de fermentation en cuve inox, Robe : saumoné clair Nez : riche, floral, fruits rouges, épicese Bouche : ronde et souple, tendre et minéral
Le vin rosé du Domaine des Terres Blanches reprend les classiques des bons rosés gastronomiques de Provence : vivacité, souplesse, fruité
(sans tomber dans l'excès). Un rosé issu d'un assemblage original qui lui donne une vraie personnalité. "

Cépages utilisés: grenache noir 40%, cinsault 20%, Counoise 20%, syrah , Mourvèdre rolle ugni blanc grenache 40%

ABBAYE PIERREDON 2018 DONA ROSA IGP ALPILLES 75cl 28€

Sur 600ha de garrigue olivier et vignes s’étend sur la commune de St Rémy de Provence l’abbaye de Pierredon, lieu magique et
envoutant. A l'origine une chapelle, une source. Des moines s'installent vers 1205 et construisent une abbaye. Aujourd'hui, l'église est
toujours là et l'esprit des moines demeure.C est en l honneur de la dame des lieux que cette cuvée à la couleur délicate et aux parfums
séducteurs a été baptisée Dona Rosa. La fraicheur du Rolle la profondeur du Syrah la finesse du Cinsault apportent une palette
d’aromes riches et accompagnent ainsi une longueur en bouche d’une grande ampleur. La robe est orange pâle, brillante et cristalline. Le
nez s’exprime avec finesse sur des arômes de compotées de fruits rouges, de grenadine. L’attaque en bouche est à la fois minérale, vive
et délicate. La finale est gourmande ronde fruitée, avec une belle persistance une petite pointe acidulée qui apporte une fraîcheur

Cépages : Rolle 20% Syrah 40% grenache 30% Cinsault 10%

VINS ROSES/ROSE WINES(3)
VALDITION CUVEE BATONNIER IGP ALPILLES 2018

75cl28€ 50cl 21€

20cl 8.50€

Le domaine de Valdition d’une superficie de 240 hectares est situé en Provence, au cœur des Alpilles Vin découverte élaboré
exclusivement à base de chasan, récolté à faible rendement et produit en quantité limitée. vin biologique Elaboration : récole des raisins
tôt le matin pour préserver la fraîcheur et les arômes - macération pelliculaire - pressurage doux, très longue fermentation à basse
température afin de préserver les aromes élevage en cuve béton Plus qu’une valeur sûre, la Cuvée du Bâtonnier est un rosé de prestige qu
imêle délicatement des arômes de fleurs blanches, de pêche de vigne et de frangipane.. Cette cuvée se caractérise par une bouche ample
et gourmande qui fera saliver vos convives. La Cuvée du Bâtonnier rosé est bel et bien le rosé des mets raffinés..

Cépages : Petite Arvine 7%, Grenache noir 85% , Roussane 7%

DOMAINE FONTCHENE 2087 IGP ALPILLES 75cl 26 €

DECOUVERTE 2019

Situé au cœur du parc naturel régional des Alpilles, ce vin est produit sur un sol de galets roulés , d’argile et de limons. La philosophie
profonde de ce viticulteur issu d’une famille d’exploitation vinicole de longue date , est basée sur un grand respect de la nature et de
son environnement. C’est pour cela qu’il travaille soigneusement les sols et qu’il protège les vignes avec des préparations à base de
plantes naturelles. Il porte une attention certaine aux vendages manuelles. Ce rosé plein de fraicheur avec une pointe d’acidité vous
emportera au milieu de la garrigue et des fruits comme la péche et l’abricot.
La robe est d’une belle couleur rose saumonée , le nez discret sur des fragrances florales de fleurs blanches, de réglisse, de romarin.
L’attaque est franche, suivit d’une belle rondeur et d’une finale enlevée sur l’acidité . Des notes de framboises fraîches, d’épices, de
résineux qui évolue en fin de bouche sur des notes acidulées. Une longueur dynamique.

Cépages : Grenache 95% Merlot 5%

MAS DE LA DAME CUVEE LA STELE 2018 "LES BAUX DE PROVENCE" 75cl 24€

Ancien domaine du 17éme siècle situé au pied du mythique village des Baux de Provence, sur le versant sud des Alpilles, à l'abri de la
barrière montagneuse, les vins bénéficient d’un terroir unique et d’un microclimat bien spécifique. Cité dans les prédictions de
Nostradamus, peint par Van Gogh en 1899, évoqué par Simone de Beauvoir, le Mas de la Dame produit vins et huile d'olive depuis
quatre générations. Les vignes sont cultivées sur une superficie de 54 hectares ce qui en fait le premier domaine vinicole des Alpilles
Avec sa robe tendre, ce rosé, élaboré en partie par saignée et par pressurage direct, fait ressortir une belle expression alliant
nervosité et rondeur. Le nez est floral et délicat, il est tendre en bouche avec des notes de fraises bien mûres, de bourgeons de cassis
et de menthe fraîche. Bien structuré pour accompagner un déjeuner au soleil ou un dîner gastronomique.

Cépages : 50% Grenache 40% Syrah 10% Cabernet sauvignon

MAS SAINTE BERTHE PASSE ROSE 2018 AOP LES BAUX 75cl 24€

Le Mas Ste Berthe a pour vocation principale la viticulture de qualité 40 hectares situés au pied du rocher des Baux La vigne trouve ici
une implantation favorable. Ce mélange d'argile, de cailloutis et de marne favorise le drainage naturel des sols. C’est avant tout un rosé
de repas d'une belle robe rose franc, au nez de petits fruits à chairs blanches, la bouche est ample et gourmande

Cépages/grappe Grenache 63% Syrah 20% Mourvèdre 5% Cinsault 8% Cabernet Sauvignon 4%

GRAND FONTANILLE 2018 IGP ALPILLES 75cl 24€ 50cl 18 €

20cl 8€

Entourés de pinèdes, le domaine du grand Fontanille bénéficie d’un environnement boisé exceptionnel entourés d’herbe aromatique ; la
famille Leuschner de Hambourg (RFA) a acquis ce domaine dans les années 80 et a développé la culture biologique ajoutée à une récolte
manuelle. Né en 2008, Ce rosé a connu dès le début, un fort succès. vignoble exposé au versant nord des Alpilles, entouré et protégé
par des forêts d’essences méditerranéennes ; sol argilo-calcaire et rocailleux Vendanges : à la main, en début de la matinée pour
préserver la fraîcheur aromatique ; éraflage. Pressurage direct ; vinification à basse température Robe : rose claire Nez : arômes de
fraises sauvages/framboises Bouche : fruité avec une fine acidité

Cépages: 55% grenache - 25 % syrah- 20% cabernet sauvignon

DOMAINE DE LANSAC IG ALPILLES 2018 75cl 22.50€ 50cl 16 €

20cl 7€

La Maison de Sabran, une des plus anciennes et des plus illustres de la Provence possède ce vignobles depuis 1816. Depuis 1996,
Eléonore de Sabran-Pontevès, a à cœur de préserver et de valoriser le potentiel de ses vignes dans le respect de la biodiversité et
sur 40ha des vignes âgées d'au moins 40 ans, certaines datant de 1901 !Les raisins sont vendanges de nuit, pressurage direct,
débourbage, fermentation à basse température pendant 10 à 21 jours à 15° environ, malo non faite. Ube robe cristalline très pale
pétales de rose tres clair, délivre des aromes de fruits frais framboises agrumes notes amyliques qui persistent durablement en
bouche, il offre une matière bien construite soyeuse et fraiche.

Cépage: Merlot 50% Caladoc 30% Grenache 20%

VINS ROUGES/RED WINE
Châteauneuf du pape
L'aire d'appellation est située sur la rive gauche du Rhône, entre Orange et Avignon. Le terroir est
caractérisé par de gros galets roulés qui emmagasinent la chaleur du soleil généreux de Provence pendant le
jour et la restituent la nuit. La hauteur de cailloux est de 2 mètres ; en dessous, on trouve un banc d'argile
où les racines de la vigne puisent leurs besoins hydriques : un terroir d'exception. De type méditerranéen
avec des étés particulièrement chauds. Le mistral chasse l'humidité, assurant ainsi des conditions tout à
fait favorables à la culture de la vigne.

VIEUX TELEGRAPHE 2016 AOP CHATEAUNEUF75cl 99.50€

Gault et Millau 16/20, Meilleurs vins de France 16.5, Bettane et desseauve Parker 94/100 Robinson 16.5 Wine spectator 92/100
Situé depuis son origine au sein du plateau de La Crau, Sud Est de l’appellation Châteauneuf du Pape, le vignoble a grandi, s’est
développé et a mûri sur cette immense terrasse caillouteuse lui donnant tout son caractère, génération après génération. Depuis plus
d’un siècle la famille Brunet produit ce vin extraordinaire, issu de vignes agées de 60 ans . Apres une vendange manuelle en double tri
sévère à la vigne, la fermentation traditionnelle a lieu pendant 1 mois environ en cuves inox et bois, puis ensuite élevé 10 mois en cuve
puis 12 mois en foudres. Étendard de prestige du domaine du Vieux Télégraphe, la Cuvée Vieux Télégraphe Rouge Châteauneuf-Du-Pape
2015 présente une régularité et une qualité d’une rare constance. Élégant plutôt qu’imposant, le nez dévoile une grande complexité
aromatique sur des notes florales, de mûres et d’épices chaudes. Au palais, c’est un vin pur et droit, présentant des tannins élégants, à
la belle texture, sur une densité modérée et une légère minéralité relevée de notes salines.

Cépages: 65 % de Grenache, 15 % de Syrah, 15 % de Mourvèdre et 5 % de Cinsault clairette et divers

MONTREDON 2014 AOP CHATEAUNEUF 75cl 58€ 37.5cl 32€
Gerber ❤❤❤❤❤

Gault et Millau 16/20 Dussert

90/100 Robinson 16.5/20 Parker 89/100

Ce vignoble voit ses origines depuis les temps de la Rome antique; il est exploité par la même famille depuis 3 générations. Première
propriété de Châteauneuf du Pape, la vendange est triée manuellement pour avoir des raisins parfaits pour augmenter la richesse
aromatique. La macération dure 3 semaines pour structurer et charpenter les vins, puis ils sont élevés en barrique pour leurs assurer
finesse et longévité. Vin de garde, ce vin rouge présente une belle robe violine. Au nez, se développent des arômes de fruits
noirs, de groseilles et d'épices douces avec un côté toasté et grillé très plaisant. En bouche, le vin est tannique avec une touche
de réglisse.

Cépages :Grenache 60% Syrah 30% Mourvèdre 8% Cinsault -Counoise- Muscardin- Vaccarèse 2%

PERRIN LES SINARDS 2016 AOP CHATEAUNEUF 75cl 52€ 50cl 39€

20cl 17€

parker 89/100
L'autre Châteauneuf de la maison ! Les Sinards est en général issu principalement des jeunes vignes de Beaucastel ainsi que d'une vigne en
fermage située à proximité. Essentiellement composé de Grenache, il développe toute la classe de Châteauneuf Le millésime 2014 est
surprenant pour la région. Il se caractérise par un hiver doux et humide, un printemps chaud et sec, un été tempéré et humide. Année
atypique, année de vigneron. Le travail dans les vignes et la surveillance étaient de rigueur jusqu’aux vendanges. La maturation lente des
raisins et une vinification longue sous marc ont accouché de vins sombre, riche et équilibré. Mise en bouteille après collage et filtration
légère , les Syrah et Mourvèdre se sont très bien exprimes, vendangés à maturité les grenache ont apporté puissance et générosité Ce
2014 présente des vins avec beuacoup de fruits et d’équilibre

domaine noté

Cépages : Grenache Mourvèdre Syrah

CELESTIERE 2012 AOP "CHATEAUNEUF DU PAPE"75cl 52€
bettanes et dessauve 15/20 GAULT16/20 PARKER 90-93 TANZER 86
La Célestiere est un domaine contemporain au milieu du vignoble de Châteauneuf du pape offrant différent terroir permettant
d’obtenir des vins d’une richesse exceptionnelle. En conversion biologique depuis 2010, le domaine s’étend sur 26ha, rendement limité à
20/25 ha macération a chaud et froid avec une longue cuvaison pour les rouges avec élevage en foudre pour certains. Une harmonie en
trois cépages avec toujours une prédominance du Grenache pour une cuvée qui se veut structurée et sur le fruit. Une cuvée à laquelle,
il est difficile de rester insensible dès maintenant mais qui peut s’oublier quelques années encore. Un rouge rubis nuancé de violet. Un
riche bouquet de fruits rouges confits et de cerises noires. Une bouche franche et chaleureuse où l’on retrouve la cerise mûre avec
une pointe de réglisse et de chocolat. Une belle longueur et des tanins bien présents rendent .ce vin accessible et lui laissentrer

Cépages : Grenache Syrah Mourvèdre

Les Alpilles (1)
Appellation les Baux et Côteaux d’Aix en Provence
En suivant le cours du Rhône et en arrivant à la hauteur de la cité papale d’Avignon, on aperçoit les Alpilles.
Après avoir rebondi de Côte Rôtie en Hermitage, de Saint-Joseph en Chateauneuf-du-Pape, on est aux
portes des Baux-de-Provence, dans les Alpilles. Une barre de lumière aux mille replis, la dernière montagne
avant la mer Méditerranée.

TREVALLON 2009 VIN DE PAYS DES BOUCHES DU RHONE 75cl 99.50€

Robinson 17/20 wine decider 92/100 Bettane et dessauve RVF Robert Parker
Le domaine de Trévallon a acquis de nos jours une telle renommée qu’on en oublie parfois que sa création est assez récente. Précurseur de
la renaissance du vignoble des Baux, Eloi Durrbach a planté les premières vignes dans les Alpilles en 1973. Le vignoble s’étend dans cette
nature vivante et préservée des Alpilles sur 20ha disséminé autour d’un mas : 15ha de rouges composés à part égale de cabernet sauvignon
et syrah Trévallon est caractérisée par des élevages longs. Plus de 2 ans pour les rouges. Les soutirages sont limités au strict minimum, la
lie qui se trouve au fond des fûts continue de nourrir le vin pendant toute la durée de l'élevage . Le résultat est toujours exceptionnel. Eloi
Dürrbach bâtit un vin aux tanins frais, élégants et vibrants, . Un nez très séduisant, classe, complexe, gourmand, fruit noir, cassis mûr,
cerise, puis olive noire grecque, note d'épice réglisse, pain d'épice, souk, pointe végétal noble qui donne du frais, fond fumé cacao et léger
balsamique. La bouche est charpentée, pleine, aux tanins précis, soyeux, presque fins, c'est ample mais aussi de la profondeur, bien tenu,
intense de bout en bout, sur le cassis, la cerise confite, léger acidulé friand, note réglisse, pain d'épice fond cacao, fumé et ce coté
balsamique acidulée. La finale est presque fraiche, puissante mais précise bien dessinée, belle empreinte tanique soyeuse, et belle
persistance de cassis, de cerise noire, les notes d'épices, la pointe végétale noble, le fond cacao, fumé et l'acidulée du balsamique

Cépages : Syrah 50%, cabernet sauvignon 50%

TREVALLON 2016 VIN DE PAYS DES BOUCHES DU RHONE 75cl 79€

En incluant à parité le sauvignon et la syrah, Eloi Dürrbach bâtit un vin aux tanins frais, élégants et vibrants, taillés pour tous les plats à
base de truffe. Portée par une forte complexité aromatique, cette cuvée à la fois charnue, soyeuse et digeste est avant tout un vin
d’équilibre s’il en est ! Un magnifique vin de gastronomie qui pourra se conserver aisément une vingtaine d'année.

HAUVETTE CORNALINE 2013 AOP "LES BAUX DE PROVENCE" 75cl 55€
Gault Et Millau 17/20 RVF 17/20 Wine decider 94 2* MVF Note Ardoneo
Le domaine Hauvette est une création de Dominique Hauvette, une avocate qui se prit de passion pour l’œnologie. Elle s’établit dans les
Baux de Provence en 1982 dans le but de développer un domaine de grande qualité. Elle commença avec juste 2 hectares jusqu’à atteindre
aujourd’hui 12 hectares dont 11 hectares en rouge,. Nous avons ici un assemblage « classique » de la région qui se partage entre les
cépages usités du sud, grenache et syrah, et l’invité bordelais, le cabernet-sauvignon. Il faut noter que ce dernier est implanté dans la
région depuis 1850, il murit d’ailleurs de manière très homogène au pied des Alpilles. Son mariage avec les cépages méditerranéens donne
naissance à un vin très complexe dont la palette aromatique s’étend des notes minérales aux fruits noirs très murs. La bouche, souple et
subtile, nous propose un beau volume et beaucoup de fraicheur.

Cépages : 50% grenache, 30% syrah, 20% cabernet-sauvignon

HAUVETTE AMETHYSTE 2016 AOP "LES BAUX DE PROVENCE" 75cl 75 €
Gault et millau 16/20
ardoneo 2 étoiles mvf
L’une des grandes cuvées du domaine Hauvette. La cuvée Amethyste du domaine Hauvette est d'une fraicheur étonnante : le vin se développe sur des
notes de cerises et de garrigue. Envoutant !

Cépages utilisés : Grenache 5%, Cinsault 70%, Carignan 25%

CHATEAU ESTOUBLON 2012 AOP "LES BAUX"75cl 39.50€

GuilbertGaillard 88/100Gault 15/20n

Le château d’Estoublon se trouve prés des Baux de Provence. Racheté en 1998 par la faille Schneider, Celle-ci s’est attelé à donner à ce
domaine un renouveau indispensable.. 1999 marque la reconversion en agriculture biologique, Depuis 2006, les vins transitent via des
amphores de bétons sans structure métallique, qui favorise l expression du terroirs et des raisins ; Elevage 18 mois en foudres 32hl et
barriques, assemblage, collage, mise en bouteille sans filtration.. Robe : Pourpre et sombre Nez : Un premier nez expressif dominé par le
fruit. Une explosion de petits fruits rouges frais tels que la framboise et les groseilles ; croquant de fruits. Le deuxième nez laisse
deviner des notes un peu plus matures, il est flatteur. Bouche : assez tendre avec la présence de fin tannins, une évolution qui laisse
apparaître en fin de bouche des notes légèrement épicées et une touche un peu épicée, musquée. Une finale vive et souple!! Flatteur et
gourmand, un vin à croquer (servir un peu frais entre 12 et 14 ° maxi) )

Cépages utilisés : Grenache 30%, Syrah 30% 30% Mourvèdre 10% cabernet sauvignon

Les Alpilles (2)
Appellation les Baux et Côteaux d’Aix en Provence

MAS DE BRET 2017 IGP « ALPILLES » 75cl 41 €

Notre découverte de l’année !!!!! Situé au cœur des Alpilles, ce domaine vous présente ces vins élevés, vinifiés et mis en bouteille au
domaine à Saint Etienne du grés sous la supervision d’Eloi Durbach de Trévallon depuis 1973 une référence dans l’œnologie en France
Vin sans filtration avec des aromes de fruits rouges et une structure tannique modéré.

Cépages utilisés : Syrah cabernet sauvignon cinsault

LAUZIERES EQUINOXE 2014 AOP BAUX75cl 37€ 50cl 27.50€

20cl 12€

15/20

Le Domaine de Lauzières est cette ancienne planque Huguenote qu’on aurait transformée en Relais et Châteaux si un vigneron suisse appelé
Dan Schlaepfer n’en était pas tombé amoureux. A 35 ans, il a quitté le barreau pour la barrique et s’est associé à son ami Gérard Pillon
pour créer le domaine des Balisiers dans le Mandement Genevois. Aujourd’hui ils partagent leur temps entre deux pays et deux domaines.
Dan a tout lu de Pline l’Ancien à Emile Peynaud. Erudit qui ne se lasse pas d’apprendre, ni d’expérimenter. Dernière de ses découvertes : les
amphores ovoïdes moulées dans un mélange d’argile, de sable A l’est des Alpilles, dans la région du Destet, ce vignoble de 31ha pratique la
bio dynamie Vendanges manuelles. Fermentation avec levures indigènes Un vin à la robe rouge carmin Un nez expressif et complexe qui
évolue sur des arômes torréfiés de réglisse. Une bouche équilibrée d'une belle fraîcheur et des tanins élégants. Une explosion de fruits
rouges cuits en bouche. confiture de cassis et de mûres, épices, poivre blanc et réglisse se jouent de nos sens sur une belle longueur.

Cépages utilisés 75% Grenache Noir, 10% Syrah 5% Carignan, 10% Mourvèdre

CHATEAU ROMANIN SAINT REMY DE PROVENCE
Le château Romanin, crée en 1989, occupe un site exceptionnel près de Saint Rémy au nord des Alpilles ; on utilise le processus de
"Biodynamie" qui proscrit tous les produits chimiques de synthèse et utilise les phases de la lune et soleil pour procéder aux
traitements; les vins rouges issus de raisins triés, éraflés, légèrement foulés et encuvés par gravité sont macérés environ durant 3
semaines ; le vin est ensuite élevé durant 18 mois en cuve ou foudre de chêne suivant la structure tannique et aromatique du millésime.

CHATEAU CUVEE 2011 75cl 39€ 50cl 29€

20cl 12€

Bettane et Desseauve, 4 étoiles

La robe est de couleur rouge grenat. Très belle complexité aromatique, beaucoup d’élégance avec un début d’apparition de bouquet de
griotte, de fumé et de réglisse. L'attaque est franche, ferme, onctueuse. Les tanins sont soyeux, amples, les notes réglissées enrobent le
palais.

Cépages: Syrah 50%, Grenache 10%, 10% Cabernet Sauvignon, 20% Mourvèdre

CHAPELLE ROMANIN 2017 AOP "LES BAUX "75cl 32€ 50cl 23 €

20cl 9.50€

Second vin de l’appellation, Une jolie robe est de couleur grenat foncé avec une belle limpidité. Un nez aérien sur les fruits rouges et noirs.
Bouche fraiche avec une longue finale sur les fruits rouges. Dom. en Biodynamie

Cépages: Syrah 60%, Grenache 26%, 12% Cabernet Sauvignon, 2% Mourvèdre

TERRES BLANCHES 2015 AOP "LES BAUX"75cl 32€ 50cl 23 €

20cl 9.50€

Terres Blanches se situe à quelques kilomètres à l'Est de Saint Rémy; les raisins sont travaillés en culture "agrobiologiques" depuis 1970
sur 40 hectares. Des sols argilo calcaire, un pressurage lent en grappes entières, une fermentation naturelle autour de 17/18 La robe est
rouge rubis de grande intensité. On perçoit une dominante d’odeurs complexes, les petits fruits rouges, la cerise à l’eau de vie ainsi qu’une
fine touche florale. Des notes de cuir, de tapenade d’olive noire et un caractère sanguin, capiteux. Le nez présente un registre juvénile,
appuyé par un très beau raisin mûr. Le temps dévoilera plus d’expression. La gamme d’arômes rappelle celle du nez, dominée par l’animal, le
cuir, les petits fruits rouges concentrés, le kirsch et une fine touche florale. La finale présente une bonne longueur. L’équilibre de bouche
se montre puissant et généreux, typique des vins méditerranéens. La fermeté des tanins s’équilibrera avec le temps.

Cépages : Syrah 40%, Grenache 35%, mourvèdre 11%, Cabernet Sauvignon 14%, Vignes âgées de 10 à 40 ans

TERRES BLANCHES CUVEE « AURELIA » 2016 AOP LES BAUX 75cl 35 €

VIGNAPART 16/20

La cuvée « Aurélia » du Domaine des Terres Blanches présente immédiatement un fruit généreux La robe est rouge rubis avec des reflets
violacés, de belle intensité. Le vin présente une superbe jeunesse. Un nez complexe associant odeurs de végétal fin, de santal, de cèdre,
aux épices et à un fruité vif rappelant de petits fruits rouges, le cassis, la griotte. L’aération amplifie les odeurs précédentes et laisse
apparaître une fine touche boisée, vanillée. Ce vin présente un nez équilibré signe d’une matière première mûre et saine. L’attaque en
bouche est ample et complexe, la gamme d’arômes rappelle celle du nez, on retrouve la gamme de fruits rouges très complexe associé au
caractère épicé du vin rappelant la garrigue, la cannelle. La structure tannique est ferme souligné par un élégant boisé respectueux du
fruit. La finale présente une belle longueur, 8-9 caudalies.

Cépages : Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon Vignes âgées de 10 à 40 ans

Les Alpilles (3)
Appellation les Baux et Côteaux d’Aix en Provence

ABBAYE DE PIERREDON 2015 MERLOT IGP ALPILLES 75cl 32€

Sur 600 ha de garrigue d’olivier et de vignes s’étends sur la commune de St Rémy de Provence l’abbaye de Pierredon, lieu magique et
envoutant Ancien A l'origine : une chapelle, une source. Des moines s'installent vers 1205 et construisent une abbaye. Aujourd'hui, l'église
est toujours là et l'esprit des moines demeure. Atypique. Fraîcheur et minéralité. 2013 est le premier millésime pour cette cuvée 100 %
Merlot, surprenante par sa fraîcheur et sa finesse. Un vin qui ne cesse d'évoluer et qui se complexifie au fil des mois. Robe rubis, nez sur
le cacao, la garrigue (thym et romarin) Bouche fraiche et mentholée avec une acidité étonnante et une structure soyeuse aromes de bois
précieux persistants belle longueur en bouche

Cépages : 100% Merlot

GRAND FONTANILLE CUVEE 2015 IGP ALPILLES 75cl 29 €

Entourés de pinèdes, le grand Fontanille bénéficie d’un environnement boisé exceptionnel entourés d’herbe aromatique ; la famille
Leuschner de Hambourg (RFA) a acquis ce domaine dans les années 80 et a développé la culture biologique ajoutée à une récolte
manuelleRobe : rouge intense Nez : intense, cerise, brioche toasté, réglisse Bouche : rond et souple, plein de fruits (cerise, groseille),
chocolat au lait, long en bouche, gouleyant

Cépages: 40% syrah - 45 % cabernet sauvignon 15% grenache

DALMERAN LA BASTIDE 2015 AOP " LES BAUX " 75cl 29€

Prés de Tarascon, Dalméran a été bâti sur un site gallo-romain en 1531, le long de la voie Domitienne ; le domaine s'étend sur 40
hectares dont 10 hectares plantés en vigne sur des sols argilo calcaire très caillouteux. Les méthodes de culture sont traditionnelles
et naturelles car le producteur n'utilise pas d’engrais chimique ni de désherbant. Seulement quelques apports organiques et un travail
constant du sol et du sous-sol permettent au vignoble de s'exprimer pleinement. Robe intense et brillante, couleur grenat avec
quelques nuances vermillon. Le premier nez nous rappelle les effluves d’une corbeille de fruits rouges avec ses notes de fraises,
framboises et mûres. Après cette première impression, on retrouve la Provence avec des notes de romarin, eucalyptus et de menthe.
La bouche est en premier lieu dominée par la mûre sauvage. Rapidement les tanins bien fondus apportent de la rondeur et renforcent
les notes de garrigue. On ressent la belle maturité des raisins lors de la récolte. Ces notes végétales donnent un côté sauvage à ce vin
et lui confèrent une belle longueur en bouche avec une persistante fraicheur en fi nale. Vin original, une alchimie de cépages rhodaniens
et d’un cépage Bordelais.

Cépages: Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon Mourvedre et Cinsault

DALMERAN 2010 AOP " LES BAUX" 75cl 38€ Gilbert et Gaillard 92/100 DVE 91/100Sélection Bettane +Desseauve,

Au premier coup d’œil, on perçoit un vin riche, avec une robe soutenue, signe d’une filtration très légère afin de respecter la plénitude
du vin. Au nez, les premières fragrances de garrigue dominées par le thym et le romarin laissent la place à des notes de chocolat,
épices et tabac blond. Le soleil de Provence a donné à cette cuvée un caractère particulier. La bouche est riche et généreuse,
relativement corsée ; les tanins sont bien fondus et la finale laisse en bouche une impression minérale et mentholée ce qui en fait un
vin salivant, plein d’avenir. Elevé en foudre 2ans avant commercialisation

Cépages: Syrah, Cabernet Sauvignon, Marselan, Petit Verdot

VALDITION «ALPILLES ROUGE » IGP ALPILLES 2017
75cl 27€ - 50cl 20.50€

20cl 8€

Le domaine de Valdition d’une superficie de 240 hectares est situé en Provence, au cœur des Alpilles Cuvée phare du Domaine de Valdition,
ce rouge de Provence saura user de ses atouts pour vous séduire. Ses arômes de fruits rouges, et sa fraîcheur donne un résultat 100%
fruité sur la délicatesse. Un vrai coup de cœur. Allez-y les yeux fermés c'est un vrai régal.
.Cépages : Cabernet sauvignon, Marselan, Mourvèdre, Petit verdot, Syrah

Les Alpilles (4)
Appellation les Baux et Côteaux d’Aix en Provence
DOMAINE FONTCHENE 2016 IGP ALPILLES 75cl 27 €

DECOUVERTE 2019

Situé au cœur du parc naturel régional des Alpilles, ce vin rouge est produit sur un sol de galets roulés , d’argile et de limons. La
philosophie profonde de ce viticulteur issu d’une famille d’exploitation vinicole de longue date , est basée sur un grand respect de la
nature et de son environnement. C’est pour cela qu’il travaille soigneusement les sols et qu’il protège les vignes avec des préparations à
base de plantes naturelles. Il porte une attention certaine aux vendages manuelles. L’élevage en barrique de chêne français durant 18
mois parachève la rondeur de ce vin aux accents du sud apportant le soyeux et la générosité.
Un rouge profond aux reflets tuilés. Nez de fruits rouge et d’épices. La bouche généreuse, classique dans son fruit noir saupoudré de
thym en fleur, des tanins présents qui s’arrondissent et laisse une finale épicée.

Cépages : 100% Syrah

MAS DE LA DAME STELE 2015 "LES BAUX" 75cl 26.50€

wine searcher 88/10

Ancien domaine du 17éme siècle situé au pied du mythique village des Baux de Provence, sur le versant sud des Alpilles, à l'abri de la
barrière montagneuse, les vins bénéficient d’un terroir unique et d’un microclimat bien spécifique. Cité dans les prédictions de
Nostradamus, peint par Van Gogh en 1899, évoqué par Simone de Beauvoir, le Mas de la Dame produit vins et huile d'olive depuis
quatre générations. Les vignes sont cultivées sur une superficie de 54 hectares ce qui en fait le premier domaine vinicole des Alpilles.
Elaboré avec des vieilles vignes de Syrah et de Cabernet Sauvignon, Belle cuvée qui révèle un beau nez épicé et minéral avec des notes
de fruits rouges mûrs, de réglisse intense et de cacao.

Cépages 40% Cabernet Sauvignon, 60% syrah

MAS SAINTE BERTHE TRADITION 2016 IGP LES ALPILLES 75cl 25€

Le Mas Ste Berthe a pour vocation principale la viticulture de qualité 40 hectares situés au pied du rocher des Baux. La vigne trouve
ici une implantation favorable. Ce mélange d'argile, de cailloutis et de marne favorise le drainage naturel des sols. Cette cuvée à la
robe pourpre et au nez exaltant révèle les parfums de la garrigue environnante

Cépages utilisés: Grenache 43% , Syrah 37% et Cabernet Sauvignon 20%

LANSAC IGP ALPILLES LES 4 REINES MERLOT 2017
75cl 22.50 € 50cl 16 €

20cl 7 €

La Maison de Sabran, une des plus anciennes et des plus illustres de la Provence, est originaire du Languedoc et possède ce vignobles
depuis 1816. Depuis 1996, Eléonore de Sabran-Pontevès, imprégnée par le terroir et l'histoire des pierres de Lansac, a à cœur de
préserver et de valoriser le potentiel de ses vieilles vignes dans le respect de la biodiversité et sur 40ha des vignes qui sont pour les
trois quarts âgées d'au moins 40 ans, certaines datant même de 1901 ! Les raisins sont vendanges de nuit, pressurage direct,
débourbage, fermentation à basse température pendant 10 à 21 jours à 15° environ, malo non faite. Ce vin revêt une robe rubis, un vin
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Cépages 100 % merlot

Les Côtes du Rhône
AOC CROZES HERMITAGE FRANCOIS VILLARD 2015 75cl 45€

david Bowler 89/100

Crozes-Hermitage est une appellation de la partie nord des cotes du Rhône, il couvre une large zone au niveau de Tain l’Hermitage.
35ha de vignes plantes en 1989 par François, cuisinier de formation. Rendement 50hl/ha sur des sols de galets roules, sable et argile,
fermentation en cuves ouvertes puis élevage dans des futs 18 mois de 5 à 6 ans d’âge ; Rubis profond, arome de fruits frais, de
cerises, de réglisse, de poivre, la bouche est moelleuse et concentré offrant des saveurs de mures amères et un soupçon de thé noir, le
final est épice, ferme minéral avec une touche de chocolat et un tanin léger.

Cépages utilisés 100% Syrah

SAINT JOSEPH « LES PIERRES SECHES » CUILLERON 2016 75cl 45€

RVF , Bettane et Desseaux,

Ce Saint-Joseph offre un bouquet de petits fruits, de sous-bois, d'épices et de réglisse pour ensuite dévoiler une acidité juteuse et une
profondeur modérée. Un vin flatteur, charnu et fruité La Cuvée "Les Pierres Sèches" est issue d'une sélection de vignes situées sur les
coteaux de la commune de Chavanay. "Les Pierres Sèches" proviennent des murs de pierres sèches qui servaient à l'époque à consolider les
terrasses des vignes en coteaux. En résulte un vin du Rhône qui démontre toute la typicité de son terroir. Ce vin possède un nez fruité
frais et précis. La bouche est fine et tendue. Croquant et friandise la caractérisent. Les tanins sont doux et fins. Cette cuvée les Pierres
Sèches peut se déguster sur la jeunesse ou vieillir encore une dizaine d’années.

Cépages utilisés 100% Syrah

AOC VACQUEYRAS FONTAVIN 2016 75cl 39.50 €

Macon or,

Domaine crée en 1970, vinification à partir 1989, 45 ha, agriculture biologique, sols sableux à Vacqueyras et graviers à Sarrians, élevage
6 mois en fûts de béton Labours, enherbement un rang sur deux, vendanges manuelles, tri à la vigne. Pas d’engrais chimique, pas de produit
chimique , pas d’insecticide ni d’herbicides. Nez de fruits rouges : mûre, cassis, petites baies. C’est un vin de velours : la densité du fruit
se marie en bouche aux tanins francs et délicats. Il trouve sa force dans l’équilibre : l’ensemble est soyeux, élégant et long

Cépages utilisés 70% Grenache, 10% Syrah, 20% Mourvèdre.

GIGONDAS DELAS LES REINAGES 2016 75cl 39.50€

AU pied du Ventoux, domaine crée en 1835, vignoble entièrement exploité sur la commune, sols argileux et caillouteux, fermentation en
cuve, 12 mois d’élevage, à l’œil robe profonde, de couleur rouge grenat, au nez des arômes de griottes évoluant vers des notes de sous bois
épicées, en bouche vin capiteux de belle rondeur avec une structure soyeuse, finale parfaitement équilibrée.

Cépages Grenache 80%, Syrah 20%

LIRAC CHATEAU DE MONTFAUCON 2016 75cl 32 € Hachette 2017

Cru le plus méditerranéen de la valle du Rhône, Face à Châteauneuf du pape sur la rive droite du Rhône, domaine de 60ha vinification
donnant des vins légers proches des Bourgognes, belle robe , nez mures épices et fleurs aromatiques , long en bouche riche et élégant

Cépages Grenache, Syrah et Mourvèdre

RASTEAU « DOMAINE DE TRAPADIS » 2016 75cl 28 €

Bettane & Desseauve ,RVF, Hachette

Situé à Rasteau, le domaine du Trapadis cultive 32 hectares de vignes âgées d’environ 35 ans sur un terroir très morcelé aux
appellations variées en agriculture biologique. domaine crée en 1850. Le Trapadis, signifiant « trou » en provençal, fait écho à la
galerie souterraine creusée dans la parcelle des vieux grenaches plantés en 1922 où nait la source qui alimente le hameau. Sur ce
domaine situé entre Vaison-la-Romaine et Orange, les vignes sont cultivées sans produit de synthèse ni résiduaire et la syrah est
vinifiée séparément. 65% du vignoble est exposé en plaines sur des sables et des argiles rouges et 35% en coteaux, sur des argiles
bleues et jaunes. Ce domaine réputé pour ses vins puissants et charpentés perpétue la tradition sur un terroir très ancien. Vin
puissant. Bouquet de fruits rouges, laurier et garrigue, texture soyeuse.

Cépages 70% Grenache noir , 10% Syrah 10% Carignan et 10% Mourvèdre

SABLET CDR VILLAGE STEHELIN 2017 75cl 27 €

Vin cité Aggregated Critic Score 89/100

Les différentes parcelles, situées autour du village de Sablet, sont sur des terrains limono-sableux et argileux. Les grenaches sont âgés de
40 à 60 ans, les mourvèdres et les syrahs ont entre 25 à 30 ans. La vinification s'effectue en cuve inox, cépages assemblés, raisins
égrappés et légèrement foulés avec des macérations de 20 jours. Elevage de 11 mois en cuves béton. Une cuvée charmeuse au nez de fruits
un rien macérés suivi d'une bouche friande, fraîche et réglissée en attaque, adossée à des tanins aimables. L'exemple même du « vin
plaisir », mais qui a quelques réserves.

Cépages 70% Grenache noir , 25% Syrah

et 5% Mourvèdre

Nos autres Vins
Palette, Lubéron, Palette, Gard, Bourgogne et Bordeaux
CHATEAU SIMONE 2014 AOC "PALETTE " 75cl 57€ RVF 18/20, Gault Millau 17/20, Bettane & Desseauve 15,5/20 .
Son histoire illustre la rencontre de la vigne avec une lignée de vignerons sur un terroir exceptionnel. Situé à quatre kilomètres d’Aix
en Provence, ancienne bastide des Grands Carmes d’Aix, le Château Simone, propriété de la famille Rougier depuis 1830, s’inscrit
aujourd’hui parmi les joyaux du terroir provençal. Sa renommée l’a porté, sous l’élégante présentation classique de son étiquette
d’origine, sur les plus célèbres tables. Cet assemblage grenache-mourvèdre-syrah, complété par plusieurs cépages locaux, se présente
dans une robe rubis très brillante. On perçoit dans son nez séducteur des notes de cerise, de bonbon complétées par un côté sanguin
et des épices, notamment du poivre. Quelle complexité ! Pourtant solaire, ce vin se boit (presque trop) facilement, la bouche est
délicate et gourmande, on y retrouve un fruit incroyablement pur. Des tanins de velours viennent clore le bal dans une bouche fraiche
et élégante.

Cépages Mourvèdre, Grenache, Cinsault, Syrah

MOURGUES DU GRES TERRE D’ARGENCE 2014 IGP GARD 75cl 29.50 €

Le terroir des " Costières de Nîmes " est composé d'alluvions caillouteux du Quaternaire provenant des Alpes. Il correspond à la partie
méridionale du glacier du Rhône d'où son rattachement au Vignoble de la Vallée du Rhône. Il correspond à la sélection de vieilles parcelles
de Syrah, complétée de Grenache, plantées il y a une quarantaine d’années également.La vinification est traditionnelle avec des
macérations s’échelonnant de 3 à 5 semaines.Puis le vin est élevé en cuve pendant 9 à 12 mois afin de préserver tous les arômes du fruit et
l’empreinte du terroir.Ses faibles rendements (30 à 35 hectolitres par hectares) donnent au vin sa couleur profonde d’une remarquable
intensité et sa structure serrée. Robe : grande profondeur de couleur profonde, signe de noblesse et de caractère Nez : exubérant de
petits fruits noirs très murs rehaussé de fraîcheur épicée et notes d’encens Bouche : vin très dense et fin au palais qui évoque un mélange
de terre humide, de prune, de cassis et de garrigue (sauge et genévrier). Toute cette palette gustative revient en force en finale, ce qui
en fait la promesse d’une belle évolution en bouteille dans les années à venir. Les tanins sont fins et soyeux.

Cépages : Syrah, Grenache

LUXE, CALME ET VOLUPTE 2016 – IGP PAYS D’OC 75cl 29 €

Laissez-vous charmer par cette bombe aromatique de grande qualité, signée le Clos des Centenaires !
Luxe, pour la qualité du terroir entre terre et mer, pour l'attachement des vignerons pour leur vin et tout le travail mis en
avant pour créer des vins d'exceptions. Calme, pour l'immersion dans un lieu unique et pour la philosophie de travail de
Stéphanie et Luc Baudet. Enfin, Volupté, pour cette cuvée gourmande et croquante, qui ne cesse d'enjouer nos papilles avec
ses arômes de fruits des bois, d'épices et son onctuosité digne des plus grands vins du Languedoc-Roussillon
Cabernet Sauvignon 50%, Petit Verdot 40%, Merlot 10%

DOMAINE DU BON REMEDE AOP VENTOUX LES VIGNES ROUSSES 201575cl 24 €

Le vignoble du Domaine est conduit depuis Trois Générations sur la commune de Mazan, au cœur de la Provence, au pied du Mont Ventoux.
La proximité du Mont nous donne des nuits fraiches, ce qui apportent au raisin une acidité naturelle et une lente maturation, ce qui
procurent à nos vins un bel équilibre, du fruit, des tanins soyeux et un fort potentiel de vieillissement Macération pelliculaire à froid,
pressurage long et en douceur. Fermentation en cuve inox à basse température Œil : Robe grenat avec des reflets ambrés. Nez : Très
expressif qui s’allonge sur des notes épicées et cacaotées tout en révélant des arômes intenses de vanille. Bouche : Puissante et
chaleureuse avec des tanins soyeux

Cépages : 60% Carignan, 30% Grenache, 10% Syrah

Bourgogne
DOMAINE GAUNOUX POMMARD 2014 "LES PERRIÈRES"75cl 65€

Wine decider 90/100 VF ,

Domaine familial hérité du coté maternel, repris en 1978, il s'étend sur une superficie de 6 hectares. Afin de respecter nos terroirs,
le domaine est conduit en lutte raisonnée, nous n'employons pas de désherbant et n'effectuons que des labours pour préserver nos
sols. Tous nos vins sont vinifiés de façon traditionnelle Les raisins sont directement triés à la vigne sur des tables, puis emmenés à la
cuverie où ils sont égrappés à 100% En fin de fermentation, le jus de goutte et le jus de presse sont assemblés puis descendus en cave
dans nos fûts (25 à 40% de bois neufs). Un premier soutirage se fera après fermentation malo-lactique.rubis nuancée de cerise.Très
aromatique ,complexe et racé avec des notes de noyaux de cerise,pruneau ,de cuir et d'une touche de sauvagine.La texturecharnue ne
masque pas la "mache" typique de l'appellation.Fin de bouche longue est embellie par des puissantes notes de truffe,kirsch et de
réglisse.

Cépages : 100% Pinot noir

DOMAINE DES BEAUMONTS GEVREY CHAMBERTIN 2016 75cl 59€

cite guide hachette

Le Domaine des Beaumont (moins de 6 ha), géré par Thierry et Vincent, vous propose sept générations de savoir-faire
et de passion. Pratiquant une viticulture raisonnée et durable, chaque raisin et chaque bouteille sont soignés ici par la
main du vigneron. Pourpre profond tres expressif fin et complexe beaucoup de finesse fruits noirs expressifs et frais
texture genereurse et soyeuse tout en equilibre
Cépages : 100% Pinot noir

DUBREUIL FONTAINE ALOXE CORTON 2016 75cl 55€

Wine decider 87/100 cite guide hachette

Fonde en 1878, domaine familial de 20ha Vendanges manuelles, vinification traditionnelle élevage en futs de chêne Jolie robe rubis
sombre. Nez d'un beau Pinot finement toasté aux nuances de framboises et de cassis. Superbe bouche suave, charmeuse et concentrée
pourvue d'une belle précision et d'un toucher de texture remarquable !! La chair se dessine bien terroitée, bien typée Aloxe avec de
petits tanins présents et nobles. Longue finale griottes et violette

Cépages : 100% Pinot noir

SAVIGNY 1ER CRU "AUX CLOUS " DOMAINE D’ARDHUY 2014
Gault 15.5/20 wine decider 88/100

75cl 47 €

Le domaine d’Ardhuy sur 39ha voit le jour en 1947 de la rencontre de Gabriel et sa future epouse Le nez dégage une
fraicheur aromatique, confirmé en bouche puisqu'un acidulé délicieux maintient des fruits rouges d'une grande qualité,
impossible de ne pas se resservir. Quelle gratitude d'avoir un résultat comme celui ci pour l'appellation Savigny !
Cépages : 100% Pinot noir

Bordeaux
CHATEAU JEAN FAURE GRAN CRU CLASSE “SAINT EMILION” 2014 75cl 65€
Wine Spectator 89/92 ; James Suckling 90; Bettane 17.5 wine decider 91/100 RVF 17/20
Intégré au cénacle des Grands Crus Classés, Jean Faure unit désormais son destin à ce lui des plus gran ds, f aisant
jeu égal avec les i cônes de Saint -Emilion.. 18 hectares de vignoble d'un seul tenant, sur les plus beaux terroirs de Saint Émilion, avec pour voisins les plus illustres : La Dominique, Ripeau, Figeac, Cheval Blanc Vendanges manuelles en cagettes.
Vinification 100% baies entières. Pigeage manuel. 40% en barriques et demi muid neufs, 40% en barriques d’un vin, 20% en foudres d’un vin
pendant 18 mois Très étonnante approche, très délicate, subtile avec une belle présence minérale. Une partition peu fréquente sur cette
rive. Nous aimons ce parti-pris de jouer les couleurs pastel.

Cépages : Malbec 6%, Merlot 40% Cabernet Franc 54%e

CHATEAU SIRENE DE GISCOURS 2nd VIN CHATEAU “MARGAUX” 2014 75cl 55€
Wine Spectator 88; James Suckling 90; Wine Advocate (Neal Martin) 84-86; Wine Advocate 84-86
La Sirène de Giscours est le second vin de Château Giscours, Grand Cru Classé de Margaux. Le domaine est riche d’une histoire
ancienne remontant au XIVe siècle . La Sirène de Giscours 2014 nous présente une robe d'un rubis intense. On découvre au nez une
agréable complexité aromatique dévoilant des notes de fruits rouges comme la cerise entremêlées à une pointe épicée. La bouche s'ouvre
sur des arômes gourmands de fruits noirs accompagnés d'une touche soyeuse de vanille. Un vrai régal dès la première gorgée !

Cépages : Cabernet sauvignon 60%, Merlot 30% Cabernet Franc 10%

BALLADE DE LA POINTE 2NDVIN CHATEAU “POMEROL” 2013 75cl 47€

Wine decider 87/100

Une découverte impérative pour tous les amateurs de jolis merlots… Avec un nom évoquant la forme de son vignoble situé à l’extrémité de
l’appellation, le Château La Pointe est l’une des valeurs montantes de Pomerol. Vinifiés depuis 2008 avec les conseils d’Hubert de Boüard,
copropriétaire du prestigieux Château Angélus à Saint-Emilion, les vins offrent une expression du fruit nette et franche grâce à des
raisins bien mûrs, avec une belle fraîcheur et des tanins élégants. La robe est violette et le nez est discret ,un peu épicé avec des

arômes de violette.La bouche est souple ,charmante
Cépages : Cabernet franc 15%, Merlot 85%

CHATEAU LALANDE BORIE “ST JULIEN“ 2013 75cl 45 €
Parker 85/100 wine spectator 90/100 gmillau 13.5/20 VF , Hachette , Gault Millau Decanter 16.5/20 RVF 14/20

Le Château Lalande-Borie , situé au cœur de terroirs de plusieurs Grands Crus Classés réputés, est constitué d’une seule
parcelle qui s’étend sur 30 ha dont 22 ha sont actuellement plantés en vign es. .
L’ensemble du vignoble est drainé ce qui confère aux fruits une qualité optimale pour leur maturation. La robe est rouge
pourpre aux reflets améthystes. Le bouquet dégage des parfums de fruits rouges sauvages rehaussés par des notes de
chocolat. La bouche est ample et harmonieuse, les tanins apportent une agréable complexité donnant a u vin un joli
caractère.Très joli nez. Un vin de bonne densité, belle longueur, un fruit bien défini, très jolie finale.

Cépages : Cabernet sauvignon 70%, Cabernet Franc 4%, Colombaud et Merlot 26%

CHATEAU GRAND PUY DUCASSE 5EME CRU CLASSE “PAUILLAC ”2012 75cl 45€
RECOMMANDE PARKER 90/100 BETTANE 16/20 GM 14.50 HACHETTE RVF ROBINSON 16
Aujourd’hui, trois grandes parcelles situées sur les meilleurs terroirs de Pauillac forment le vignoble de Grand-Puy Ducasse. Grâce à une
vendange soignée et à un élevage sur mesure, le Cabernet Sauvignon et le Merlot offrent ici des vins réputés. Sur ce 2012, le Merlot est
de très belle facture et domine l'assemblage de ce Pauillac de façon exceptionnelle. Il en résulte un vin élégant avec une très belle
expression aromatique. Vous serez séduits par sa rondeur et son fruitée généreux pour une dégustation des plus gourmandes! vin de bonne
densité, long, serré, tannique, avec une belle concentration, l'ensemble est élégant avec sa jolie finale de cèdre.

Cépages : Cabernet sauvignon 60%, Merlot 30%

CHATEAU LA TOUR DE BY 2012 MEDOC 75cl 45€ RVF , Hachette , Gault Millau , Bettane & Desseauve .figaro 15.5/20
Un cru de 95 ha situé au bord de l'estuaire, célèbre par sa tour construite en 1825 sur les ruines d'un moulin qui servit de phare pour le
port de Bordeaux. Un vignoble ancien (1500) acquis en 1961 par des rapatriés d'Afrique du Nord, dont Marc Pagès, unique propriétaire à
partir de 1999 (disparu en 2007). Son petit-fils Frédéric Le Clerc lui a succédé en 2005. la cuvée principale du domaine est, dans sa
version 2012, un médoc frais et rond à la fois, porté par des tanins mûrs et souples. La Tour de By 2012 est un beau vin souple et ample
avec une jolie matière généreuse, elle est gentiment boisée avec une jolie finale suave et épicée.

Cépages : Cabernet sauvignon, Merlot,Petit verdot

