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« Je sélectionne les vins en mettant une attention 

toute particulière sur la qualité et la singularité 

de chaque appellation. Approuvée par Laurent Derhé 

(Meilleur Ouvrier de France Sommelier), 

la carte des vins est représentative 

de la grande diversité des terroirs viticoles. »
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Vins Blancs

AOP CHABLIS 1ER CRU MONTMAINS 2018 
Domaine du Chardonnay
Avec sa robe aux reflets dorés, ce Chablis 1er Cru ne manquera pas de vous séduire par son fruité, son ampleur et sa minéralité.

AOP CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU MORGEOT 2017   
Famille Carabello-Baum
Appellation Bourguignonne parmi les plus recherchées, ce 1er cru allie l’élégance avec des notes florales et la persistance en bouche sur des notes 
épicées. Un modèle d’équilibre.

AOP CHABLIS 1ER CRU MONTÉE DE TONNERRE 2018  
Domaine Jean-Marc Brocard
Découvrez le climat le plus côté des 1er Crus de Chablis ! Notes beurrées, fleur d’oranger, opulence et fraîcheur pour ce vin à la très belle 
persistance en bouche.

AOP CHABLIS GRAND CRU GRENOUILLES 2018  
Domaine Jean-Marc Brocard
Découvrez un des 7 Grands Crus de Chablis ! Ce vin opulent révèle des notes de vanille, de pomme cuite et d’épices douces. Minéral, floral 
et persistant, il saura vous charmer...

AOP MEURSAULT 2019  
Domaine Maillard
Découvrez un vin aux arômes de fruits mûrs et de brioche. Un vin charnu et vif à la fois, avec une belle finale minérale.

Cépage : Chardonnay (100 %)

AOP CHABLIS 2017  
Domaine Jean-Marc Brocard, Cuvée Vieilles Vignes 1946
A-t-on besoin de vous présenter le Chablis ? Appellation mondialement (re)connue pour ses Chardonnay minéraux.

AOP PETIT CHABLIS 2020  
Domaine de la Motte
Ce Petit Chablis vous surprendra par la richesse de son nez aux notes de pomme et d’acacia. Un vin avec de jolis amers et à la belle minéralité.

AOP POUILLY FUISSÉ 2019 CONV.B   
Château de la Chaize
D’une belle robe or vert, ce vin présente une gamme aromatique allant des agrumes aux fleurs. En bouche c’est un bel équilibre entre ampleur 
et minéralité.

AOP CORTON GRAND CRU 2018   
Domaine Maillard
Un vin complexe, de caractère, à l’équilibre parfait, aux notes d’acacia, de miel et de fruits mûrs.

Bourgogne

Bientôt 
disponible
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Bourgogne

Vins Rouges

AOP AUXEY-DURESSES 2018  
Clos du Moulin aux Moines
Au nez des arômes de kirsch et de mures côtoient des notes boisées et vanillées. Une attaque souple, un vin charnu aux notes de cerise donnant 
une belle finale .

AOP GEVREY-CHAMBERTIN 2019   
Domaine Arnaud Baillot
Un vin soyeux, aux belles notes fruitées de fraise, framboise et cerise. Ce Gevrey-Chambertin est un vin élégant, qui vous offrira en bouche 
douceur et persistance.

AOP SANTENAY 1ER CRU CLOS DE MOUCHES 2019   
Domaine Muzard Lucien et Fils
Issu des Côtes de Beaune ce 1er cru aux notes de kirsch et de fraise des bois, vous séduira par sa fraicheur et son joli fruité.

AOP NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU LES VAUCRAINS 2016  
Domaine André Goichot
Un 1er Cru gourmand, aux notes de pivoine, de fraise des bois et d’épices. Une jolie structure et une belle persistance en bouche.

AOP BONNES-MARES GRAND CRU 2013  
Famille Carabello-Baum
Pivoine, violette, cerise et fraise, typique des grands Pinot noir. En bouche un vin tout en délicatesse alliant fruité et fraîcheur.

Cépage : Pinot Noir (100 %)

AOP POMMARD CLOS MAREY-MONGE « GRANDS ESPRITS » 2017   
Château de Pommard
Vignoble iconique, le Pommard se dévoile ici avec élégance : notes de pivoine et de kirsch, tanins amples et soyeux et en finale, quelques notes d’épices…

AOP BOURGOGNE 2019  
Domaine Camu Frères
Un Bourgogne qui vous surprendra par sa gourmandise et son joli fruité aux arômes de cerise kirsché.

AOP MERCUREY 2019  
Château du Cray, Cuvée Champ Roin
Laissez-vous séduire par ce Mercurey aux notes de framboise, de cerise et de kirsch. Un vin aux tanins souples et à la belle fraîcheur.

Bientôt 
disponible
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Vins Blancs

AOP PESSAC-LEOGNAN 2018   
Château Carbonnieux Grand Cru Classé de Graves 
Sauvignon Blanc (70 %), Sémillon (30 %)

Découvrez sous une robe pâle, un vin intense, aux notes florales, de poire et de fruits blancs, à la belle ampleur, rond et gourmand.

AOP SAUTERNES 2012  
Château de Malle 2nd Cru Classé 
Sémillon (69 %), Sauvignon (28 %), Muscadelle (3 %)

Un vin liquoreux, au parfait équilibre sucre-acide, aux notes d’orange confite et de pain d’épices.

AOP PESSAC-LEOGNAN 2016 HVE  
Château Baret 
Sauvignon Blanc (90 %), Sémillon (10 %)

Un nez gourmand rappelant la tarte Tatin et une bouche bien équilibrée avec un côté zeste d’agrumes pour accompagner la richesse du vin.

AOP BORDEAUX 2018   
Clos des Lunes Lune d’Argent, Domaine de Chevalier 
Sémillon (70 %), Sauvignon Blanc (30 %)

Teinte or clair. On y trouve un bouquet de fruits blancs, pêche, abricot, mangue et zeste d’orange. Une attaque tout en rondeur, les mêmes fruits 
blancs présents olfactivement sont au rendez-vous. La richesse est compensée par une très belle fraicheur, ce qui donne en finale un bel équilibre.

Bientôt 
disponible
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AOP PAUILLAC 2017 CONV.B   
Château Haut-Bages Libéral, Cuvée Chapelle de Haut-Bages Libéral 
Cabernet Sauvignon (60 %), Merlot (40 %)

Un Pauillac très harmonieux alliant la structure que l’on attend de cette appellation et le fruité attrayant dû une vinification bien maitrisée.

AOP MARGAUX 2017  
Château La Gurgue 
Merlot (50 %), Cabernet Sauvignon (46 %), Petit Verdot (4 %)

Un vin aux notes harmonieuses de cerise burlat et de pivoine. Sa texture charnue et ses tanins lui offrent une belle persistance qui en fait un vin de gastronomie.

AOP POMEROL 2018  
Château La Rose Figeac 
Merlot (90 %), Cabernet Franc (10 %) 

Ce vin révèle d’intenses notes de cerise, de violette et de confiture de mûre. En bouche, laissez-vous séduire par ses tanins soyeux, son côté 
charnu et sa belle peristance.

AOP CÔTES DE BOURG 2016   
Château Le Clos du Notaire 
Merlot (84 %), Cabernet Sauvignon (10 %), Cabernet Franc (6 %)

Cette cuvée exhale des arômes boisé, de fruits rouges et de cèdre. Un vin gourmand qui révèle toute la rondeur du Merlot.

AOP SAINT-EMILION GRAND CRU 2018  
Château de Béchaud 
Merlot (65 %), Cabernet Franc (20 %), Cabernet Sauvignon (15 %)

Typique des vieux Merlot ce vin rouge dévoile une bouche riche, fruitée, aux notes de sous-bois et aux tanins souples.

AOP MÉDOC 2017  
Château Cos d’Estournel, Cuvée Goulée by Cos d’Estournel 
Merlot (72 %), Cabernet Sauvignon (24 %), Cabernet Franc (4 %)

Découvrez un nez expressif, aux notes de framboise, de cerise et de cuir. La bouche est un équilibre parfait entre le fruité et les tannins. 
Laissez-vous séduire par la gourmandise et l’harmonie de ce Médoc by Cos.

AOP SAINT-ESTÈPHE 2016   
Château Beau-Site 
Cabernet Sauvignon (78 %), Merlot (16 %), Petit Verdot (3 %), Cabernet franc (3 %)

Ce Saint-Estèphe intense et frais, vous rappellera vos balades en foret avec ses notes de fougères et de sous-bois.

Vins Rouges

AOP PESSAC-LÉOGNAN 2016   
Domaine de Chevalier, L’Esprit de Chevalier 
Cabernet Sauvignon (68 %), Merlot (25 %), Petit Verdot (7 %)

Découvrez un vin aux notes de mûre, de myrtille et de réglisse, à la belle structure tannique. L’élégance même des Grands Crus de Graves.

Bientôt 
disponible

AOP HAUT-MÉDOC 2018 HVE   
Château Beaumont Cru Bourgeois Supérieur 
Merlot (47 %), Cabernet Sauvignon (45 %), Cabernet Franc (8 %)

Nez généreux et complexe, le vin est harmonieux, concentré, d’une grande fraîcheur et aux tanins soyeux. Les merlots ont un fruit très mûr et des tanins 
charnus et suaves, les cabernets sauvignons sont puissants et d’une belle longueur et les petits verdots ont une belle vivacité et beaucoup de fraîcheur.

Bientôt 
disponible
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AOP SAINT-JULIEN 2015  
Château Beychevelle Grand Cru Classé en 1855 
Merlot (47 %), Cabernet Franc (42 %), Cabernet Franc (7 %), Petit Verdot (4 %)

Sur ce vin, les fruits noirs se conjuguent à merveille aux notes de torréfaction. Laissez-vous envoûter par un vin riche, opulent dont les épices 
ressortent en finale, lui conférant une très belle persistance.

AOP PESSAC-LÉOGNAN 2016 HVE3  
Château Pape Clément Grand Cru Classé de Graves 
Merlot (60 %), Cabernet Sauvignon (35 %), Petit Verdot (3 %), Cabernet Franc (2 %)

Découvrez un vin aux notes de mûre, de myrtille et de réglisse, à la belle structure tannique. L’élégance même des Grands Crus de Graves.

AOP SAINT-EMILION GRAND CRU 2016 HVE   
Château Fleur Cardinale, Grand Cru Classé 
Merlot (74 %), Cabernet Franc (18 %), Cabernet Sauvignon (8 %)

Selon le vigneron, le millésime 2016 est synonyme de Persévérance, d’Audace, d’Énergie et de Précision. Le meilleur accord musical avec ce 
millésime est « Fortunate Son » de Creedence Clearwater Revival.

AOP SAINT-JULIEN 2016   
Château Branaire-Ducru Grand Cru Classé de 1855 
Cabernet Sauvignon (64 %), Merlot (27 %), Petit Verdot (6 %), Cabernet Franc (3 %)

Issu d’une couleur très profonde, un nez complexe très expressif de fruits bien mûrs, qui combine richesse, précision et une belle fraîcheur. Le vin est 
charnu dès l’attaque. La trame de tanins extrêmement fins, est très dense. La finale, sur une grande longueur aromatique, est d’une grande précision.

Bientôt 
disponible

Bientôt 
disponible

AOP POMEROL 2015  
Château Nénin 
Merlot (67 %), Cabernet Franc (33 %)

Beau nez épicé et un peu boisé. Le vin est souple et épicé avec une belle palette aromatique, du fruit et de la structure pour atteindre un bel équilibre.

Bientôt 
disponible

AOP PAUILLAC 2016 CONV.B  
Château Haut-Bages Libéral Grand Cru Classé en 1855, Claire Villars-Lurton 
Cabernet Sauvignon (70 %), Merlot (30 %)

Ce Grand Cru Classé est un vin équilibré, précis et somptueux. Son nez aux notes de fruits noirs est charmeur et sa bouche onctueuse et soyeuse.

AOP MARGAUX 2016 HVE3   
Château Kirwan Grand Cru Classé en 1855 
Cabernet Sauvignon (68 %), Merlot (20 %), Cabernet Franc (7 %), Petit Verdot (5 %)

Au nez, on ressent un intense bouquet de fruits noirs auxquels s’ajoutent des notes de cannelle, de poivre doux. L’attaque en bouche est fraiche, 
gourmande et immédiatement après, le volume s’installe dans la bouche. Une chair onctueuse et juteuse tapisse le palais pendant que de fines 
notes cacaotées complètent la palette aromatique.

Bientôt 
disponible

AOP MARGAUX 2017  
Château Ferrière Grand Cru Classé en 1855, Claire Villars-Lurton 
Cabernet Sauvignon (67 %), Merlot (30 %), Petit Verdot (3 %)

Ce Grand Cru Classé révèle une belle compléxité arômatique alliant notes de fruits noirs, de torréfaction, de réglisse et d’eucalyptus. Un vin tout 
en équilibre, en finesse et en puissance.

AOP SAINT JULIEN 2016   
Chateau Beychevelle, Cuvée Amiral de Beychevelle 
Cabernet Sauvignon (56 %), Merlot (38 %), Cabernet Franc (6 %)

Sur ce vin, les fruits noirs se conjuguent à merveille aux notes de torréfaction. Laissez-vous envoûter par un vin riche, opulent dont les épices 
ressortent en finale, lui conférant une très belle persistance.

Bientôt 
disponible
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Sud-Ouest

Vins Blancs

AOP JURANÇON 2019  
Domaine Cauhapé, Cuvée Symphonie de Novembre 
Petit Manseng (100 %)

Un moelleux qui révèle des notes d’ananas et de fruits exotiques. Une parfaite alchimie entre sucrosité et acidité.

AOP PACHERENC-DU-VIC-BILH SEC 2016 HVE3  
Château Bouscassé, Cuvée Les Jardins Philosophiques 
Petit Courbu (80 %), Petit Manseng (20 %)

Un vin frais, minéral et suave qui délivre des arômes de fruits exotiques et de fleurs des champs. Un vin aux couleurs des Jardins Philosphiques...

Vins Rouges

AOP MADIRAN 2016 HVE3  
Château Montus 
Tannat (80 %), Cabernet Sauvignon (20 %)

Le «Pétrus du Sud-Ouest» un surnom de prestige pour ce vin d’Alain Brumont. Une savoureuse alliance entre des notes de cacao, café, cassis et 
mûre, pour le plus grand plaisir de vos papilles.

AOP CAHORS 2018  
Château du Cèdre 
Malbec (90 %), Merlot (5 %), Tannat (5 %)

Avec ses arômes toastés, grillé et de mûres, ce vin ample et riche révèle un bel équilibre.
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Vallée du Rhône

Vins Blancs

AOP CÔTES-DU-RHÔNE 2020  
Le Clos des Saumanes, Cuvée Esprit du Clos 
Roussane (50 %), Viognier (50 %)

Genêts, fenouil, pêche et garrigue, découvrez un vin vif au superbe équilibre de structure !

AOP CONDRIEU 2017   
Domaine Georges Vernay, Cuvée Les Chaillées de l’Enfer 
Viognier (100 %)

Avec ses notes délicates de rose ancienne, de pivoine et de pêche, ce Condrieu, tout en finesse et en élégance, vous donnera un aperçu 
de ce qu’est un Grand Viognier.

AOP CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2019   
Domaine Grand Veneur Alain Jaume, Cuvée la Fontaine 
Roussanne (100 %)

Robe jaune or, intense. Nez très complexe d’agrumes, de fruits exotiques, de coing et de miel accompagnés d’un léger vanillé. L’attaque en bouche 
est puissante, le vin structuré.

AOP CONDRIEU 2018 
Domaine Jean-Luc Colombo, Cuvée Amour de Dieu 
Viognier (100 %)

Ce Condrieu tout en gourmandise allie rondeur et opulence avec des notes de genêts, d’épices douces, de poire et de nectarine.

AOP HERMITAGE 2018  
Domaine Laurent Habrard 
Marsanne (100 %)

Savourez un vin blanc riche et ample, aux notes de fruits compotés et de cannelle. En finale, découvrez des saveurs praliné et des notes d’amande.

Bientôt 
disponible
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Vallée du Rhône

Vins Rouges

AOP SAINT-JOSEPH 2019  
Domaine Laurent Habrard 
Syrah (100 %)

Découvrez un vin élégant aux notes de mûre, de cassis et de myrtille. Un vin riche et ample au bel équilibre en bouche. N’attendez plus pour 
découvrir ce classique du Rhône.

AOP CÔTE-RÔTIE 2018 
Domaine Jean-Luc Colombo, Cuvée La Divine 
Syrah (95 %), Viogner (5 %)

Profitez de notes de violettes enrobées d’un cocktail de fruits noirs, mûre, cassis et myrtille. Une cuvée très gourmande avec un léger côté menthôlé.

AOP CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2019   
Domaine Grand Veneur Alain Jaume, Cuvée les Origines 
Grenache (50 %), Mourvèdre (35 %), Syrah (15 %)

D’un rouge pourpre, ce vin a d’intenses arômes de fruits mûrs (kirsch, mûre), d’épices, de café grillé et de vanille. En bouche, on retrouve cette grande 
complexité aromatique ; les épices et les fruits mûrs apparaissent sur des tannins extrêmement concentrés et soyeux.

AOP CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2018  
Domaine de la Graveirette 
Grenache (85 %), Syrah (15 %)

Laissez vous emporter par ce vin tout en finesse, qui, une fois en bouche, révèle tous ses arômes de framboise et de cerise.

AOP CROZES-HERMITAGE 2018  
Domaine Laurent Habrard 
Syrah (100 %)

Ce cru des Côtes du Rhône profite de toute l’expression gourmande que peuvent offrir de vieilles vignes de Syrah.

AOP CÔTE-RÔTIE 2019  
Domaine Pichat, Cuvée Champon’s 
Syrah (100 %)

Une appellation confidentielle qui ne manquera pas de vous séduire par ses notes de mûre, de myrtille et ses tanins veloutés. 
Un vin à la belle concentration.

AOP SAINT-JOSEPH 2017  
Domaine Cuilleron, Cuvée Les Sérines 
Syrah (100 %)

Ce joli rouge charnu, aux notes de fruits et d’épices est une belle expression de la Syrah. Une belle structure et persistance pour un vin 
d’une grande élégance.

Bientôt 
disponible
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Provence

Vins Rosés

AOP CÔTES-DE-PROVENCE 2019  
Villa Vallombrosa, Cuvée Prunelle 
Grenache (41 %), Syrah (29 %), Cinsault (17 %), Rolle (13 %)

L’été s’installe à chaque dégustation dans ce vignoble deux fois millénaire qui allie authenticité et modernité.

AOP CÔTES-DE-PROVENCE 2020  
Domaine de La Croix Cru Classé, Cuvée Bastide Blanche 
Cinsault (50 %), Grenache Noir (50 %)

Succombez à la délicatesse et au fruité de ce Cru Classé de Provence. Un véritable joyau de la presqu’île de Saint-Tropez.

AOP BANDOL 2020 CONV.B  
Domaine de La Suffrène 
Mourvèdre (40 %), Cinsault (30 %), Grenache (20 %), Carignan (10 %)

Découvrez un rosé aux arômes de framboise, de fleur de citronnier et de calissons d’Aix… Une gourmandise fruitée au bel équilibre.

AOP CÔTES-DE-PROVENCE 2020  
Domaine Minuty, Cuvée Prestige 
Grenache (60 %), Syrah (20 %), Cinsault (10 %), Tibouren (10 %)

L’été est enfin là et il nous apporte ce rosé à la belle fraîcheur, croquant en bouche, aux savoureuses notes de fleurs blanches, de pêche, de fraise 

et de framboise.

Vins Rouges

AOP BANDOL 2017  
Domaine La Suffrène 
Mourvèdre (55 %), Grenache (20 %), Cinsault (15 %), Carignan (10 %)

Produit par Cédric Gravier, ce Bandol rouge offre une belle fraîcheur avec des notes de guarrigue, de cassis et de poivre. Il révèle une très belle 
texture en bouche.
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Languedoc-Roussillon

Vins Rouges

AOP SAINT-CHINIAN 2019  
Domaine Belles Courbes 
Grenache (40 %), Carignan (30 %), Cinsault (30 %)

La gourmandise est au rendez-vous avez ce joli vin alliant fruité, épices et longueur en bouche. Un vrai plaisir ! 

AOP MINERVOIS 2020  
Domaine Sibille, Terre de Grès, Cuvée L’Audacieuse 
Grenache (40 %), Carignan (40 %), Syrah (20 %)

Un vin alliant fraîcheur et gourmandise . Il est issu du Sud mais garde sa vivacité propice à un côté digeste.

AOP LANGUEDOC PIC-SAINT-LOUP 2016  
Château de Lascaux, Cuvée Les Nobles Pierres 
Syrah (80 %), Grenache Noir (20 %)

Avec ses notes de violette typique de la Syrah on rentre tout de suite dans le coeur du sujet. En bouche c’est l’ampleur accompagnée de fruité qui 
caractérise ce vin.
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Loire

Vins Blancs

AOP MUSCADET SÈVRE ET MAINE 2017 HVE  
Domaine Bruno Cormerais, Cuvée Prestige 
Melon B (100 %)

Laissez-vous charmer par ce vin sec et élégant. Un vin tout en rondeur, en minéralité et en fraîcheur, aux jolies notes de pomme et de fleurs blanches.

AOP SANCERRE 2019   
Domaine la Clef du Récit 
Sauvignon Blanc (100 %)

Ce vin élégant révèle un nez délicat, aux notes de pomme et de chèvrefeuille. En bouche, savourez un vin aux notes d’agrumes à la belle minéralité.

AOP POUILLY-FUMÉ 2018  
Domaine Joseph Mellot, Domaine des Mariniers 
Sauvignon Blanc (100 %)

Un vin au nez gourmand de citron confit, floral et enfin végétal. En bouche le côté agrume allie vivacité et fruité pour terminer sur une note minérale.

AOP COTEAUX DU LAYON 2018  
Château Soucherie, Cuvée Patrimoine 
Chenin Blanc (100 %)

Un vin moelleux dont les arômes gourmands vous invitent à une promenade estivale dans un verger du Val de Loire...

AOP SAVENNIÈRES 2019  
Domaine de la Coulée de Serrant, Cuvée Les Vieux Clos 
Chenin Blanc (100 %)

Avec des notes de noix, de tonka, de poire et d’épices douces ce Chenin présente une texture ample et une belle minéralité pour un résultat tout en équilibre.

AOP FIEFS VENDÉENS MAREUIL 2020  
Domaine Mourat 
Chenin Blanc (100 %)

Direction l’AOP Fiefs Vendéens avec un vin blanc sec intense et délicat, aux notes d’abricot frais. Un vin qui allie minéralité et ampleur des grands 
chenins.

Bientôt 
disponible
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Vins Rouges

AOP SAUMUR CHAMPIGNY 2018 CONV.B   
Domaine de Nerleux, Cuvée Les Loups Noirs 
Cabernet Franc (100 %)

Cette cuvée incontournable de l’appellation Saumur-Champigny dévoile une belle intensité aromatique. Les notes de cassis, mentholées 
et poivrées laissent place à une très jolie texture charnue en bouche.

AOP CHINON 2015  
Domaine Béatrice & Pascal Lambert, Cuvée Marie 
Cabernet Franc (100 %)

Puissants arômes cerise, cassis et fève de tonka pour ce Chinon. En bouche, une belle structure dévoile des notes de fruits et un côté torréfié.

AOP MENETOU-SALON 2019   
Domaine Joseph Mellot, Cuvée les Thureaux 
Pinot Noir (100 %)

Ce vin dévoile une palette de fruits rouges et noirs très gourmands, avec des notes poivrées très agréables. La bouche est gourmande, avec une 
structure tannique élégante et belle finale fraîche légèrement épicée.
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Vins d’ailleurs

Vins Blancs

ALLEMAGNE, MOSEL RIESLING TROCKEN 2020   
Domaine Pauly, Cuvée Purist 
Riesling (100 %)

Avec ce Riesling, savourez le citron sous toutes ses formes ! Découvrez un vin qui fait saliver et donne envie de passer à table.

NOUVELLE-ZÉLANDE, MARLBOROUGH 2020  
Domaine Greywacke 
Sauvignon Blanc (100 %)

Découvrez ce vin néo-zélandais aux notes de pamplemousse, typiques des sauvignon. En bouche, savourez un vin alliant fruité, ampleur et vivacité.

SUISSE, TRAMINER 2016  
Domaine Jean-Michel Novelle  
Savagnin Blanc, Savagnin Rose

Issu d’une belle robe à reflets dorés , le nez est minéral et en bouche on trouve une belle fraicheur, un vin facile d’accès ayant une belle persistance.

ITALIE, DOCG GAVI DI GAVI 2019  
Tenuta Olim Bauda 
Cortese di Gavi (100 %)

Avec ce nez aux notes de pêche mûre et d’épices douces ce vin du Nord de l’Italie vous emmènera sur des chemins où il fait bon flâner... 
Rond, fruité et vif à la fois, il est parfaitement équilibré.

SUISSE, AOC LA CÔTE FÉCHY GRAND CRU 2018  
Mont Le Vieux 
Chasselas (100 %)

Avec son nez d’épices douces et légèrement mentholé, ce vin sec tendre développe des notes de plantes rappelant la chartreuse et de beaux 
amers, type gentiane, qui donne une belle persistance.

PORTUGAL, DOC TEJO 2018 
Terra Silvestre 
Arinto (100 %)

Les notes de fruits mûrs et d’épices, typique de l’Arinto, vous feront voyager au cœur de la vallée portugaise du Tejo. Un vin tendre à la belle vivacité.

Vins Blancs

AFRIQUE DU SUD, WO OVERBERG 2017   
Bouchard Finlayson, Cuvée Crocodile’s Lair - Kaaimansgat 
Chardonnay (100 %)

Un très beau Chardonnay Sud-Africain, typique avec ses notes beurrées et briochées. En bouche, il est tendre et opulent avec en finale, 
une touche d’acidité qui participe à son équilibre.
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Vins Rouges

AUSTRALIE, BAROSSA VALLEY 2016   
Domaine Torbreck, Cuvée Woodcutters 
Syrah (100 %)

LE vin gourmand par excellence ! Concentration, fruité et structure, le charme de la Syrah à l’état pur.

ESPAGNE, DOC PRIORAT 2019  
Clos Figueras, Serras del Priorat 
Grenache (51 %), Carignan (31 %), Syrah (12 %), Cabernet Sauvignon (6 %)

D’intenses notes de fruits noirs accompagnent un agréable côté mentholé. En bouche ce vin ample et gourmand vous fera voyager.

AFR. DU SUD, WO HEMEL-EN-AARDE VALLEY, WALKER BAY 2018   
Bouchard Finlayson, Cuvée Galpin Peak Pinot Noir 
Pinot Noir (100%)

Un vin Sud-Africain,100% pinot noir... aux arômes de fraise et de poivre. Son attaque souple et ses tanins soyeux s’accompagnent d’une belle 
vivacité pour une dégustation tout en gourmandise.

AFR. DU SUD, WO HEMEL-EN-AARDE VALLEY, WALKER BAY 2018   
Bouchard Finlayson, Cuvée Hannibal 
Sangiovese (39 %), Syrah (18 %), Pinot Noir (18 %), Nebbiolo (15 %), Barbera (5 %)

Découvrez ce vin à l’assemblage unique, coup de coeur de notre oenologue. Les notes de cerise, de fraise, de framboise et de garrigue dévoilent 
une bouche ample, à la belle diversité aromatique.

ARGENTINE, DOC RIO NEGRO PATAGONIA ARGENTINA 2017  
Bodega Noemia, Cuvée A Lisa 
Malbec (90 %), Merlot (9 %), Petit Verdot (1 %)

Partez à la découverte de ce grand cépage Argentin ! Un Malbec harmonieux et soyeux, marqué par l’équilibre entre fruité et fraîcheur.

ÉTATS-UNIS, AVA SONOMA COUNTY 2017  
Seghesio Estate, Cuvée Zinfandel  
Zinfandel (87 %), Petite Sirah (9 %), Carignane (2 %), Syrah (1 %), Mixed Reds (1 %)

Découvre le cépage star de la Californie, un Zinfandel aux notes de cerise confiturée et de torréfaction. Un vin d’une belle maturité, tout en équilibre.

ITALIE, DOC MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 2015  
Collefrisio, Cuvée In & Out  
Montepulciano d’Abruzzo (100 %)

Un concentré de fraicheur et de délicatesse qui nous vient tout droit des vignobles italiens.



Parmis 
nos vignerons partenaires

Après des études en viti-œnologie, Julien Mus se lance dans l’élevage 
de la vigne. En 2005, il décide de fabriquer ses propres vins grâce 
à une cave de vinification stockée dans un ancien hangar agricole 
à Sarrians. Quelques année plus tard, Julien hérite des parcelles 
de son père et devient ainsi la troisième génération de vignerons. 

Aujourd’hui, le Domaine de la Graveirette s’étend sur près de 8 hectares. 
Un domaine où Julien Mus met chaque jour sa passion et son savoir-faire 
en avant.

DOMAINE DE LA GRAVEIRETTE

Julien Mus
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