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Côtes de Castillon 

Dossier de presse – septembre 2022 
  
 

Dans la série des 
Tours de France Vinconnexion 

Des cuvées pour les plats de fêtes 
 
 

AOP Fitou                                                                                                                              Languedoc 

Domaine Brusset                                                                                                 Vallée du Rhône Sud  

Generation Cahors Lieux-dits                          Cahors 

Les Vignerons de Cascastel                          Corbières, Fitou 

Chassenay d’Arce                          Champagne 

Charpentier Jean-Marc (Charly-sur-Marne)                          Champagne 

Domaine Christophe Pichon & Fils                                              Vallée du Rhône Nord 

Château de France                          Bordeaux 

Franck Chavy                          Beaujolais 

Château du Moulin-à-Vent                          Bourgogne Sud 

Château de la Jaubertie                          Bergerac 

Vidal-Fleury                          Vallée du Rhône  

Château de Lastours                                              Corbières 

Coteaux du Vendômois                          Val de Loire 

CIVS (Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie)                          Savoie 

Club Vignobles & Signatures (17 m

 

 

Pour les visuels cliquez ici  

Échantillon(s) de votre choix sur demande 

 
 

Vinconnexion Int. – 06 22 60 14 15 – vinconnexion@vinconnexion.com – www.vinconnexion.com 

 

Vignobles Joseph Janoueix                          Pomerol, St-Emilion,                                                                                                    

                                                                        Côtes de Castillon 

Alain Jaume                                                   Vallée du Rhône  

Famille Lesgourgues                                     Madiran 

Maison Piron                                                   Beaujolais 

Domaine Philippe et Sylvain Ravier                   Savoie  

Domaine Roux                                                       Bourgogne 

Château de Tracy                                                 Pouilly-Fumé 

 

Domaines Francis Abécassis                  Cognac 

Domaine Cauhapé                                  Jurançon 

Domaine Couly-Dutheil                         Chinon 

Coume Del Mas                                      Banyuls 

Champagne Drappier                                  Champagne 

Domaine Jean Durup & Fils                  Chablis 

Domaines Fabre                                    Haut-Médoc 

Figuière                                                 Provence 

Guilbaud Frères                                    Muscadet 

 

https://www.vinconnexion.com/telechargement/DesCuv%C3%A9esPourLesF%C3%AAtes2022/#wpfb-cat-1502
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AOP Fitou 
Syndicat de l'AOC Fitou - 37 bis av de la Mer, 11480 La Palme - 04 68 40 42 70 - www.fitouaoc.com 

Président Alain Gleyzes 
 

 

Domaine Bertrand Bergé - Origines 2020 
Jérôme Bertrand 
38 avenue du Roussillon - 11350 Paziols - 04 68 45 41 73 - bertrand-berge@wanadoo.fr  
Cépages : Carignan 60 %, Grenache noir 40 % 
Dégustation : robe rubis, disque pourpre. Nez floral violette fin et mûr, fruité fruits rouges, épice poivre noir et muscade, 
note fumée. Bouche ronde, tendre et fruitée, tanins gourmands, longue. 
Son plat de fêtes : poitrine de bœuf et légumes au four. 
Prix TTC départ cave : 9,50 euros 
 
Vignobles Cap Leucate - Cap 42°2019  
Lilian Copovi 
Chai La Prade - 11370 Leucate - 04 68 33 20 41 - contact@cave-leucate.com - www.cave-leucate.com 
Cépages : Carignan, Mourvèdre, Grenache noir 
Dégustation : robe rubis. Nez assez intense, fruité fruits rouges, groseille-raisin. Bouche fruitée, épicée, note mentholée, 
assez longue. 
Son plat de fêtes : samossas. 
Prix de vente TTC en ligne : 15,20 euros 
 
Clos l'Aventure - Liliane 2020   
Sébastien Sigaud 
Courtal de Marty - 11510 Fitou- 06 82 08 98 37 - barat.sigaud@wanadoo.fr 
Cépages : Carignan, Grenache, Syrah 
Dégustation : robe rubis profond. Nez fin, fruité mûre-myrtille, épicé bergamote, une note tabac. Bouche fondue, 
harmonieuse entre fruit, matière, fraîcheur, jolie longueur. 
Son plat de fêtes : ris de veau. 
Prix TTC départ cave : 7,00 euros  
 
Clos Padulis – Padulis 2020 
Thierry Billes 
7 chemin du Pont Romain - 11350 Paziols - 06 07 78 50 10 - clospadulis@gmail.com 
Cépages : Carignan 60 %, Grenache noir 20 %, Syrah 20 % 

Dégustation : robe pourpre. Nez fruité groseille-cassis, plantes de garrigue, une note tabac. Bouche gourmande, friande, 
puissante et fondue, harmonieuse entre gourmandise et matière, longue persistance avec des tanins fondus jusqu’en 
finale légèrement mentholée. 
Son plat de fêtes : gigot d'agneau. 
Prix TTC départ cave : 11,00 euros 
 
Domaine Esclarmonde La Cuvée 2 Guy 2020 
Gaëtan et Luc Esclarmonde  
17 grand rue – 11350 Paziols - 06 33 11 08 07 - gaetan.esclarmonde@orange.fr 
Cépages : Carignan 80 %, Grenache noir 20 % 
Dégustation : robe pourpre. Nez fruits noirs (mûre), épices, garrigue. Bouche souple, fruitée et fraîche jusqu’en finale. 
Son plat de fêtes : poulet rôti au miel, citron, épices. 
Prix TTC départ cave : 13,50 euros  
 
Domaine Gabinato Fresquet-Bonhomme de Chemin 2019 
David Gabinato 
17 chemin des Rebouls - 11350 Tuchan - 06 33 84 88 49 - isabelle.gabinato@orange.fr 
Cépages : Carignan, Syrah, Grenache noir  
Dégustation : robe pourpre profond. Nez fruits rouges groseille-fraise-framboise et cassis, épices douces poivre noir et 
muscade. Bouche ronde, gourmande, assez longue. 
Son plat de fêtes : suprêmes de pintade farcis au foie gras. 
Prix TTC départ cave : 11,00 euros 
 
Domaine de la Grange - Fonteius 2019 
Thierry Dell’Ova  
Les Cabanes BP 5 11480 La Palme - 06 16 21 14 65 - thierrydellova@orange.fr 
Cépages : Grenache noir 50 %, Mourvèdre 50 % 
Dégustation : robe rubis. Nez intense, complexe et fruité fruits rouges. Bouche harmonieuse entre fruit et matière, 
jusque dans la jolie longueur. 
Son plat de fêtes : tournedos de bœuf. 
Prix TTC départ cave : 12,00 euros

mailto:contact@cave-leucate.com
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Le Cigalet - Ardoises 2019 
Damien Martinez  
30 avenue des Hautes Corbières - 11360 Villeneuve Les Corbières - 06 30 53 95 93 - damienmartinez11360@gmail.com  
Cépages : Carignan 80 %, Grenache noir 20 % 
Dégustation : robe rubis, concentrée. Nez mûr et frais, fruité de baies rouges et noires. Bouche ample, tanins présents, 
minérale, longue. 
Son plat de fêtes : tajine d’agneau aux fruits secs et aux épices. 
Prix TTC départ cave : 9,00 euros 
 
Domaine Lérys – Lise 2019 
Alban Izard 
13 avenue des Hautes Corbières – 11360 Villeneuve Les Corbières - 06 32 94 09 84 - anais@domainelerys.com 
Cépages : Carignan 70 %, Syrah 30 % 
Dégustation : robe rubis. Nez fruits noirs, garrigue, thym, laurier, épicé cardamome. Bouche riche, élégante et mûre 
avec de fins tanins, des notes épicées. 
Son plat de fêtes : caviar d'aubergine au miel et au romarin. 
Prix TTC départ cave : 14,00 euros 
 
Cuvée Jean Marais Tradition 2021 
M. Thierry Vidal 
28 rue du Pla - 11510 Fitou - 04 68 27 66 08 - m.vidal.thierry@orange.fr 
Cépages : Carignan 40 %, Grenache noir 40 %, Mourvèdre 20 % 
Dégustation : robe rubis profond. Nez frais et complexe, fruité mûre, garigue, épicé poivre noir et réglisse. Bouche 
gourmande, fruitée, équilibrée. 
Son plat de fêtes : tournedos Rossini. 
Prix TTC départ cave : 6,00 euros  
 
Mas de la Roque - Les Pipelettes 2021 
Romain Vidal 
4 rue du Vigné - 11510 Fitou – 0628450790 - romainvidal.ups@gmail.com 
Cépages : Carignan 40 %, Grenache noir 40 %, Mourvèdre 20 % 
Dégustation : robe rubis clair. Nez fruits noirs, épices. Bouche harmonieuse jusque dans la longueur. 
Son plat de fêtes : poulet rôti au miel, citron et épices. 
Prix TTC départ cave : 15,00 euros 
 
Domaine de Rolland – Vieilles Vignes 2020  
Pauline Colomer  
24 rue du Faubourg – 11350 Tuchan - 06 60 19 52 19 - contact@domainederolland.com 
Cépages : vieilles vignes de Carignan, Syrah, Grenache  
Dégustation : robe rouge rubis. Nez puissant de fruits rouges mûre, framboise, épicé, note sous-bois, champignon. 
Bouche puissante, équilibrée entre les fruits rouges très mûrs, les épices, des notes de chocolat noir et des tanins 
soyeux et présents, jolie longueur, finale très épicée. 
Son plat de fêtes : carpaccio de bœuf. 
Prix TTC départ cave : 12,50 euros 
 
Domaine Maynadier- Cuvée Sélection 2019  
Cécile & Marie Maynadier  
45 RD 6009 – 11510 Fitou - 04 68 45 63 11 / 06 81 35 65 80- maynadiercecile@gmail.com 
Cépage : Carignan, Grenache, Syrah 
Dégustation : robe rubis. Nez intense et minéral, fruits noirs, cigare, épices. Bouche ample, longue sur les fruits noirs et 
le pruneau. 
Son plat de fêtes : cuissot de sanglier confit. 
Prix TTC départ cave : 12,00 euros 
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Domaine Brusset - Vallée du Rhône sud 
70 Chemin de la Barque - 84290 Cairanne - 04 90 30 82 16 – contact@domainebrusset.com www.domainebrusset.fr 

 

Les Travers 2021 - Cairanne blanc 

Cépages : Clairette, Grenache blanc, Roussanne, Viognier  

Dégustation : robe dorée lumineuse, à nuance argentée. Nez intense et frais, fleurs blanches, menthe fraîche, aneth, 

noisette et amande, fruits à chair blanche et litchi, épicé curcuma. Bouche élégante, équilibrée entre fuit, matière et 

fraîcheur, citronnée et finement pimentée en finale. 

Ses plats de fêtes : langoustines, crabe, lotte à l’américaine. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 12,00 euros 

 

Tradition le Grand Montmirail 2021 - Gigondas  

Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault 

Dégustation : robe pourpre. Nez fruité framboise-cerise noire, tabac, chocolat, épicé muscade et cardamome. Bouche 

joliment structurée avec des tanins fondus, fruits des bois, jusque dans la longueur. 

Ses plats de fêtes : Terrine de sanglier, civet de chevreuil, épaule d’agneau. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 19,00 euros 

 

 
 
 

Generation Cahors Lieux-dits - Cahors 
 

Generation Cahors Lieux-Dits, ce sont 5 Domaines de Cahors qui partagent la volonté de vinifier davantage par parcelles, 

de mettre en avant leurs lieux-dits 100 % Malbec, pour toujours mieux exprimer leurs terroirs déjà reconnus et leur 

grand cépage Malbec.  

En raison du gel, le millésime 2021 n’a pas été produit. Les vignerons vous proposent de vous faire découvrir une autre 

de leurs cuvées si vous le souhaitez. 

 

Château Famaey Le Grez 2020 - Épuisé, sera à nouveau en vente avec le millésime 2022 

Maarten Luyckx 

Les Inganel, 46700 Puy-l'Évêque - www.chateaufamaey.com - 05 65 30 59 42 - +33 (0)6 72 12 21 10 - famaey@orange.fr 

Cépage : Malbec 

Dégustation : robe rubis profond à nuance pourpre. Nez fruits rouges, épices poivre noir-muscade, fumé. Bouche ample 

et fondue, tanins veloutés ; longue sur le fruit et les épices. 

Son plat de fêtes : souris d’agneau. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 21,50 euros  

 
Château de Gaudou  

Fabrice Durou 

46700 Vire sur Lot - www.chateaudegaudou.com - 05 65 36 52 93 +33 (0)6 87 02 38 00 - chateaudegaudou@gmail.com 

Caillau Fauve 2020 

Cépage : Malbec 

Dégustation : robe rubis. Nez complexe et mûr, fraise-cerise, tabac blond, poivre. Bouche puissante et fraîche, fruitée 

myrtille-mûre-cassis, fève de cacao en finale. 

Son plat de fêtes : canard rôti au four. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 21,50 euros  

 
Domaine d’Homs  

Charlène & Sébastien Cauzit 

Maux Saux, 46800 Porte-du-Quercy - www.domainedhoms-cahors.fr - 05 65 24 93 12 – +33 (0)6 30 36 86 19 

contact@domainedhoms-cahors.fr  

Vindici Malbec 2020 – Épuisé, sera à nouveau en vente avec le millésime 2022 

Cépage : Malbec 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : entre 12,00 et 15,00 euros 

 

 

mailto:contact@domainebrusset.com
http://www.chateaudegaudou.com/
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Les Chevaliers 2016 - Lieu-Dit Les Homs 

Cépage : Malbec 

Dégustation : robe pourpre profond. Nez intense, minéral et fumé, fruits noirs, cigare, cuir. Bouche ample, fruitée cassis-

groseille, avec des tanins présents et une belle fraîcheur, très longue. 

Son plat de fêtes : canard laqué. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 17,00 euros 

 
Château Nozières 2020  

Olivier Guitard 

Lieu-dit Bru, 46700 Vire sur Lot - 05 65 36 52 73, 06 84 50 69 17 - chateaunozieres@orange.fr 

www.chateaunozieres.com 

Cépage : Malbec 

Dégustation : robe rubis profond chatoyante. Nez fin, fruité groseille, épicé. Bouche gourmande et harmonieuse, tanins 

présents mais fondus, longue. 

Son plat de fêtes : chapon farci. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 16,30 euros  

 
Château de Rouffiac 

Pascal Pieron 

46700 Duravel - 05 65 30 32 43- +33 (0)6 70 80 09 91 - p.pieron.ri@wanadoo.fr - www.chateau-de-rouffiac.com 

Ultralocal Les Hautes Terres 2014  

Cépage : Malbec 

Dégustation : robe rubis grenat, brillante. Nez fruits noirs, fin et minéral, touche fumée. Bouche souple, ample et fruitée, 

très longue, saline en finale. 

Son plat de fêtes : oie farcie. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 15,00 euros  

 
 

Les Vignerons de Cascastel – Languedoc 
11360 Cascastel – 04 68 45 91 74 – info@cascastel.com – www.cascastel.com 

 
VDN Rancio Vieille Réserve 
Cépages : Grenache gris 
Dégustation : robe ambrée, quelques reflets tuilés. Nez noix, fruits secs, sous-bois. Bouche longue et soyeuse, notes de 
caramel, café, cacao, petits fruits secs et fruits confits. 
Ses plats de fêtes : tarte tatin, pommes au four. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 10,99 euros 
 
VDN Muscat de Rivesaltes Château de Cascastel 
Cépages : Muscat d’Alexandrie 35 %, Muscat petits grains 65 % 
Dégustation : robe jaune or, reflets verts. Nez intense, pétale de rose, fruité abricot, menthol et citronnelle, miel. Bouche 
fraîche et fruitée, vive, généreuse et longue, finale gourmande. 
Ses plats de fêtes : tarte au chocolat. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 9,00 euros 
 
Héritage de Bonnafous 2021, AOP Corbières Blanc 
Cépages : Grenache Blanc 70 %, Macabeu 30 % 
Dégustation : robe or, lumineuse. Nez floral rose-lilas, fuité pomme-agrumes (citron, zeste d’orange), épices douces 
bergamote-cannelle et poivre. Bouche mûre et fraîche, épicée et citronnée, longue, une note miel et minérale en finale. 
Ses plats de fêtes : langoustines beurre blanc et agrumes, cailles rôties au gingembre. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 10,90 euros 
 
Fitou 2020 
Cépages : Carignan 35 %, Grenache 35 %, Syrah 30 %  
Dégustation : robe rubis profond à reflet pourpre. Nez intense et mûr, fruits rouges fraise-framboise-cerise, vanille, 
réglisse, clou de girofle, garrigue. Bouche ample, ronde et fraîche, croquante et fruitée, longue sur le cacao et les épices, 
touche minérale et mentholée en finale. 
Ses plats de fêtes : tajine d’agneau à la menthe, thon Rossini. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 9,90 euros 

mailto:chateaunozieres@orange.fr
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Champagne Charpentier (Charly-sur-Marne)  
11, route de Paris, 02310 Charly sur Marne, France - 03 23 82 10 72 

info@champagne-charpentier.com - www.champagne-charpentier.com 
 

Champagne Charpentier Terre d’Émotion Brut Vérité, Champagne 
Cépages : Chardonnay 70 %, Pinot Noir 15 %, Pinot Meunier 15 % 
Dégustation : bulle fine et légère. Robe lumineuse à reflets or vif. Nez fin, expressif et complexe, fruité gelée de coing. 
Bouche élégante, souple et ronde, à dominante de fruité exotique, fraîche et minérale jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats de fêtes : gambas poêlées et légumes frais, croustillant de foie gras, velouté de ris de veau aux cèpes, lapin 
aux pêches et aux oignons, mousse de mangue et copeaux de parmesan, tarte au citron. 
Flacon à retrouver chez votre caviste. www.champagne-charpentier.com  
Prix TTC cavistes : 38,00 euros  
 

Champagne Charpentier Terre d'Émotion Blanc de Noirs extra Brut, Champagne 
Cépages : Pinot Noir 80 %, Pinot Meunier 20 % 
Dégustation : bulle fine et crémeuse. Robe vieil or à reflets lumineux. Nez frais et complexe, fleurs blanches, fruits a 
chair blanche brugnon pomme coing et fruits rouges, pain grillé, amande fraîche, vanille et épices. Bouche élégante et 
fraîche, minérale, fruitée agrumes, longue. 
Ses plats de fêtes : tapas de jambon cerrano et ananas, pintade rôtie, sauce crémée réglisse et champignons, magrets 
de canard caramélisés, velouté de framboise, macaron à la framboise. 
Flacon à retrouver chez votre caviste. www.champagne-charpentier.com  
Prix TTC cavistes : 43,50 euros 
 
 

Chassenay d’Arce - Champagne 
11 rue du Pressoir – 10110 Ville-sur-Arce - 03 25 38 34 75 - e.dinquel@chassenay.com- www.chassenay.com 

 
Dans la gamme Les Essentielles :  
Cuvée Première 
Cépages : Pinot Noir 62 %, Chardonnay 33 %, Pinot Blanc 5 % 
Dégustation : bulle fine et régulière. Robe jaune clair, brillante. Nez expressif, élégant et frais, floral tilleul-acacia, fruits 
blancs pomme-coing et agrumes, amande fraîche, note minérale. Bouche harmonieuse entre fraîcheur et fruit, citron et 
poivre blanc jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats de fêtes : mille-feuille de saumon au fromage frais, tarte aux myrtilles. 
Distribution : vente directe, cavistes dont Repaire de Bacchus et Printemps du Goût Paris, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 24,90 euros 

 
Cuvée Rosé - Brut 
Cépages : Pinot Noir 67 %, Chardonnay 33 % 
Dégustation : bulle légère. Robe saumonée, brillante. Nez complexe, floral violette, fruité fruits rouges et fruits confits, 
finement épicé. Bouche souple, harmonieuse entre fruits rouges (cassis, fraise) et suavité jusque dans la longue 
persistance. 
Ses plats de fêtes : caille aux raisins, meringue aux fruits rouges, sorbet fraise. 
Distribution : vente directe, cavistes dont Repaire de Bacchus et Printemps du Goût Paris, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 27,40 euros 
 
Dans la gamme Les Authentiques :  
Cuvée Origine – Bio – dispo fin 2022 
Cépage : Pinot Noir  
Dégustation : bulle fine et régulière. Robe jaune clair, brillante. Nez expressif, élégant et frais, floral tilleul-acacia, fruits 
blancs pomme-coing et agrumes, amande fraîche, note minérale. Bouche harmonieuse entre fraîcheur et fruit, citron et 
poivre blanc jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats de fêtes : carpaccio de saumon, filet mignon de porc au lait de coco et gingembre. 
Distribution : vente directe, cavistes dont Repaire de Bacchus et Printemps du Goût Paris, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 29,90 euros 
 
 

Domaine Christophe Pichon & Fils - Vallée du Rhône sud 
36, le Grand Val, 42 410 Chavanay – 04 74 87 06 78 chrpichon@wanadoo.fr - www.domaine-pichon.fr 

 
Patience 2018 - Condrieu 
Cépage : Viognier 
Dégustation : robe or profond, très brillante. Nez intense et mûr, fruits confits à chair blanche, raisin et mangue, miel, 
amande fraîche. Bouche ample, gourmande, fraîche, poivre blanc jusque dans la longueur. 
Ses plats de fêtes : figues farcies au foie gras, noix de Saint Jacques vanille et orange, galette des rois. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 32,00 euros (37,5 cl) 

mailto:nfo@champagne-charpentier.com
http://www.champagne-charpentier.com/
http://www.champagne-charpentier.com/
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Château de France – Pessac-Léognan - Membre de l’Union des Grands Crus de Bordeaux 

SAS B. Thomassin - 33850 Léognan – 05 56 64 75 39 - contact@chateau-de-france.com  
www.chateau-de-france.com - facebook.com/Chateau-de-France-Pessac-Leognan 

 
Château de France rouge 2018 - Pessac Léognan  
Cépages : Merlot 59 %, Cabernet Sauvignon 41 % 
Dégustation : robe rubis profond à nuance pourpre. Nez intense, fin, mûr et fondu, fruits rouges framboise-cerise, épicé poivre 
noir-muscade-réglisse, tabac blond. Bouche fondue, veloutée et fraîche, harmonieuse entre puissance, gourmandise, fraîcheur 
et matière, fruitée et réglissé jusque dans la longueur, des tanins élégants et mûrs, fève de cacao en finale. 
Ses plats de fêtes : carré d'agneau rôti, poire au vin. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ château : 25,90 euros 
 
Château de France blanc 2020 - Pessac-Léognan  
Cépages : Sauvignon 80 %, Sémillon 20 % 
Dégustation : robe dorée, brillante et limpide. Nez complexe et gourmand, floral rose, fruité pomme-poire-coing et 
pêche-abricot, finement épicé poivre gris-cannelle-vanille. Bouche croquante et fraîche, fondue, harmonieuse entre fruit 
mûr (pomme) et matière et épicée jusque dans la longue persistance, citronné en finale. 
Ses plats de fêtes : saumon en croûte de tapenade & tian de légumes rôtis, tarte aux agrumes. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ château : 25,90 euros 
 
Château Coquillas rouge 2019 - Pessac-Léognan rouge 
Cépages : Cabernet Sauvignon 40 %, Merlot 60 % 
Dégustation : robe grenat chatoyant. Nez frais et mûr, floral pivoine, baies rouges et noires cassis-mûre-griotte, une 
note mentholée. Bouche équilibrée entre fruit, minéralité et des tanins présents mais fondus, fraîche et longue sur la 
fraise et la cerise. 
Ses plats de fêtes : tartare de thon rouge à l'orange, gigot d’agneau grillé. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ château : 15,00 euros 
 
Château Coquillas blanc 2020 - Pessac-Léognan blanc 
Cépages : Sauvignon 80 %, Sémillon 20 % 
Dégustation : robe doré clair, brillante et lumineuse. Nez intense et vif, floral, fruits à chair blanche pomme, aneth, 
thym, estragon, une touche épicée. Bouche harmonieuse, fondue, fraîche et gourmande, citronnée, avec une jolie 
longueur poivrée. 

Ses plats de fêtes : aumônières aux noix de Saint-Jacques, fondant au citron. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ château : 15,50 euros 
 
 

 
Domaine Franck Chavy - Beaujolais 

69430 Régnié-Durette 200 route de Lachat - 06 07 16 18 85 - franck.vinchavy@orange.fr - www.domainefranckchavy.fr 
Franck Chavy est élu en 2022 représentant du Beaujolais par le Guide Hachette, ses Morgon 2020 recevant chacun 2 * 
 
Morgon Les Granites Roses 2020  
Cépage : Gamay 
Dégustation : robe rubis a reflet pourpre. Nez floral rose, fruits noirs cassis, clou de girofle. Bouche ample et fruitée, jolie 
structure, fraîche et longue. 
Ses plats de fêtes : poulet au curry, tournedos Rossini, pavé de bœuf au foie gras et cèpes. 
Distribution : vente directe, CHR et en ligne  
Prix indicatif TTC départ cave : 10,50 euros 
 
Morgon sans sulfite 2021  
Cépage : Gamay 
Dégustation : robe rubis. Nez complexe, fruité cerise noire, floral sureau, épices douces réglisse vanille. Bouche souple, 
ronde, fondue, finement épicée, des tanins présents mais veloutés jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats de fêtes : canard sauce orange et pain d'épices, épaule d’agneau aux herbes. 
Distribution : vente directe, CHR et en ligne 

Prix indicatif TTC départ cave : 15,50 euros 

http://www.chateau-de-france.com/
https://www.facebook.com/Chateau-de-France-Pessac-Leognan-157948221057722/
http://www.domainefranckchavy.fr/
https://domainefranckchavy.fr/nos-vins-boutique-en-ligne/
https://domainefranckchavy.fr/nos-vins-boutique-en-ligne/
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Château de la Jaubertie - Périgord 
Château de la Jaubertie - 24560 Colombier - 05 56 44 45 40 - hryman@r-wines.com - www.chateau-jaubertie.com 

 
Tradition blanc 2021, Bergerac Blanc Sec 
Cépages : Sauvignon blanc 80 %, Sémillon 20 % 
Dégustation : robe jaune pâle, de belle brillance à reflets argentés. Nez fin et complexe, fleurs blanches, estragon, fruits 
exotiques. Bouche fraîche et harmonieuse, gourmande, fruitée coing, épicée poivre blanc jusque dans la longue 
persistance. 
Ses plats de fêtes : huîtres, Saint-Jacques aux agrumes.  
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix indicatif TTC départ château : 7,90 euros  
 
Monologues Cabernet Franc 2018, AOP Bergerac 
Cépage : Cabernet franc 
Dégustation : robe rubis très profond. Nez intense, complexe et fondu fruits noirs cassis-mûre, épices poivre noir-bâton 
de réglisse, cigare. Bouche ample et fondue, croquante et fruitée jusque dans la longue persistance sur la groseille et la 
cerise. 
Ses plats de fêtes : pintade farcie, bûche au chocolat. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix indicatif TTC départ château : 11,00 euros  
 

 
 

Château du Moulin-à-Vent - Moulin-à-Vent 
4 rue des Thorins, 71570 Romanèche Thorins – 03 85 35 50 68 - m.chambriard@chateaudumoulinavent.com – 

www.chateaudumoulinavent.com 
 
Les Terrasses du Château 2020 – Moulin-à-Vent 
Cépage : Gamay  
Dégustation : robe rubis cerise. Nez gourmand et intense, floral pivoine, fruité framboise-raisin, épices douces muscade-
vanille-poivre gris, chocolat. Bouche croquante, harmonieuse entre matière et fraîcheur, de fins tanins, note cacao et 
poivre jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats de fêtes : carré d’agneau, mousse au chocolat noir. 
Distribution : Monoprix 
Prix indicatif TTC consommateur : 14,50 euros 

 
 

 
 
 

Vidal Fleury – Vallée du Rhône du nord au sud 
48 route de Lyon – 69420 Tupin et Semons - 04 74 56 10 18 - contact@vidal-fleury.com - www. vidal-fleury.com 

 
 

Côtes-du-Rhône Rouge 2019  
Cépage : Syrah 
Dégustation : robe rubis profond aux reflets noirs. Nez élégant et intense, floral violette, fruité cerise griotte, épices et 
chocolat, une note de garrigue. Bouche structurée et ample, longue sur la cerise et le cassis, épicée, romarin avec une 
note grillée. 
Ses plats de fêtes : filet mignon, brie de Meaux. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix de vente TTC en ligne : 10,48 euros 
 

Condrieu 2020 
Cépage : Viognier  
Dégustation : robe jaune plutôt pâle. Nez intense et frais, fruité abricot, une note noisette et amande. Bouche vive et 
structurée, fruitée abricot-pêche-citron, poivrée, ample, fondue jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats de fêtes : Saint-Jacques, brochet farci au foie gras. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix de vente TTC en ligne : 46,20 euros 

http://www.chateau-jaubertie.com/
mailto:m.chambriard@chateaudumoulinavent.com
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Château de Lastours – Corbières 
11490 Portel des Corbières - +33.04.68.48.64.74 - contact@chateaudelastours.com - www.chateaudelastours.com/ 
 

Château de Lastours blanc 2020, AOP Corbières 
Cépages : Vermentino, Roussanne 
Dégustation : robe dorée. Nez complexe, fruits secs grillés, abricot, pêche et une note minérale. Bouche franche, fruits 
blancs, fleurs blanches, note toastée. 
Ses plats de fêtes : carpaccio de Saint-Jacques, oie rôtie, turbot aux agrumes. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix de vente TTC en ligne : 15,00 euros 
 

Château de Lastours rouge 2017, AOP Corbières 
Cépages : Syrah, Grenache, Carignan 
Dégustation : robe rubis profond.  Nez complexe et droit, fumé et mûr, floral violette, fruité cassis-mûre-framboise, 
épices douces (muscade), une touche cacao.  Bouche complexe et racée, minérale, ample, fraîche et fondue, fruits noirs 
mûrs, tanins soyeux, jolie longueur sur la fève de cacao et le clou de girofle. 
Ses plats de fêtes : carré d’agneau aux herbes, rôti de porc au laurier. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix de vente TTC en ligne : 15,00 euros 
 
Château de Lastours Grande Réserve 2017, AOP Corbières 
Cépages : Syrah, Grenache, Mourvèdre et Carignan 
Dégustation : nez intense fruits noirs cassis mûre cerise noire et rouges framboise, muscade, vanille et pointe chocolatée, 
note toastée. Bouche élégante et dense, structurée aux tanins fondus, riche avec des fruits noirs confiturés, des notes 
de garrigue puis des saveurs torréfiées et chocolatées sur la longueur, cacao et réglisse en finale. 
Ses plats de fêtes : rôti de chevreuil, lièvre à la royale. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix de vente TTC en ligne : 19,00 euros 
 
 

 
 

Coteaux du Vendômois - Val de Loire 
 

Domaine Brazilier 
5 rue de l’Orangeraie – 41100 Thoré La Rochette - 02 54 72 78 56 - vinbrazilier@wanadoo.fr 
L'Ocre Jeanne 2021 - Coteaux du Vendômois blanc sec-tendre  
Cépage : Chenin  
Dégustation : nez intense fruité, boisé. Bouche puissante, onctueuse, belle fraîcheur. 
Ses plats de fêtes : foie gras, gâteau pommes-vanille. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 7,50 euros  
 
Les Vignerons du Vendômois 
60 avenue du Petit Thouars - 41100 Villiers sur Loir - 02 54 72 90 69 
caveduvendomois@wanadoo.fr – https://www.facebook.com/647644678584837/photos/1895533327129293/ 
Montgreffier 2018 - Coteaux du Vendômois blanc Moelleux 
Cépage : Chenin  
Dégustation : robe dorée, brillante. Nez mûr et frais, note florale, citron confit, clémentine-abricot, épicé cardamome-
poivre gris. Bouche gourmande et fraîche, bel équilibre matière-fruit, longue sur le citron. 
Ses plats de fêtes : foie gras, tarte au citron, gâteau aux amandes. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 12,00 euros 

mailto:vinbrazilier@wanadoo.fr
mailto:caveduvendomois@wanadoo.fr
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CIVS, Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie 

 

 
Domaine des Anges, GAEC Caillet 
Blandine CAILLET - 526 Chemin de Mûrs - Les Marches, 73 800 Porte de Savoie - 06 89 05 07 41 - 
domainedesanges.vinsdesavoie@orange.fr - domaine-des-anges.com 
La Douceur - Vin de France 
Cépage : Aligoté  
Dégustation : robe doré intense. Nez intense et mûr, fruité pêche-citron-écorce d’orange, bergamote, poivre, une touche fumée. Bouche 
croquante, ample et fraîche, fruitée coing, épicée jusque dans la longue persistance. 
Son plat de fêtes : émincé de volaille au curry. 
 Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 8,80 euros   
 
Maison Cavaillé  
285 Boulevard Jean Jules Herbert - PAE Les Combaruches - 73100 Aix-les-Bains – 04 79 61 04 90 – lc@cavaille.com - www.cavaille.com 
Roussette de Monthoux Jean Cavaillé 2019 
Cépage : Altesse 
Dégustation : robe or clair, belle brillance. Nez floral, herbes aromatiques, fruité pomme-pêche blanche. Bouche ample, très harmonieuse 
entre matière et acidité, fondue et longue, finale saline et citronnée. 
Son plat de fêtes : cassolette de Saint-Jacques. 
Distribution : vente directe, restaurants 
Prix indicatif TTC départ cave : 16,00 euros (le millésime 2018 est disponible en magnum à 37,00  euros TTC) 
 
Cave de Cruet  
57 place de la Gare - 73800 Cruet - 04 79 84 28 52 - cavedecruet@wanadoo.fr - www.cavedecruet.com 
Ambre 2019 - IGP Roussanne Vin des Allobroges 
Cépage : Roussanne 
Dégustation : nez floral, finement épicé. Bouche ronde, élégante, minérale 
Son plat de fêtes : curry de poisson et gambas aux petits légumes. 
Distribution : vente directe, en ligne 
Prix indicatif TTC en ligne : 8,30 euros  
 
Jean Perrier & Fils 
180 rue de la Jacquère - 73800 Les Marches - 04 79 28 11 45 - info@vins-perrier.com - www.vins-perrier.com 
Roussette de Savoie Château de Monterminod 2020  

Cépage : Altesse 
Dégustation : robe jaune brillante. Nez subtil, floral aubépine, fruité rhubarbe, épicé poivre gris, note balsamique. 
Bouche vive et harmonieuse jusque dans la longue persistance, écorce d’orange en finale. 
Son plat de fêtes : filet de saumon en croûte feuilletée et à l'oseille. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 16,00 euros  
 
André & Michel Quenard 
Torméry – Cidex 210 - 73800 Chignin - 04 79 28 12 75 – am.quenard@wanadoo.fr - www.am-quenard.fr 
Chignin Bergeron Les Terrasses 2021  
Cépage : Malvoisie 
Dégustation : robe blanche à nuance rose. Nez cire d’abeille, abricot mûr, cannelle, fruits légèrement confits. Bouche veloutée, 
ample et capiteuse, avec une délicate acidité naturelle.  
Son plat de fêtes : homard. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,00 euros 
 
Maison Adrien Vacher, Château de la Violette Crémant 
ZA Plan Cumin - 177 rue de la Mondeuse – 73800 Les Marches - +33 (0)4 79 28 11 48  - contact@adrien-vacher.fr 
www.adrien-vacher.fr 
Cépage : Jacquère 
Dégustation : bulle fine. Nez fin et élégant. Bouche fruitée, citronnée et minérale, fraîche et longue. 
Son plat de fêtes : entremet fruits de la passion et chocolat au lait. 
Distribution : vente directe, CHR 
Prix TTC départ cave : 9,24 euros  

mailto:domainedesanges.vinsdesavoie@orange.fr
mailto:lc@cavaille.com
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Maison Philippe Viallet 
Route de Myans – 73190 Apremont – 04 79 28 33 29 – contact@vins-viallet.com – www.vins-viallet.com 
Château d’Apremont, Apremont 2021 
Cépage : Jacquère  
Dégustation : robe or pâle lumineuse, reflets argentés. Nez fin, assez complexe et mûr, floral sureau, anis, fruité poire-
coing, citron confit, épicé poivre blanc-vanille. Bouche harmonieuse jusque dans la jolie longueur entre matière, fruit, 
minérale, fruitée et fraîche, épicée en finale. 
Son plat de fêtes : blanquette créole de homard. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 9,00 euros  
 

Mondeuse Marcel Alexis 2020 
Cépage : Mondeuse  
Dégustation : robe pourpre. Nez floral violette, fruits noirs cerise noire-mûre, fève de cacao et réglisse. Bouche élégante, 
des tanins fondus, jolie persistance, finale longue. 
Son plat de fêtes : foie gras mi-cuit au cacao. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,00 euros  
 
Chignin Bergeron La Bergeronnelle 2020 – Les Fils de René Quénard  
Cépage : Roussanne 
Dégustation : robe dorée. Nez intense et mûr, floral pivoine-lilas, fruité abricot, orange et citron, une note miel. Bouche 
gourmande, épicée, citronnée jusque dans la longue persistance. 
Son plat de fêtes : crevettes sautées aux épices. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,00 euros  
 
Mondeuse Arbin Clos de la Galèze 2020 – Les Fils de René Quénard  
Cépage : Mondeuse 
Dégustation : robe rubis profond, reflet pourpre. Nez fin et complexe, floral pivoine, fruits noirs cassis-mûre minéral, 
épicé poivre-cardamome, une touche clou de girofle. Bouche ample et très fondue, les tanins sont veloutés, minérale, 
fruitée et réglissée jusque dans la longueur. 
Son plat de fêtes : chevreuil aux épices. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,00 euros  
 

Mondeuse Guillaume Charles 2018- Domaine Bouvet 

Cépage : Mondeuse   
Dégustation : robe rubis. Nez clou de girofle, poivre noir, muscade, fruité cassis. Bouche fondue et finement épicée, 
tanins veloutés et fraîcheur jusque dans la longue persistance, une note muscade et cacao en finale. 
Son plat de fêtes : magret de canard. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 25,00 euros 
 

http://www.vins-viallet.com/
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Un club, des hommes et des femmes du vignoble 

français, dix-sept entreprises familiales qui signent des 

vins et spiritueux d’excellence.  
 
 
 
 

Domaines Francis Abécassis – Cognac 
Domaine de Chez Maillard – 16440 Claix – 05 45 66 35 72 – contact@abk6-cognac.com – www.abecassis-cognac.com 
ABK6 VSOP Grande Champagne 
Cépage : Ugni-Blanc  
Dégustation : robe or à reflets ambrés, soutenus. Nez complexe, fin et frais, minéral et mentholé, épices douces. Bouche 
élégante, fruits secs, épices, boisée et minérale, fraîche. 
Son plat de fêtes : terrine de sanglier au cognac. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 60,00 euros  
 
ABK6 XO Grande Champagne 
Cépage : Ugni-blanc  
Dégustation : robe or éclatant, brillante, des reflets vieil or. Nez fin et élégant, fleurs séchées, zeste d’agrumes, eucalyptus, 
vanille. Bouche fraîche, soutenue par de fins tanins, notes boisées, vanillées et fruits secs, gingembre et épices en finale. 
Son plat de fêtes : pigeon. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 200,00 euros  
 
ABK6 Orange Liqueur 
Cépage : Ugni-blanc  
Dégustation : robe or à nuances ambrées. Nez zeste d’orange puis bonbon acidulé, pointe florale. Bouche onctueuse, 
gourmande et fraîche, fruitée orange confite et marmelade, pain d'épice, acidulée jusque dans la longueur. 
Son plat de fêtes : bûche glacée au chocolat. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 159,00 euros  
 

Domaine Cauhapé – Jurançon  
64360 Monein – 05 59 21 33 02 - contact@cauhape.com - www.jurancon-cauhape.com 
Boléro 2019 - Jurançon doux 
Cépage : Petit Manseng  
Dégustation : robe dorée, brillante. Nez intense et frais, fruits exotiques et agrumes, notes de pain d’épice. Bouche 
gourmande, fraîche et croquante. 
Son plat de fêtes : pintade aux poires. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,90 euros 
 
Domaine Couly-Dutheil – Chinon 
12 rue Diderot – B.P. 234 – 37502 Chinon cedex – 02 47 97 20 20 - info@coulydutheil-chinon.com - www.coulydutheil-chinon.com 
Les Chanteaux 2020 – Chinon blanc  
Vin de fines bulles élaboré selon la méthode traditionnelle – seconde fermentation en bouteille 
Cépage : Chenin  
Dégustation : robe or limpide. Nez intense, mûr, minéral et fin, floral, fruité pomme poire coing et agrumes. Bouche 
fraîche, gourmande et minérale, finement poivrée, longue sur le citron. 

Son plat de fêtes : dinde farcie aux champignons et aux herbes. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 14,90 euros 
 
Coume del Mas – Banyuls 
3 rue Alphonse Daudet – 66650 Banyuls sur Mer - 04 68 88 37 03 - info@coumedelmas.com - www.coumedelmas.com 
Rivesaltes Ambré du Mas Cristine – AOP Rivesaltes Ambré  
Cépages : Grenache Gris, Grenache Blanc, Macabeu, Muscat 
Dégustation : robe couleur bronze caramel et brillante. Nez fin et intense, fruité poire confite et raisin de Corinthe, noix, 
amande. Bouche fraîche, bel équilibre sucre-alcool, fruitée jusque dans la longueur. 
Son plat de fêtes: dessert au chocolat. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 22,00 euros  
 
 

mailto:contact@abk6-cognac.com
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Champagne Drappier  
Rue des Vignes - 10200 Urville - 03 25 27 40 15 - info@champagne-drappier.com - www.champagne-drappier.com 
Grande Sendrée 2012 :  
Cépages : Pinot noir 55 %, Chardonnay 45 % 
Dégustation : nez floral aubépine-acacia, miel-cire d’abeille, pâte d’amande. Bouche tonique taquine, fruits rouges et 
confits, minérale jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats : carpaccio de Saint Jacques, turbot poché à la sauce hollandaise, carré d’agneau au foie gras. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix indicatif TTC départ cave : 85,00 euros 
 
Jean Durup Père & Fils 
4 Grande Rue – 89800 Maligny – 03 86 47 44 49 – contact@domainesdurup.com - www.durup-chablis.com 
Chablis Premier Cru Reine Mathilde 2019  
Cépage : Chardonnay  
Dégustation : robe or pâle lumineuse. Nez fin et complexe, fruité poire-coing. Bouche fraîche et harmonieuse entre fruit, 
poivre et minéralité, longue sur le citron, saline en finale. 
Son plat de fêtes : turbot au beurre blanc. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 25,20 euros 
 

Domaines Fabre – Haut-Médoc 
Cissac-Médoc, 33 250 Pauillac – 05 58 59 58 16 – info@domaines-fabre.com – www.domaines-fabre.fr 
Héritage 2016 - AOC Haut-Médoc, Château Lamothe-Cissac 
Cépages : Cabernet Sauvignon 70%, Merlot 20 %, Petit Verdot 10 %. 
Dégustation : robe pourpre profond. Nez complexe, un bel équilibre entre la richesse du fruit et le bois neuf. Bouche 
élégante, généreuse et puissante, arômes de girofle, épices et tabac blond.  
Son plat de fêtes : poitrine d’agneau farcie. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 39,00 euros  
 

Figuière - Certification biologique ECOCERT depuis 1979 
B.P. 47 - Quartier Saint Honoré - 83250 La Londe Les Maures - +33 (0)4 94 00 44 70 - figuiere@figuiere-provence.com 
www.figuiere-provence.com 
Figure#3 – Vin Orange, Vin de France – disponible mi-octobre 
Cépage* : Vermentino 
Dégustation : nez complexe, pain d’épice, orange confite. Bouche soulignée, tanins tendres et fins, finale iodée. 
Son plat de fêtes : foie gras poêlé au pain d’épice. 
Distribution : vente directe, E-boutique, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 19,50 euros 
 

Guilbaud Frères 
Beau Soleil – B.P. 49601 - Gorges - 44196 Clisson cedex - 02 40 06 90 69 – guilbaudfreres@gmvl.fr  
www.guilbaud-muscadet.com 
Le Soleil Nantais 2021 - Muscadet Sèvre et Maine AOC sur Lie  
Cépage : Melon B.  
Dégustation : robe or argenté, pâle. Nez élégant, frais, minéral et mûr, rose-fleurs blanches, fruité pomme-coing-
mirabelle, épices douces bergamote-cannelle. Bouche délicate et assez ample, gourmande, fraîche et fondue, citronnée 
et longue.  
Son plat de fêtes : feuilletés d'écrevisses. 
Distribution : vente directe, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 7,80 euros  
 

Vignobles Joseph Janoueix  
Château Haut Sarpe - 33330 Saint-Emilion - 05 57 51 41 86 / 05 57 24 70 98 - info@j-janoueix-bordeaux.com 
www.josephjanoueix.com 
Château Castelot 2019 - Saint-Emilion Grand Cru - Bio 
Cépages : Merlot 70 %, Cabernet franc 30 % 
Dégustation : robe grenat. Nez mûr, fruits rouges et noirs confits, pruneau, poivre noir, une touche de cigare. Bouche 
élégante, équilibrée entre le fruit et des tanins présents mais fondus, et une belle fraîcheur jusque dans la longueur. 
Son plat de fêtes : velouté de potiron au boudin noir. 
Distribution : vente directe 
Prix indicatif TTC départ cave : 27,30 euros 
 

Alain Jaume 
1358 route de Châteauneuf-du-Pape - 84100 Orange - 04 90 34 68 70 - contact@alainjaume.com - www.vignobles-alain-jaume.com  
Château Mazane 2019, Vacqueyras 
Cépages : Grenache 60 %, Syrah 30 %, Mourvèdre 10 % 
Dégustation : robe rubis profond. Nez mûr, floral violette, fruits rouges, réglisse, tabac blond. Bouche fruitée prune, 
figue, nuances épicées, cuir et garrigue. 
Son plat de fêtes : filet mignon de porc aux pruneaux. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 18,00 euros 
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Famille Lesgourgues – Bas Armagnac 
Leda S.A. – 285 rue Nationale – 33240 Saint André de Cubzac - 05 57 94 09 20 - contact@leda-sa.com - www.vignobles-lesgourgues.com 
Château Peyros Greenwich 43N 2018, Madiran 
Cépage : Tannat 
Dégustation : robe rubis très profond. Nez intense et mûr, fruits noirs, prune, réglisse, chocolat. Bouche dense et 
équilibrée entre des tannins serrés, beaucoup de volume et une belle fraîcheur, longue.  
Son plat de fêtes : pintade. 
Distribution : cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC consommateur : 22,60 euros 
Château de Laubade Armagnac Brut de Fût 2006 
Cépages : Ugni Blanc, Folle Blanche, Colombard et Baco 
Dégustation : robe acajou avec une belle brillance. Nez très frais avec des notes de muscat, caramel blond, prune, purée 
de mirabelle. Bouche équilibrée entre boisé vanille et épices, fruits blancs avec une belle touche salée, finale très 
persistante et fraîche. 
Distribution : cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC consommateur : 105,00 euros 
 
Château de Laubade L’Occitan finition fût de Rivesaltes 
Cépage : Ugni Blanc 
Dégustation : robe limpide et ambrée. Nez complexe, fruits confits, épices et rancio. Bouche toute en rondeur et 
gourmandise, la finale retrouve les notes de rancio, typique de l’Armagnac et des grands Vins de Rivesaltes. 
Distribution : cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC consommateur : 53,00 euros  
 
Floc de Gascogne blanc 
Cépages : : Colombard 50 %, Ugni Blanc 50 % 
Dégustation : robe jaune paille à reflets dorés. Nez miel, coing et fruits blancs (pêche). Bouche fraîche et vive sur des 
notes de miel, de pêche et de raisin confit. 
Son plat de fêtes : foie gras mi-cuit. 
Distribution : cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC consommateur : 14,00 euros  
 
Maison Piron - Beaujolais 
69910 Villié-Morgon – 04 74 69 10 20 – piron@maison-piron.fr – www.domaines-piron.fr 
Moulin à vent 2020 
Cépage : Gamay  
Dégustation : robe rubis. Nez complexe framboise, fraise des bois, minéral, une touche fumée, réglisse, une pointe de 

muscade. La bouche est ample et fondue et une finale sur une bonne persistance. 
Son plat de fêtes : civet de lièvre. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 16,50 euros 
 
Domaine Philippe et Sylvain Ravier  
68 Chemin du Cellier - 73800 Myans - 33 (0)4 79 28 17 75  - contact@vinsravier.fr - www.vinsravier.fr 
Pakhus 2020, Vin de France 
Cépage : Roussanne 
Dégustation : robe intense, teinte dorée, reflets verts et nacres. Nez mûr, floral rose et racine d’iris, fruité abricot, 
agrumes et gingembre confit, épicé cardamome, minéral. Bouche ronde et gourmande, minérale jusque dans la longue 
persistance. 
Son plat de fêtes : foie gras. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,50 euros 
 

Domaine Roux 
42 Rue des Lavières - 21190 Saint-Aubin Côte d’Or - 03 80 21 32 92 - contact@domaines-roux.com - www.famille-roux.vin 
Les Agnières 2018, Rully 
Cépage : Chardonnay 
Dégustation : robe or doré à reflets verts. Nez floral acacia, aubépine, chèvrefeuille, sureau très fin ou violette, fruité 
citron-pêche blanche-coing-fruits secs avec le temps, silex. Bouche fruitée, minérale, ronde et fraîche, longue. 
Son plat de fêtes : huîtres gratinées. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 23,00 euros 
 
Château de Tracy 
Tracy-sur-Loire - 58150 Pouilly-sur-Loire - 03 86 26 15 12 – contact@chateau-de-tracy.com - www.chateau-de-tracy.com 
 

101 Rangs 2017 - Pouilly Fumé  
Cépage : Sauvignon  
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Dégustation : robe or pâle avec des reflets verts. Nez intense et frais, floral iris-lilas, fruité agrumes mandarine-citron 
vert-pomme, une note minérale silex. Bouche fraîche et fruitée, minérale jusque dans la longue persistance, saline et 
anisée en finale. 
Son plat de fêtes : poisson coriandre et lait de coco. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 60,00 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 


