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Dossier de presse – mai 2022 

 
 

   
Dans la série des Tours de France Vinconnexion 

Les vins blancs 
 

 

 

  

 

Château de Lastours                                                                                              Languedoc 

Domaine Brusset         Vallée du Rhône  

Domaine Christophe Pichon & Fils Vallée du Rhône  

Vidal-Fleury  Vallée du Rhône  

Domaine Franck Chavy  Beaujolais 

Château de la Jaubertie  Bergerac 

Château de France                       Bordeaux  

Les vignerons des Coteaux du Vendômois Val de Loire 

CIVS (Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie) Savoie  

 

 

Des membres de Vignobles & Signatures : 

Domaine Cauhapé      Jurançon 

Domaine Couly-Dutheil     Chinon 

Coume Del Mas      Roussillon 

Jean Durup Père & Fils     Chablis 

Figuière       Provence 

Guilbaud Frères      Muscadet 

Alain Jaume      Vallée du Rhône  

Famille Lesgourgues     Graves 

Famille Orliac      Languedoc Pic St Loup 

Maison Piron      Beaujolais 

Domaine Philippe et Sylvain Ravier   Savoie 

Domaine Roux      Bourgogne 

Château de Tracy     Pouilly-Fumé 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Vinconnexion Int. – 01 39 12 28 02 – vinconnexion@vinconnexion.com – www.vinconnexion.com 
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Château de Lastours – Languedoc 
11 490 Portel des corbières – 04 68 48 64 74 – contact@chateaudelastours.com – www.chateaudelastours.com 

 

Château de Lastours 2020  
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 : carpaccio de St Jacques, turbot, volaille à la crème. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,00 euros 
 

 
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, claire, limpide. Nez intense, frais et complexe, floral jacinthe, fruité pomme-agrumes, une touche 
estragon et noisette, épicé poivre gris-cannelle-vanille. Bouche gourmande, minérale et fraîche, longue sur l’amande, saline en 
finale. 
Ses plats : huîtres, palourdes et coquillages, curry de crevettes, sandre au beurre blanc, sole au citron, poulet au gingembre, 

beaufort. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 12,00 euros 
 
 

L’Esprit de Papet 2021 - Cairanne blanc 
Cépages : Roussanne, Viognier  
Dégustation : robe or brillant. Nez fruits exotiques (ananas)-poire-pêche blanche, épices douces clou de girofle-cannelle-
muscade. Bouche élégante, ample, fondue et minérale, fraîche, gourmande et longue sur le citron, les fines herbes (aneth), 
saline en finale. 
Ses plats : asperges blanches, terrine de lapin, gambas grillées aux épices, curry de légumes, huîtres gratinées, comté. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 18,00 euros 
 
 
 

Domaine Franck Chavy - Beaujolais 
69430 Régnié-Durette 200 route de Lachat - 06 07 16 18 85 - franck.vinchavy@orange.fr - www.domainefranckchavy.fr 

 

Cuvée Granites d'Or Chardonnay 2020 - Beaujolais Villages Blanc   
Cépage : Chardonnay 
Dégustation : robe dorée et lumineuse. Nez fleurs blanches, fruité pomme-agrumes, une note amande, épicé. Bouche 
fraîche, ronde, gourmande, fruitée, minérale, longue sur le citron. 
Harmonies mets-vins : sushis, daurade grillée, sole au citron, truite, barbecue. 
Distribution : vente directe caveau, en ligne, CHR 
Prix TTC vente site : 12,90 euros 
 

 

 

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 : 85 % Sauvignon, 15 % Sémillon 
Dégustation : robe jaune pâle, de belle brillance à reflets argentés. Nez fin et complexe, fleurs blanches, estragon, fruité 
poire-citron-fruits de la passion-ananas. Bouche fraîche et harmonieuse, gourmande, fruitée coing, épicée poivre blanc 
jusque dans la longue persistance. 
Harmonies mets-vins : sushis, carpaccio de dorade, huîtres, Saint-Jacques aux agrumes, filets de rougets grillés, 
beaufort. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix TTC cavistes : 7,90 euros  
 

mailto:contact@domainebrusset.com
https://www.domainefranckchavy.fr/?v=11aedd0e4327
http://www.chateau-jaubertie.com/
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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 

 
 

Saint Joseph blanc 2020  
Cépages : Marsanne 90%, Roussanne 10 % 
Dégustation : robe or franc, limpide et brillante. Nez mûr et frais, complexe, fleurs blanches, une touche de miel, fruité 
abricot-coing-agrumes, finement épicé poivre blanc. Bouche minérale, tendue et racée, veloutée, avec une grande 
fraîcheur jusque dans la longueur citronnée et poivrée. 
Ses plats : crevettes sautées au poivre, blanquette de la mer, tajine de poulet, saumon papillote au lait de coco. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 25,00 euros 
 
Diapason 2021 - IGP Viognier Collines Rhodaniennes - Seyssuel 
Cépage : Viognier 
Dégustation : robe dorée, brillante à nuance argentée. Nez minéral, fruité abricot-pêche, vanille. Bouche ample et 
veloutée, élégante, soutenue par une ferme acidité. 
Ses plats : homard, huîtres, pâtes aux palourdes, gratin de fruits de mer, poulet au citron et gingembre. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 28,00 euros 
 

Condrieu 2021 
Cépage : Viognier 
Dégustation : robe or franc, lumineuse. Nez mûr, floral rose, fruité abricot-raisin, cannelle, une note estragon et amande 
amère. Bouche minérale et fondue, une grande finesse jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats : terrine de lapin, asperges vertes, sushis, dorade grillée aux herbes, sole au citron, cuisine thaï, reblochon. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 34,00 euros 
 
Pur 100 2021, Condrieu - Un premier vin sans sulfites et une histoire 
Cépage : Viognier 
Dégustation : robe orangée. Nez mûr, intense et complexe, floral rose-verveine-fleurs blanches, fruité poire-coing-pêche, 
tabac blond, poivre blanc. Bouche fruitée, gourmande, pêche confite et abricot, jolie fraîcheur jusque dans la longue 
persistance, minérale et zeste d’orange en finale.  
Ses plats : huîtres du belon facies, gambas sautées au poivre, tajine de volaille, souris d’agneau confite, filet mignon de 
porc aux abricots secs, vacherin, roquefort. 
Distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix indicatif TTC départ cave : 45,00 euros 

 
Roche Coulante 2021, Condrieu 
Cépage : Viognier 
Dégustation : robe or très brillante, à nuance argentée. Nez minéral, floral lilas- tilleul-une note sureau, fruité fruits à 
chair blanche, une note miel. Bouche ample, veloutée, fraîche, gourmande, épicée gingembre-poivre blanc, minérale, 
saline jusque dans la jolie longueur, citron confit en finale. 
Ses plats : foie gras, beignets de crevettes, quiche lorraine, lotte au poivre vert, blanquette de veau, quenelle sauce 
parmesan, beaufort. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 39,00 euros 
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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 blanc 2020 
Cépages : Viognier 87 %, Clairette 5 %, Roussanne 5 %, Grenache blanc 3 % 
Dégustation : robe jaune pâle et lumineuse. Nez frais et intense, floral acacia, fruité abricot-melon et amande. Bouche 
vive, fraîche, fruitée, une note minérale, citronnée en finale, jolie longueur. 
Ses plats : sushis, crevettes, sandre au beurre blanc, brochette de volaille, comté, gruyère, cantal. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix TTC départ cave : 10,43 euros 
 

Crozes Hermitage blanc 2020 
Cépages : Marsanne 95 %, Roussanne 5 %. 
Dégustation : robe or pâle à reflets dorés. Nez frais, floral, croquant, fruité poire-citron, minéral. Bouche fraîche et 
saline, fruitée pêche jusque dans la longue persistance, une note estragon, grillée et amande fraîche. 
Ses plats : poisson grillé, sushis, crevettes, crabe, carré d’agneau aux herbes. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix TTC départ cave : 20,72 euros 
 
Saint-Joseph blanc 2020 
Cépage : Marsanne  

Dégustation : robe or profond. Nez floral, mûr, fruité coing, brioché, miel. Bouche ample, fondue, gourmande et 
veloutée, épicée cannelle-poivre gris. 
Ses plats : blanquette de la mer, poulet grillé. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix TTC départ cave : 26,21 euros 
 
Saint- Péray 2020  
Cépage : Marsanne  
Dégustation : robe jaune brillant aux reflets verts. Nez élégant, floral aubépine, violette et acacia, fruits a chair blanche 
pomme-coing, une note miel et minérale. Bouche ronde et fraîche, harmonieuse entre matière et fruit jusque dans la 
longueur, finale citronnée, gourmande, saline. 
Ses plats : saumon, poissons grillés, salades, fromages de brebis. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix TTC départ cave : 22,93 euros 
 
 

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

Membre de l’Union des Grands Crus de Bordeaux 
 

Château Coquillas blanc 2020 - Pessac-Léognan 
Cépages : Sauvignon 80 %, Sémillon 20 % 
Dégustation : robe dorée, claire, lumineuse. Nez vif, floral, fruité abricot-lychee-fruits à chair blanche, estragon, une 
touche épices douces poivre gris-cannelle. Bouche fondue, élégante, fraîche et gourmande, citronnée et poivrée dans la 
longueur. 
Ses plats : tapenade d’olives vertes, carpaccio de saumon, Saint-Jacques poêlés, poisson grillé au citron, filets de rouget. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,50 euros 
 
Château de France blanc 2020 - Pessac-Léognan   
Cépages : Sauvignon 80 %, Sémillon 20 % 
Dégustation : Robe or doré, 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 et matière et épicée jusque dans la longue persistance, citronné en finale. 
Ses plats : terrine de poisson, poissons grillés, gratin de fruits de mer, poulet au citron, chèvre sec ou beaufort, tarte aux 
agrumes, sorbet pomme. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 25,90 euros 
 

http://www.chateau-de-france.com/
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Coteaux du Vendômois - Val de Loire 

 
Domaine Ariane & Co - BIO 

5 rue de l’Orangeraie – 41100 Thoré La Rochette - 02 54 72 78 56 – ariane.lesne@gmail.com 
Ithybole 2020 - Coteaux du Vendômois 
Cépage : Chenin 
Circuit de distribution : vente directe, cavistes, CHR. 
Prix TTC départ cave : 18,00 euros  
 

Domaine Brazilier  

5 rue de l’Orangeraie – 41100 Thoré La Rochette - 02 54 72 78 56 - vinbrazilier@wanadoo.fr 
Tradition 2021 - Coteaux du Vendômois 
Cépage : Chenin 
Dégustation : robe dorée. Nez frais et fruité pêche blanche-poire bien mûre. Bouche ronde et acidulée, harmonieuse et 
persistante sur une fine note pimentée. 
Ses plats : tarte tomate-chèvre aux herbes, crevettes, gratin de fruits de mer, filets de poulet sauce crème. 
Circuit de distribution : vente directe, cavistes, CHR. 
Prix TTC départ cave : 7,00 euros 
 
Domaine Colin – DEMETER 

5 rue Gaudetterie - 41100 Thoré La Rochette - +33 (0)2 54 72 80 73 – colinpatrice41@orange.fr - www.patrice-colin.fr 

Blanc Vieilles Vignes 2021 - Coteaux du Vendômois BIO 
Cépage : Chenin  
Dégustation : nez riche, fruité pomme au four, confit. Bouche minérale, onctueuse sur des fruits très mûrs (prune), des 
épices. 
Ses plats : apéritif, poissons en sauce, chèvre. 
Distribution : vente directe et en ligne, cavistes, CHR 
Tarif public TTC : 14,00 euros 
 

Pascal Creuzet 

Domaine de La Cave aux Caux, 4 rue du Bois Velaudin, 41100 Thoré La Rochette - 06 82 33 87 23 contact@lescavesauxcaux.fr 

Les Maizes 2021 - Coteaux du Vendômois  
Cépage : Chenin  
Dégustation : robe or clair, à nuance citronnée, limpide. Nez mûr, fruité pêche-citron une note sureau et vanille. Bouche 
fondue, longue sur le coing et le poivre. 
Ses plats : coquilles Saint-Jacques, tajine de poissons, blanquette de la mer. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 4,90 euros 
 
Charles Jumert 

Domaine de La Berthelotière - 4 rue Berthelotière - 41100 Villiers sur Loir - +33 (0)2 54 72 94 09 - +33 (0)6 70 44 13 92 

francoisejumert@live.fr 

Chenin 2020 - Coteaux du Vendômois  
Cépage : Chenin. 
Dégustation : robe dorée. Nez mûr, fruits à chair jaune abricot-pêche, agrumes citron-orange-bergamote, cire 
d’abeille, une touche fumée. Bouche harmonieuse entre fruit mûr, minéralité et fraîcheur, longue sur les épices. 
Ses plats : cake chorizo, tarte à l’oignon, crevettes sautées aux épices, lotte au curry, tajine de poulet aux abricots. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix TTC départ cave : 6,00 euros 
 
Dominique Norguet 

Domaine du Four à Chaux - Berger - 41100 Thoré La Rochette - +33 (0)2 54 77 12 52 – dominique.norguet@orange.fr 
www.domaine-du-four-a-chaux.com 
Domaine du Four à Chaux 2021 - Coteaux du Vendômois 
Cépage : Chenin 
Dégustation : robe rose pâle, lumineuse. Nez fin, frais, floral et fruité fraise-cerise, finement épicé cardamome. 
Bouche mûre et fraîche, harmonieuse entre matière, fruits rouges et poivre blanc jusque dans la longueur, zeste 
d'orange en finale. 
Ses plats : salade de la mer, salade chèvre-champignons, homard, saumon grillé, feuilleté de fruits de mer, filets 
de rougets grillés, chèvre frais. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix TTC départ cave : 5,80 euros 

mailto:ariane.lesne@gmail.com
mailto:vinbrazilier@wanadoo.fr
https://domaine-colin.fr/?v=11aedd0e4327
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Denis Noury 

Les Caves Baudet - 41800 Houssay - +33 (0)2 54 85 36 04 - nourydenis@hotmail.fr  

L’Élégance Chenin 2021 - Coteaux du Vendômois 
Cépage : Chenin 

Dégustation : robe dorée, lumineuse. Nez complexe, floral lilas, fruits à chair blanche pomme-poire-citron, épices 
douces cannelle-poivre gris, amande. Bouche fraîche et fondue, fruitée, minérale, citronnée et poivrée jusque 
dans la longueur, saline en finale. 
Ses plats : soufflé au fromage, huîtres, pâtes aux palourdes, risotto de fruits de mer, blanquette de veau, comté. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix TTC départ cave : 5,10 euros 
 
Les Vignerons du Vendômois 

60 avenue du Petit Thouars - 41100 Villiers sur Loir - 02 54 72 90 69 - caveduvendomois@wanadoo.fr  
Les Coutis Chenin 2019 - 2020 sans sulfite ajouté - Coteaux du Vendômois 
Cépage : Chenin  
Dégustation : robe or gris, pâle. Nez vif, frais et croquant, fin et complexe, floral, fruits blancs (poire) et agrumes, aneth, 
épicé poivre gris, amande fraîche. Bouche harmonieuse, minérale et fruitée pomme-citron jusque dans la longue 
persistance. 
Distribution : vente directe, cavistes, restaurants locaux. 
Prix indicatif TTC départ cave : 9,00 euros 
 
 

CIVS, Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie 
 
 

Domaine des Anges 
Blandine Caillet - 526 Chemin de Mûrs - Les Marches, 73 800 Porte de Savoie - 06 89 05 07 41 
domainedesanges.vinsdesavoie@orange.fr - www.domaine-des-anges.com 
Savoie La Séduction Apremont 2020  
Cépage : Jacquère 
Dégustation : robe or clair, à reflets argentés Nez fin, fruité citron-fruité pomme-coing, épicé poivre blanc-cannelle, une 
note amande fraîche et estragon. Bouche fraîche et élégante, minérale, citronnée jusque dans la longueur, saline en 
finale. 
Harmonies mets-vins : crevettes, huîtres Gillardeau, samossas, fondue savoyarde, gratin de fruits de mer, tomme de 
Savoie, fromage de brebis. 
Distribution : vente directe, CHR, cavistes et en ligne 
Prix indicatif TTC départ cave : 6,80 euros  
 

La Combe des Grand’Vignes - Berthollier Denis et Didier  

Certification AB Ecocert en cours depuis 2017 

452 Route des Enrayons, Le Viviers, 73800 Chignin – 33(0)4 79 28 11 75 - contact@chignin.com – www.chignin.com  

Facebook: Denis & Didier Berthollier" - Instagram: @denisetdidier.berthollier - Youtube : Denis & Didier Berthollier 

Exception 2019 - Savoie Chignin Bergeron 

Cépage : Roussanne 

Dégustation : robe jaune, brillante. Nez puissant fruité abricot sec, pêche blanche et fruits exotiques, miel, une note 

épicée, fumée. Bouche ample, puissante, mûre et fraîche, notes d’agrumes, belle minéralité jusque dans la longueur. 

Ses plats : carpaccio de poissons, saumon, viandes blanches et poissons de lac cuisinés, chèvre et roquefort. 

Distribution : vente directe et en ligne, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 17,90 euros 

 
Jean Cavaillé 
285 Boulevard du Docteur Jean-Jules Herbert 73100 Aix les Bains - 0479343725 - m.fromont@cavaille.com - 

www.cavaillé.com 

Roussette Cep Noir Vieilles Vignes Jean Cavaillé 2020 

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. 

Ses plats : cassolette de Saint-Jacques, escargots, terrine de poisson, saumon au four, cantal. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix indicatif TTC départ cave : 10,00 euros 

mailto:caveduvendomois@wanadoo.fr
mailto:domainedesanges.vinsdesavoie@orange.fr
https://domaine-des-anges.com/la-boutique/le-plaisir-des-anges/
https://domaine-des-anges.com/la-boutique/le-plaisir-des-anges/
http://www.chignin.com/
http://www.chignin.com/
http://www.chignin.com/
mailto:m.fromont@cavaille.com
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Domaine de l’Idylle 
345 Rue Croix de L’Ormaie, 73800 Cruet – 33(0)4 79 84 30 58 tiollier.idylle@wanadoo.fr – www.vin-savoie-idylle.fr 
Roussette de Savoie Naturalys Altesse 2020 

Cépage : Altesse  

Dégustation : robe or pâle, à reflets vert et nacre. Nez mûr et fin, minéral, floral iris, fruité poire. Bouche harmonieuse 

entre fraîcheur et matière jusque dans la longueur. 

Ses plats : crevettes sautées, poisson de lac, filets de dinde. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 13,00 euros 

 
Michel et Xavier Million Rousseau 
Monthoux - 73170 Saint Jean de Chevelu - 04 79 36 83 93 – vinsmillionrousseau@orange.fr - www.vinsmillionrousseau.fr 
Roussette Monthoux Réserve Confidentielle 2020 
Cépage : Altesse  
Dégustation : robe or pâle, reflets argentés, brillante. Nez frais et mur, complexe, floral lilas-sureau, fruité pomme poire. Bouche 
harmonieuse entre fruit, fraîcheur et minéralité jusque dans la longue persistance citronnée, une touche saline. 

Ses plats : feuilletés au chèvre, gratin de fruits de mer, filets de rouget, poulet grillé au citron, comté. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix indicatif TTC départ cave : 10,40 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 
Château de Monterminod, Roussette de Savoie 2020 
Cépage : Altesse 
Dégustation : robe jaune or brillant. Nez subtil, frais, floral aubépine, fruité rhubarbe, notes épicées poivre et balsamiques. Bouche 
équilibrée et vive, longue sur l’écorce d’orange. 
Ses plats : charcuterie, poisson au fenouil ou à l’oseille, plats épicés, plats exotiques. 

Distribution : vente directe et en ligne https://www.vins-perrier.com/boutique.html, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 16,00 euros 
 
Cave du Prieuré - Barlet Raymond et Fils 
Le Haut - 73170 Jongieux - 04 79 44 02 22 - caveduprieure@wanadoo.fr – www.caveduprieure.com 
Roussette de Savoie Marestel 2021 
Cépage : Altesse  
Dégustation : robe or clair, à reflet argenté. Nez fleurs blanches, fruité pomme-poire-coing et pêche blanche, amande fraîche, 
miel, épices douces curcuma-safran. Bouche minérale, fruitée, une touche pimentée jusque dans la longue persistance, note 
mentholée en finale.  
Ses plats : huîtres gratinées, gratin de fruits de mer, nems aux crevettes, poulet à l’estragon. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,00 euros 

 
André & Michel Quenard 
Torméry – Cidex 210 - 73800 Chignin - 04 79 28 12 75 – am.quenard@wanadoo.fr - www.am-quenard.fr 
Les Terrasses 2020 – Savoie Chignin Bergeron  
Cépage : Roussanne (ou Bergeron)  
Dégustation : robe dorée. Nez expressif et agréable floral lilas-acacia, fruits exotiques, abricot, mangue, et fruits secs. Bouche 
intense, fruits mûrs, coing, bel équilibre entre gras, fraîcheur, minéralité et salinité, finale persistante sur une pointe citronnée. 
Ses plats : foie gras poêlé, homard, langoustines, omble chevalier. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 14,50 euros 
 
Jean-François Quénard 
Le Villard – 73800 Chignin - 04 79 28 08 29 - j.francois.quenard@wanadoo.fr - www.jfquenard.com 
Roussette de Savoie Anne-Sophie 2019 
Cépage : Altesse  

Dégustation : robe dorée. Nez fleur de jasmin et fruits à chair blanche, brioche et pâtisserie. Bouche ronde, fruitée et longue. 
Ses plats : quenelles de brochet, coquilles St Jacques, poulet au curry, plats asiatiques. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 17,00 euros 
 
Domaine Saint-Cassin 
Samuel Neyroud - 104 rue du Tilleul, 74270 Desingy - 06.33.13.84.97 - Samuel.neyroud@orange.fr 
Roussette de Savoie Frangy 2020 - Roussette de Savoie  
Cépage : Altesse 
Dégustation : robe or clair, brillante. Nez fruits jaunes, une note miel, épicé curcuma. Bouche harmonieuse entre gourmandise, 
épices et une belle fraîcheur, poivre blanc en finale. 
Ses plats : Saint-Jacques, terrine de poisson, aiguillettes de poulet au curry. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR. 
Prix indicatif TTC départ cave : 7,50 euros 

mailto:vinsmillionrousseau@orange.fr
https://www.vins-perrier.com/boutique.html
mailto:caveduprieure@wanadoo.fr
mailto:j.francois.quenard@wanadoo.fr%20-
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Domaine Saint-Germain  
Domaine Saint-Germain, 65 route de Miolans, 73250 Saint-Pierre d'Albigny – 0610711385 domainesaintgermain.com, 
vinsstgermain1@aol.com 
Savoie Chignin Bergeron 2020 BIO 
Cépage : Roussanne 

Dégustation : robe or clair, brillante. Nez fruité coing-abricot-pêche, menthe fraîche, note miel. Bouche ample et fraîche, fruitée et 
gourmande, longue. 
Ses plats : blanquette de veau, gratin de fruits de mer, poulet taandori, raviolis vapeur chinois. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix indicatif TTC départ cave : 21,50 euros 
 

Maison Adrien Vacher 

ZA Plan Cumin – 177 rue de la Mondeuse – 73800 Les Marches - 04 79 28 11 48 - contact@adrien-vacher.fr  - www.adrien-vacher.fr 

Chardonnay En Altitude 2020 

Cépage : Chardonnay 

Dégustation : robe or clair, belle brillance. Nez fleurs blanches, fruité pêche blanche et ananas, amande. Bouche 

gourmande, fraîche et fruitée jusque dans la longueur. 

Ses plats : terrine de légumes, raviolis de crevette, poisson grillé. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix indicatif TTC départ cave : 5,58 euros 

 

Domaine Vendange 

EARL Vendange & Fils, 132 route du Clou, Le Miolanet, 73250 St Pierre d’Albigny, France - www.domaine-vendange.com  

06 84 68 77 48- info@domaine-vendange.com 

Roussette de Savoie Madame de M 2020  
Cépage : Altesse  
Dégustation : robe dorée, brillante et limpide à reflets verts. Nez floral aubépine, fruité poire-agrumes confits, épicé 
gingembre-poivre gris. Bouche ample, riche, croquante, minérale et citronnée jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats : terrine de légumes, fera du lac, omble chevalier, risotto aux asperges, gratin de fruits de mer, escalope de 
veau crémée, cantal, brie. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 10,00 euros 
 

Maison Philippe Viallet 

Route de Myans – 73190 Apremont – 04 79 28 33 29 – contact@vins-viallet.com – www.vins-viallet.com 
 

Anne de Chypre, Roussette de Savoie 2019  
Cépage : Altesse 
Dégustation : robe dorée. Nez floral acacia-fleurs blanches, fruité coing. Bouche harmonieuse entre matière et fraîcheur, 
riche et ample. 

Ses plats :  poisson de lac, plat exotique, viande blanche, chèvre sec. 
Distribution : vente directe, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 9,00 euros 
 

Domaine Bouvet : Chignin Bergeron Sainte Dominique 2020 

Cépage : Roussanne 
Dégustation : robe dorée, brillante. Nez intense et frais, fruité ananas-mangue-poire, fines herbes, estragon, romarin. 
Bouche vive, fraîche, minérale et épicée, longue. 
Ses plats : saumon gravelax, sushis, bisque de homard, gratin de fruits de mer, poulet au gingembre. 
Distribution : vente directe, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,00 euros 
 

Les Fils de René Quénard : Savoie Chignin Bergeron La Bergeronnelle 2020 
Cépage : Roussanne  
Dégustation : robe or brillante, à nuance citron. Nez intense, fruité abricot, fruits à chair blanche (poire-coing) et citron. 
Bouche gourmande, ample et fondue, équilibrée et longue. 
Ses plats : foie gras poêlé aux raisins, crevettes sautées aux épices, truite, blanquette de veau, chèvre frais. 

Distribution : vente directe, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,00 euros 

mailto:contact@adrien-vacher.fr
http://www.adrien-vacher.fr/
mailto:info@domaine-vendange.com
mailto:contact@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  

 
 

Domaine Cauhapé 
Quartier Castet - 64360 Monein - 05 59 21 33 02 – contact@cauhape.com - www.jurancon-cauhape.com 
Quatre Temps 2019 Jurançon Sec 
Cépages : 50 % Camaralet, 50 % Gros Manseng  
Dégustation : robe or franc, brillante. Nez intense, gourmand et mûr, floral lilas-sureau, fruits exotiques mangue-litchi et 
fruits à chair blanche, épicé poivre gris, amande fraîche. Bouche complexe, épicée et fruitée, minérale pierre à fusil, 
longue, une touche saline en finale. 
Ses plats : terrine de poisson, langoustines au basilic thaï, poulet au gingembre, blanquette de veau, gratin de fruits de 
mer, fromage de brebis. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,90 euros 
 
Domaine Couly-Dutheil  
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 
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. 
Ses plats : beignets de fleurs de courgettes, nems aux légumes, Saint-Jacques aux agrumes, crevettes au curry, poulet 
au gingembre, risotto aux asperges vertes, chèvre frais, munster au cumin. 
Distribution : vente directe, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,00 euros 
 
Coume Del Mas  
3 rue Alphonse Daudet - 66650 Banyuls-sur-Mer - +33 (0)4 68 54 27 60 
philippe@coumedelmas.com - andy@tramontanewines.com - www.coumedelmas.com - www.tramontanewines.com 
Coume Del Mas Folio 2021 - Collioure Blanc 
Cépages : Grenache gris 90 %, Grenache blanc 10 % 
Dégustation : robe dorée, lumineuse. Nez mûr, intense et complexe, minéral et fruité pêche-citron-poire, épicé vanille-
cannelle. Bouche fruitée, gourmande, très fraîche et épicée, longue sur le citron confit. 
Ses plats : huîtres, tajine, poulet au citron, escalope de veau à la crème, blanquette de la mer, beaufort. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 24,00 euros 
 
Jean Durup Père & Fils 
4 Grande Rue – 89800 Maligny – 03 86 47 44 49 – contact@domainesdurup.com - www.durup-chablis.com 
Petit Chablis L’Églantière 2021 
Cépage : Chardonnay  
Dégustation : robe émeraude. Nez fin et minéral, fleurs blanches, fruits exotiques-citron, poivre gris. Bouche fraîche et 
fruitée, longue, finement poivrée, une note de fruits secs, finale saline. 
Ses plats : filets de veau à la crème, poulet au citron. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 11,90 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 
Valérie 2020 - Côtes de Provence  
Cépages : Vermentino, Ugni-blanc, Clairette, Sémillon 

Dégustation : robe dorée et brillante avec une note émeraude. Nez fin fruité agrumes-nectarine, amande, sauge et 
menthe. Bouche mûre et fruitée, fraîche et croquante jusque dans la longue persistance délicatement poivrée. 
Ses plats : coquillages, poissons, gambas grillées, terrine de légumes, chèvres frais ou affinés, fromages à pâte dure 
affinée. 
Distribution : vente directe, Eboutique, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,50 euros 

mailto:philippe@coumedelmas.com
http://www.coumedelmas.com/
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Guilbaud Frères 
Beau Soleil – B.P. 49601 - Gorges - 44196 Clisson cedex - 02 40 06 90 69 – guilbaudfreres@gmvl.fr  
www.guilbaud-muscadet.com 
Clos de Beauregard 2020 - Muscadet Sèvre et Maine AOC sur Lie  
Cépage : Melon B.  
Dégustation : robe or pâle aux reflets argentés, limpide. Nez mûr et frais, fleurs de sureau blanc, fruits blancs poire-
coing, finement épicé et minéral. Bouche harmonieuse entre fruité, minéralité, fraîcheur jusque dans la jolie longueur, 
finale citronnée. 
Ses plats : carpaccio de saumon, d'un risotto aux gambas et champignons, d'un poulet au citron confit, d'un fromage de 
chèvre. 
Distribution : vente directe, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 6,50 euros  
 

Alain Jaume   
1358 route de Châteauneuf-du-Pape - 84100 Orange – 04 90 34 68 70 - contact@alainjaume.com - www.vignobles-alain-jaume.com 
Blanc de Viognier 2021 Domaine Grand Veneur - Côtes-du-Rhône 
Cépages : Viognier 
Dégustation : robe jaune pâle brillante et limpide. Nez frais et intense, floral, fruits à chair blanche. Bouche fruitée pêche 
blanche-poire, fraîche et minérale, équilibrée et longue sue l’abricot. 
Ses plats : homard, risotto de légumes, saumon, halibut, chèvre mi sec. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,40 euros 
 
Famille Lesgourgues 
285 rue Nationale – 33240 Saint André de Cubzac - 05 57 94 09 20 – contact@maisonleda.fr - www.famille-lesgourgues.com 
Château Loumelat Blanc 2020  
Cépage : Sauvignon blanc  
Dégustation : robe or pâle limpide, reflets verts. Nez floral, fruité agrumes (pamplemousse, citron jaune). Bouche 
élégante, harmonieuse entre fraîcheur, matière, et minéralité jusque dans la longueur. 
Ses plats : fruits mer, poisson grillé. 
Distribution : vente directe, cavistes indépendants 
Prix indicatif TTC départ cave : 6,40 euros 
 
Famille Orliac - Domaine de L’Hortus  
34270 Valflaunès - +33 (0)4 67 55 31 20 – orliac.hortus@wanadoo.fr – www.domaine-hortus.com 
Bergerie de L’Hortus blanc 2021- IGP Val de Montferrand 
Cépages : Roussanne 30 %, Sauvignon Blanc 20 %, Viognier 20 %, Sauvignon Gris 10 %, Chardonnay 10 %, Petit 
Manseng 5%, Muscat petit grain 5 % 
Dégustation : robe or, brillante. Nez fin et frais, fleur blanche. Bouche équilibrée entre fraîcheur, fruits jaunes et une 

finale longue et saline. 
Ses plats : sushis, crevettes, sole grillée au citron, filets de rouget, chèvre cendré. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,90 euros 
 
Maison Piron  
69910 Villié-Morgon – 04 74 69 10 20 – piron@maison-piron.fr – www.domaines-piron.fr 
Beaujolais blanc 2021 
Cépage : Chardonnay 
Dégustation : robe or profond brillante. Nez assez intense et frais, fruité poire-coing, abricot, épicé curcuma-vanille-
poivre blanc, une note noisette grillée. Bouche fondue et fraîche, harmonieuse entre fruit, épices et matière jusque dans 
la longueur, citronnée, saline en finale. 
Ses plats : terrine de saumon, risotto aux fruits de mer, blanquette de veau, dal lentilles au lait de coco, chèvre demi-
sec, comté. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix indicatif TTC départ cave : 11,00 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 
Cru Chignin Bergeron La Peyse, 2017  
Cépage : Roussanne 
Dégustation : robe dorée intense, à reflets ambre Nez mûr, floral reine des prés et moka, note boisée, fruité abricot, 
note miel, pâte d’amande et pain d’épice. Bouche rode et gourmande jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats : sushis, crevettes, filets de rouget, comté. 
Distribution : vente directe, cavistes 
Prix indicatif TTC départ cave : 21,00 euros 
 
 
 

mailto:-%20vinsdesavoie@wanadoo.fr
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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 2019, 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.  
Ses plats : poisson de rivière poêlé, poisson de mer en sauce blanche, crustacés chauds, volailles en sauce crémée, 
comté.  
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 25,00 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 
 

Haute Densité 2019 - Pouilly Fumé  
Cépage : Sauvignon  
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. 
Ses plats : fruits de mer, sushis, carpaccios et ceviches (Saint Jacques, saumon, daurade), poisson coriandre et lait de 
coco. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 44,00 euros 
 

mailto:contact@domaines-roux.com
mailto:famille-roux.vin

