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Dossier de presse – décembre 2022 

 
 

Dans la série des Tours de France Vinconnexion 
 
 

Des vins pour la Saint Valentin 2023  

 
 

Domaine Brusset, Vallée du Rhône sud 

Les Vignerons de Cascastel, Languedoc 

Champagne Charpentier (Charly-sur-Marne) 

Domaine Franck Chavy, Beaujolais 

Champagne Chassenay d’Arce 

Château de France, Pessac-Léognan 

AOP Fitou 

Château de la Jaubertie, Périgord 

Château du Moulin-à-Vent, Moulin-à-Vent 

Vidal-Fleury, Vallée du Rhône  

Château de Lastours, Corbières 

Christophe Pichon, Vallée du Rhône nord 

Syndicat des Coteaux du Vendômois 

CIVS (Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie) 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer ici pour les visuels 
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Domaine Brusset - Rhône Sud 

70 Chemin de La Barque - 84290 Cairanne - +33 (0)4 90 30 82 16 
contact@domainebrusset.com - www.domainebrusset.fr 

 

L’Esprit de Papet 2021, Cairanne blanc   
Cépages : Roussanne, Viognier  
Dégustation : robe or brillant. Nez élégant, gourmand et mûr, fruité poire pomme et fruits exotiques (ananas), 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, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 18,00 euros 
 
 

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

 
 

L’Ange Blanc 2020, IGP Vallée du Paradis  
Cépages : Roussanne 85 %, Marsanne 15 % 
Dégustation : robe or doré, pâle et brillante. Nez fruité mandarine, citron, mangue, aneth, une touche d’estragon et de 
poivre blanc. Bouche fraîche, croquante, agrumée jusque dans la finale. 
Ses plats : toasts à la tapenade noire, sushis, huîtres, pamplemousse aux crevettes, salade de fruits de mer, salade de 

chèvre, poisson grillé à la plancha.  
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 4,95 euros  
 

L’Ange Gris 2022, IGP Vallée du Paradis 
Cépage : Grenache Gris 
Dégustation : robe rose très pâle, lumineuse. Nez fin et frais, fruité groseille-framboise, herbes aromatiques. Bouche 
ronde, fruitée cerise, finement épicée, minérale en finale. 
Ses plats : jambon cru, huîtres gratinées, saumon gravlax, filets de rouget, terrine de légumes. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 4,95 euros 
 

L’Ange Rouge 2020, IGP Vallée du Paradis 
Cépages : Carignan 45 %, Grenache 40 %, Syrah 15 % 
Dégustation : robe rubis. Nez fruits noirs (mûre), une touche de réglisse et de muscade, tabac blond. Bouche croquante, 
fruitée, harmonieuse et fraîche jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats : apéritif avec petit saucisson audois, boudins antillais, sauté de porc ou de volaille aux olives, petits farcis, 
coulommiers. 

Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 4,95 euros 
 

L’Accord Parfait 2020, AOP Fitou 
Cépages : Carignan 40 %, Grenache 30 %, Syrah 30 % 
Dégustation : robe rubis. Nez de fruits noirs, finement épicé et chocolaté. Bouche gourmande, puissante, veloutée et 
élégante, minérale en finale et fraîche jusque dans la longue persistance. 
Ses plats : bœuf bourguignon, daube, terrine de sanglier, moussaka, fondant au chocolat noir. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 8,95 euros  
 
 

Champagne Charpentier (Charly-sur-Marne) 
11 route de Paris, 02310 Charly sur Marne - 03 23 82 10 72 info@champagne-charpentier.com - www.champagne-charpentier.com 

 

Champagne Charpentier Terre d'Émotion Brut Vérité  
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 : sushis, gambas poêlées et légumes frais, croustillant de foie gras, velouté de ris de veau aux cèpes, lapin aux 
pêches et aux oignons, chèvre sec, mousse de mangue et copeaux de parmesan. 
Circuit de distribution : cavistes ou boutique en ligne https://boutique.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 : tapas de jambon Serrano et ananas, pintade rôtie, sauce crémée réglisse et champignons, magrets de canard 
caramélisés, velouté de framboise, macaron à la framboise. 
Circuit de distribution : cavistes ou boutique en ligne https://boutique.champagne-charpentier.com/ 
Prix TTC cavistes : 43,50 euros 

http://www.cascastel.com/
mailto:nfo@champagne-charpentier.com
http://www.champagne-charpentier.com/
https://boutique.champagne-charpentier.com/
https://boutique.champagne-charpentier.com/
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Domaine Franck Chavy - Beaujolais 
69430 Régnié-Durette 200 route de Lachat - 06 07 16 18 85 - franck.vinchavy@orange.fr - www.domainefranckchavy.fr 
 

Paradis 2021, Régnié 
Cépage : Gamay 
Dégustation : robe rubis. Nez intense et complexe, très frais et gourmand, floral rose, fruité cerise-cassis-griotte, épices 
douces chocolat-bergamote-touche de vanille. Bouche fondue gourmande, croquante, fruitée et minérale avec des tanins 
déjà présents et fondus.  
Ses plats : planche de fromages et de charcuterie en apéritif, terrine de lapin, couscous, boudin aux pommes, viande 
grillée au barbecue, volaille rôtie. 
Circuit de distribution : vente directe caveau, en ligne, CHR 
Prix TTC en ligne : 11,00 euros 
 
Brouilly sans sulfites 2021 
Cépage : Gamay 
Dégustation : robe rubis. Nez floral pivoine, fruits noirs groseille-cerise, épicé clou de girofle. Bouche ample et fruitée, 
une note minérale jusque dans la longue persistance. 
Ses plats : pintade rôtie, blanquette de veau. 
Circuit de distribution : vente directe caveau, en ligne, CHR 
Prix TTC en ligne : 14,30 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 CONFIDENTIELLES : 
Confidences 2009 - Brut 
Cépages : Pinot Noir 92 %, Pinot Blanc 5 %, Chardonnay 3 % 
Dégustation : robe jaune clair à reflets ambrés. Bulles fines. Nez intense, gourmand, riche et mûr, complexe, floral rose, 
fruité coing, note fumée et minérale. Bouche ample et fondue, finale saline. 
Ses plats : saumon fumé, filet de sandre au beurre blanc, carré d'agneau aux herbes, côte de veau, comté, tarte tatin 
aux pommes, clafoutis aux griottes. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes dont Repaire de Bacchus et Printemps du Goût Paris 
Prix TTC de vente à la cave : 57,10 euros 
 
 

Confidences Rosé 2012 - Brut 
Cépages : Pinot Noir 86 %, Chardonnay 12 %, Pinot Blanc 2 % 
Dégustation : robe saumonée, brillante. Bulles légères. 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 : crevettes, saumon fumé, tarte chèvre et tomates, magret de canard, meringue aux fruits rouges, sorbet 
fraise. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes dont Repaire de Bacchus et Printemps du Goût Paris 
Prix TTC de vente à la cave : 67,60 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 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 réglissée jusque dans la longueur, des tanins élégants et mûrs, fève de cacao en finale. 

Ses plats : terrine de sanglier, carpaccio de bœuf, épaule d’agneau, couscous royal, brie de Meaux, carré d'agneau rôti, 
poires au vin. 
Circuit de distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix TTC de vente à la cave : 27,60 euros 

 

Château Coquillas rouge 2020 - Pessac-Léognan  
Cépages : Merlot 40 %, Cabernet Sauvignon 60 % 
Dégustation : robe grenat chatoyant. Nez frais et mûr, nez floral pivoine, fruité cassis-mûre et cerise griotte, une note 
mentholée. Bouche équilibrée entre fruit, minéralité et des tanins fondus mais présents, cigare, fraîche et longue sur le 
chocolat, la fraise et cerise. 
Ses plats : charcuterie, thon ou saumon à la plancha avec poivrons-tomates, viande grillée, brie, picodon sec. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes  
Prix TTC de vente à la cave : 16,60 euros 

http://www.domainefranckchavy.fr/
https://www.domainefranckchavy.fr/?v=11aedd0e4327
https://www.domainefranckchavy.fr/?v=11aedd0e4327
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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 

 

Vignobles Cap Leucate - Cap 42°2020 

Cépages : Carignan, Mourvèdre, Grenache Noir 
Dégustation : robe rubis. Nez assez intense, fruité fruits rouges, groseille-raisin. Bouche fruitée, épicée, note mentholée, 
assez longue.  
Ses plats : samossas, côte de bœuf, risotto de champignons, gorgonzola. 
Prix TTC de vente à la cave : 15,20 euros 
Lilian COPOVI 
Chai La Prade – 11370 Leucate - 04 68 33 20 41 - contact@cave-leucate.com  
 

Clos Padulis - Sérénité 2020 
Cépages : Carignan 30%, Grenache Noir 25 %, Syrah 45 % 
Dégustation : robe grenat. Nez intense cerise, violette, garrigue, thym. Bouche suave, concentrée et élégante avec des 
notes de cuir, saline en finale. 
Ses plats : tagliatelles au saumon ou poutargue, rôti de porc aux pruneaux. 
Prix TTC de vente à la cave : 15,00 euros 
Thierry BILLES  
7 chemin du Pont Romain - 11350 Paziols - 06 07 78 50 10 - clospadulis@gmail.com 
 

Domaine de la Grange - Domitius 2020  
Cépages : Carignan 60 %, Grenache Noir 20 %, Syrah 20 % 
Dégustation : robe rubis clair. Nez floral pivoine, fruité fraise-framboise. Bouche assez ample, suave, longue. 
Ses plats : salade haricots verts-féta-olives, sauté de veau à la provençale. 
Prix TTC de vente à la cave : 9,00 euros 
Thierry DELL'OVA  
Les Cabanes BP 5 - 11480 La Palme - 06 16 21 14 65 - thierrydellova@orange.fr 
 

Domaine Le Cigalet - Ardoises 2019 
Cépages : Carignan 80 %, Grenache Noir 20 % 
Dégustation : robe rubis pourpre. Nez frais et gourmand, fruits rouges, anis, une note de tabac blond. Bouche puissante 
et enveloppante, assez longue. 
Ses plats : côte de veau, gâteau aux fruits rouges, épices et noix de pécan. 
Prix TTC de vente à la cave : 9,00 euros 
Damien MARTINEZ  
30 avenue des Hautes Corbières – 11360 Villeneuve les Corbières - 06 30 53 95 93 - damienmartinez11360@gmail.com 
 

Domaine Maynadier - Cuvée Sélection 2020  
Cépages : Carignan, Grenache, Syrah 
Dégustation : robe rubis. Nez intense et minéral, fruits noirs, cigare, épices. Bouche ample, longue sur les fruits noirs et 
le pruneau. 
Accords mets-vin : terrine de sanglier, rôti de porc aux pruneaux. 
Prix TTC de vente à la cave : 10,50 euros 
Cécile & Marie MAYNADIER  
45 RD 6009 – 11510 Fitou - 04 68 45 63 11 / 06 81 35 65 80 - maynadiercecile@gmail.com 
 

 
 

 
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 : sushis, carpaccio de dorade, huîtres, Saint-Jacques aux agrumes, filets de rougets grillés, beaufort. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix TTC de vente à la cave : 7,90 euros  
 

Mirabelle rouge 2018, AOP Bergerac 
Cépage : Cabernet Sauvignon 45 %, Merlot 45 %, Cabernet Franc 10 %,  
Dégustation : robe rubis très profond à nuance pourpre. Nez complexe fumé, fruits noirs cassis-mûre, cuir, épicé poivre 
noir, chocolat, une touche de cigare. Bouche fruitée, épicée, des tanins soyeux. 
Ses plats : terrine de sanglier, bœuf-carottes, poulet biryani, brie de Meaux. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix TTC de vente à la cave : 16,00 euros  
 

mailto:clospadulis@gmail.com
mailto:thierrydellova@orange.fr
http://www.chateau-jaubertie.com/
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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. Nez floral pivoine, baies rouges et noires, épicé bâton de réglisse-muscade-poivre noir, une 
touche cigare. Bouche équilibrée entre matière, fraîcheur, fruit et des tanins fondus, gourmande et longue sur une note 
chocolatée et poivrée. 
Ses plats : terrine de sanglier, parmentier de canard, carré d’agneau aux herbes, couscous Royal, brie de Meaux, 
mousse au chocolat noir. 
Circuit de distribution : Monoprix 
Prix indicatif TTC consommateur : 14,50 euros 
 

 
 

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

 

Brune & Blonde 2019, Côte-Rôtie 

Cépages : Syrah 95 %, Viognier 5 % 
Dégustation : robe rubis, brillante. Nez intense et complexe, floral pivoine, fruits rouges mûrs vanille. Bouche fondue, 

minérale, petite note mentholée, harmonieuse entre richesse et fraîcheur, fruits rouges, cassis et épices jusque dans la 
jolie longueur. 
Ses plats : couscous royal, brie de Meaux, fromage de brebis. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes  
Prix de vente en ligne TTC : 67,50 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 touche d’estragon et d’amande fraîche, note grillée.  
Ses plats : poisson grillé, sushis, crevettes, crabe, carré d’agneau aux herbes. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix de vente en ligne TTC : 20,50 euros 
 
 
 

Château de Lastours – Corbières 
11490 Portel des Corbières – 04 68 48 64 74 - contact@chateaudelastours.com - www.chateaudelastours.com 

 
Château de Lastours blanc 2021, 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 : carpaccio de Saint-Jacques, oie rôtie, turbot aux agrumes. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 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 : carré d’agneau aux herbes, rôti de porc au laurier. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 15,00 euros 

 
Château de Lastours Grande Réserve 2018, 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 : rôti de chevreuil, lièvre à la royale. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 19,00 euros 

mailto:m.chambriard@chateaudumoulinavent.com
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D o m a i n e  P i c h o n  &  F i l s  -  Rhône 
36 le Grand Val, 42 410 Chavanay – 04 74 87 06 78 - chrpichon@wanadoo.fr - www.domaine-pichon.fr 

 

Caresse 2020, Condrieu  
Cépage : Viognier 
Dégustation : robe dorée, lumineuse. Nez floral lilas-fleurs blanches, fruits à chair blanche et citron, noisette, épicé 
cardamome-cannelle-vanille. Bouche ample et harmonieuse entre minéralité et grande fraîcheur, longue sur les 
agrumes et le poivre gris. 
Ses plats : terrine de poisson, escalope de veau à la crème, poisson ou poulet au lait de coco, brie. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 51,00 euros 
 
Roche Coulante 2021, Condrieu  
Cépage : Viognier 
Dégustation : robe or doré, très brillante, à nuance argentée. Nez minéral, floral lilas-tilleul, fruité fruits à chair 
blanche, une note miel et de sureau. 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. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 39,00 euros 
 

Promesse 2021, Côte Rôtie 
Cépages : Syrah 90 %, Viognier 10 % 
Dégustation : robe rubis profond à nuance pourpre. Nez intense, vif et mûr fraise-groseille, muscade-vanille, tabac 
blond. Bouche ronde, croquante, épicée, fruitée, fraîche et fondue jusque dans la longueur. 
Ses plats : terrine de campagne, tikka masala, faisan rôti, côte de bœuf, coulommiers. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 51,00 euros 
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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 

Margot 2021 - Coteaux du Vendômois rouge  
Cépage : Pineau d’Aunis  
Dégustation : robe rubis. Nez floral pivoine, fruité griotte. Bouche fruitée et épicé-réglissée, gourmande, puissante, 
minérale et des tanins souples, longue. 
Ses plats : cuisine épicée, grillades. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 8,50 euros 
 
Les Vignerons du Vendômois 
60 avenue du Petit Thouars - 41100 Villiers sur Loir - 02 54 72 90 69 - caveduvendomois@wanadoo.fr  

Charme aux Dames - Méthode Traditionnelle Brut blanc (existe en Demi-sec blanc et Brut gris) 
Cépages : Chenin blanc 80 %, Chardonnay 20 % 
Dégustation : robe dorée. Bulles fines. Nez fin pomme-raisin, miel, une touche caramel et noix fraîche. Bouche fraîche et 
fruitée, jolie longueur sur une note agrumée. 
Ses plats : apéritif, verrines d’avocat et saint-jacques, chaource. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 6,00 euros 
 
Domaine Colin - Biodynamie certifié Demeter 
5 rue Gaudetterie - 41100 Thoré La Rochette - 02 54 72 80 73 – colinpatrice41@orange.fr - www.patrice-colin.fr 

Les Perles Grises - Pétillant 
Cépage : Pineau d’Aunis  
Dégustation : robe rouge pâle, lumineuse. Bulles fines. Nez minéral et frais, fruité framboise et fraise des bois. Bouche 
harmonieuse, fruitée et fraîche jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats : verrines de saumon, crevettes, dessert aux fruits. 
Circuit de distribution : vente directe et en ligne, cavistes, CHR 
 
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 

Gris 2021 - Coteaux du Vendômois  
Cépage : Pineau d’Aunis  
Dégustation : robe grise à reflet doré. Nez frais, fruité pomme-poire-citron, menthe, verveine, finement épicé muscade. 
Bouche mûre, harmonieuse entre matière, fruit et fraîcheur jusque dans la longueur. 
Ses plats : charcuterie, volaille au curry et lait de coco, saumon poché. 
Circuit de distribution : vente directe 

Prix TTC de vente à la cave : 4,90 euros 
 
Charles Jumert 
Domaine de La Berthelotière - 4 rue Berthelotière - 41100 Villiers sur Loir - 02 54 72 94 09 - 06 70 44 13 92 francoisejumert@live.fr 

La Berthelotière Méthode Traditionnelle - Demi-sec rouge 
Cépage : Gamay  
Dégustation : robe rubis à nuance pourpre. Nez fruité-acidulé cerise et fraise des bois. Bouche harmonieuse entre 
suavité et fraîcheur, finale sur les fruits rouges avec une touche mentholée. 
Ses plats : à l’apéritif avec saucisson et jambon de pays, "fromage-dessert" tendance associant fromage frais et fruits, 
tarte aux fraises, miroir aux fruits des bois. 
Circuit de distribution : vente directe, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 7,00 euros 
 
Dominique Norguet 
Domaine du Four à Chaux - Berger - 41100 Thoré La Rochette - 02 54 77 12 52 - 06 78 42 03 78 dominique.norguet@orange.fr - 
www.domaine-du-four-a-chaux.com 

Tradition 2022 - Coteaux du Vendômois  

Cépage : Pineau d’Aunis 
Dégustation : robe rubis profond à nuance pourpre. Nez fin et mûr, floral violette, fruits noirs cassis-cerise griotte, poivre 
noir. Bouche ample, fondue, souple et fraîche, de fins tanins, une touche de fève de cacao jusque dans la longue 
persistance. 
Ses plats : carpaccio, couscous, entrecôte, côte d’agneau aux herbes, brie. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes  
Prix TTC de vente à la cave : 6,20 euros 

mailto:vinbrazilier@wanadoo.fr
mailto:caveduvendomois@wanadoo.fr
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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 

Le Plaisir des Anges 2021 
Cépage : Aligoté 
Dégustation : robe or pâle. Nez mûr et complexe, floral rose-estragon-menthe poivrée fruite agrumes-coing, une note 
amande fraîche, épices douces (vanille). Bouche fraîche, ample, minérale et gourmande, citronnée et fruitée abricot 
jusque dans la longueur. 
Ses plats : Bulots, légumes grillés à l'italienne, saumon, couteaux, dinde au citron, escalopes de veau, dessert aux fruits 
jaunes, sorbet. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes et en ligne 
Prix TTC de vente à la cave : 7,30 euros  
 

Cave des Vins Fins de Cruet 

57 place de la Gare – 74270 Frangy - 04 79 84 28 52 – cavedecruet@wanadoo.fr - www.cavedecruet.com 

L’Elégante de Cruet, Vin mousseux issu d'une fermentation naturelle  

Cépage : Gamay 
Dégustation : robe rubis clair. Nez fruité cerise-raisin-fraise des bois, finement épicé clou de girofle-vanille. Bouche 
gourmande, fruitée, minérale en finale. 
Ses plats : apéritif avec des pruneaux au bacon ou des verrines de légumes, vacherin aux fruits rouges. 

Circuit de distribution : vente directe et en ligne 
Prix TTC de vente à la cave : 7,90 euros 
 

Florent Héritier 
160 route d’Annecy – 73800 Frangy – 06 68 22 33 78 – florent@vin-savoie-heritier.fr 

Altessima 2020, Roussette Frangy  
Cépages : Altesse 
Dégustation : robe argentée, lumineuse. Nez intense et fin, fruité coing-pêche, épicé poivre blanc-cannelle, une touche 
estragon. Bouche harmonieuse, citronnée, minérale, saline en finale. 
Ses plats : huîtres plates, terrine de poisson, poulet au citron, cuisine thai, nage de poisson au lait de coco. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 19,00 euros 
 

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

Mondeuse D’Arbin 2020 Les Chemins de Lourdens Jean Cavaillé 

Cépage : Mondeuse 

Dégustation : robe sombre, aux reflets violine. Nez épicé poivre blanc, fruité cerise noire, floral violette et une note de 

cuir. Bouche avec une belle intensité aromatique et beaucoup de corps jusque dans la longue finale. 

Ses plats : terrine de canard, carré d'agneau aux herbes, Couscous, brie de Meaux. 

Circuit de distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix TTC de vente à la cave : 19,00 euros 
 

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 

Cuvée de Pet-Nat Pimprennelle, Vin de table mousseux  
Cépages : Gamay, Mondeuse 
Dégustation : robe rose pâle. Bulles légères. Nez floral, fruité pomme granny smith. Bouche harmonieuse, fraîche jusque 
dans la jolie longueur. 
Ses plats : apéritif, huîtres, poisson lac. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes  
Prix TTC de vente à la cave : 11,00 euros 
 

Domaine Jean Masson & Fils 
Le Villard - 73190 Apremont - 04 79 28 23 02 - dom.jeanmassonetfils@wanadoo.fr - www.domainemasson.com 

Cœur d’Apremont 2020, Savoie Apremont 
Cépage : Jacquère 
Dégustation : robe or brillante. Nez frais, fleurs blanches, amandes fraîches, une note de miel. Bouche dynamique, 
harmonieuse entre fruits confits abricot-figue-pêche, matière et fraîcheur. 
Ses plats : sushis, filets de rouget, sandre au beurre blanc. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes  
Prix TTC de vente à la cave : 24,00 euros 
 

Domaine Jean-François Maréchal  
Coteau des belettes 73190 Apremont – 06 03 25 41 96 - marechal.jf@free.fr - www.marechal-apremont.com  

Perle des Dames 2021, Savoie Apremont  
Cépage : Jacquère 
Dégustation : robe or lumineuse. Nez frais et mûr, floral. Bouche fruitée raisin jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats : verrines des alpages au reblochon, terrine de légume, mousse de brochet. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 7,20 euros 

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.cavedecruet.com/
mailto:florent@vin-savoie-heritier.fr
mailto:m.fromont@cavaille.com
http://www.domainemasson.com/
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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. 

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

Prix TTC de vente à la 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 

Les Terrasses 2021 – 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 : 16,00 euros 
 

Quenard Guillaume - Domaine du Coteau de Torméry 
Route du Coteau de Torméry 73800 Chignin – 06 07 70 03 54 –guillaume-quenard@orange.fr 

La Voie Royale 2021 – Savoie Mondeuse 
Cépage : Mondeuse 
Dégustation : robe pourpre foncé, violacé. Nez complexe de fruits frais et épices. Bouche riche et saline, fruits noirs, 
puissante, élégante et minérale avec de beaux tanins mûrs jusque dans la longue persistance. 
Ses plats : carpaccio de bœuf, grillades, terrine de sanglier, rôti de porc à la sauge, côtes d’agneau aux herbes, 
coulommiers. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 19,00 euros 
 

Domaine Philippe et Sylvain Ravier  
68 Chemin du Cellier -73800 Myans - 04 79 28 17 75 - vinsdesavoie@wanadoo.fr - www.vinsravier.fr 

Pinot Noir 2022, AOP Savoie, « rond et gourmand, un vin coquin pour la Saint-Valentin » 

Cépage : Pinot Noir 
Dégustation : robe couleur rose framboise aux reflets fauves et mauves. Nez complexe, floral et fruité petits fruits 
rouges, épicé. Bouche fruitée cassis-noyau et queue de cerise, souple avec des tanins présents mais soyeux, note sous-
bois, jolie longueur. 
Ses plats : terrine de lapin, porc rôti, saumon, dessert au chocolat. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 

Prix TTC départ cave : 10,30 euros 
 

Domaine Saint-Cassin 
Samuel Neyroud - 104 rue du Tilleul, 74270 Desingy – 06 33 13 84 97 - samuel.neyroud@orange.fr 

Coup de Foudre 2020, Roussette de Savoie  
Cépage : Altesse 
Dégustation : robe dorée, brillante. Nez mûr, citron et orange confits, brioché et frais, épicé cardamome. Bouche ample, 
veloutée et fondue, fruitée et finement épicée jusque dans la jolie longueur. 
Ses plats : gratin de fruits de mer, calamars à la plancha, saumon au four, coulommiers. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes  
Prix TTC de vente à la cave : 15,00 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 

Château de la Violette, Rosé 2022 
Cépages : Gamay, Pinot 
Dégustation : robe rose saumon brillante. Nez frais et intense, floral pivoine, fruité fraise des bois-pamplemousse. 
Bouche équilibrée entre fruit, matière et de fins tanins, assez longue. 
Ses plats :  poisson de lac, plat exotique, viande blanche, chèvre sec. 
Circuit de distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix TTC de vente à la cave : 6,50 euros 

 

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

Maison Philippe Viallet 
Route de Myans – 73190 Apremont – 04 79 28 33 29 – contact@vins-viallet.com – www.vins-viallet.com 
Crémant de Savoie Philippe Viallet 
Cépages : 40 % Jacquère, 40 % Altesse, 20 % Chardonnay 
Dégustation : bulle très fine et régulière. Robe or gris pâle. Nez assez intense et gourmand, fruits à chair blanche 
pomme poire coing, Épices douces cannelle et poivre blanc. Bouche fraîche, minérale, fruitée agrume et pomme jusque 
dans la longue persistance. 
Ses plats :  sushis, sole grillée, Saint-Jacques aux agrumes, chèvre frais. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 

Prix TTC de vente à la cave : 9,00 euros 

 

https://www.vins-perrier.com/boutique.html
http://www.am-quenard.fr/
mailto:-%20vinsdesavoie@wanadoo.fr
http://www.vinsravier.fr/
mailto:samuel.neyroud@orange.fr
mailto:contact@adrien-vacher.fr
http://www.adrien-vacher.fr/
mailto:contact@vins-viallet.com

