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Dans la série des Tours de France Vinconnexion 

 

Les vins rouges 

 
 

AOP Fitou                                                                                                                    Languedoc 

Château de Lastours                                                                                                  Languedoc 

Domaine Brusset  Vallée du Rhône Sud  

Domaine Christophe Pichon & Fils    Vallée du Rhône Nord 

Vidal-Fleury  Vallée du Rhône 

Domaine Franck Chavy  Beaujolais 

Château du Moulin-à-Vent  Beaujolais  

Château de la Jaubertie  Bergerac 

Château de France                  Bordeaux  

Des vignerons des Coteaux du Vendômois Val de Loire 

CIVS (Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie) Savoie  

 

Des membres de Vignobles & Signatures : 

Domaine Couly-Dutheil     Chinon 

Coume Del Mas      Roussillon 

Domaines Fabre      Bordeaux 

Figuière       Provence 

Alain Jaume      Vallée du Rhône  

Joseph Janoueix     Saint-Emilion 

Famille Lesgourgues     Graves 

Famille Orliac      Languedoc Pic St Loup 

Maison Piron      Beaujolais   

Domaine Philippe et Sylvain Ravier   Savoie 

Domaine Roux      Bourgogne 
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AOP Fitou 

http://www.fitouaoc.com/ 
 

 

 

Les Vignerons Artisans de Cascastel  

11360 Cascastel – 04 68 45 91 74 – info@cascastel.com – www.cascastel.com 
Château de Cascastel Cuvée Exception 2019 - Fitou 
Cépages : Carignan 50 %, Grenache noir 35 %, Syrah 15 % 
Dégustation : robe rubis à nuance pourpre. Nez frais et intense, fraise des bois-groseille-agrumes, épices douces réglisse 
zan et vanille, herbes de garrigue. Bouche croquante, fruitée, épicée, joliment structurée acidité-tanins-matière jusque 
dans la longue persistance, minérale en finale. 
Ses plats : carpaccio de bœuf au parmesan, tarte tomates et chèvre, côte de bœuf, moelleux au chocolat à la framboise. 
Distribution : vente directe, GMS Occitanie et Colruyt Belgique 
Prix indicatif : 6,35 euros 

 
Domaine Jean-Marc Astruc  
11350 Tuchan - 06 86 67 94 64 - jeanmarc11350@icloud.com 
Herbarium 2019 Fitou 

Cépages : Carignan, 65 %, Syrah 35 % 
Dégustation : robe rubis. Nez fruits noirs cassis, épicé poivre, une note tabac blond. Bouche fruitée, minérale, structure 
harmonieuse. 
Ses plats : magret de canard, couscous agneau. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 12,00 euros 

 
Domaine Balansa  
11360 Villeneuve les Corbières - 06 61 10 77 61 - domainebalansa@gmail.com 
Bel Soula 2020 Fitou 
Cépages : Carignan 50 %, Grenache noir 40 %, Syrah 10 % 
Dégustation : robe rubis. Nez fruité framboise, note minérale. Bouche gourmande, fruitée. 
Ses plats : betterave, brochettes de poulet. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 14,00 euros 
 

Mas des Caprices  
11370 Leucate - 06 76 99 80 24 - tchin@masdescaprices.fr 
ZE Fitou 2020 
Cépages : Carignan 30 %, Grenache noir 25 %, Mourvèdre 42 %, Syrah 3 % 
Dégustation : robe rubis. Nez fruits noirs, épices, tabac. Bouche équilibrée matière-fruit, gouleyante. 
Ses plats : carpaccio de bœuf, steak de thon et ratatouille. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,00 euros 
 
Château Champ des Sœurs 
11510 Fitou - 04 68 45 66 74, 06 03 68 26 94 - laurent.maynadier@orange.fr 
Bel Amant 2019 Fitou 
Cépages : Carignan 45 %, Grenache noir 25 %, Mourvèdre 30 % 
Dégustation : robe grenat clair. Nez complexe et fin, fruité groseille, épicé clou de girofle, cigare. Bouche ample et 
puissante, longue. 
Ses plats : poivrons grillés, falafels, entrecôte.  

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

Château Lespigne 
11360 Villeneuve les Corbières- 06 81 17 64 88 - contact@chateaulespigne.fr 
Louise 2019 Fitou 
Cépages : Carignan 50 %, Grenache noir 30 %, Syrah 20 % 
Dégustation : robe rubis. Nez fruits rouges, garrigue, note épicée en finale. Bouche puissante et longue. 
Ses plats : charcuterie, parmentier de canard. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 10,00 euros 
 
 

http://www.fitouaoc.com/
mailto:tchin@masdescaprices.fr
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Mas de la Roque 
11510 Fitou – 0628450790 - romainvidal.ups@gmail.com 
Les Pipelettes 2019 Fitou 
Cépages : Carignan 40 %, Grenache noir 40 %, Mourvèdre 20 % 
Dégustation : robe rubis clair. Nez fruits noirs, épices. Bouche harmonieuse jusque dans la longueur. 

Ses plats : tapenade de tomates séchées, poulet grillé, fondant au chocolat. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,00 euros 
 
Les Vignerons du Mont Tauch 
11350 Tuchan- 04 68 45 41 08 - contact@mont-tauch.com 

Les Sorcières de Montmal 2020 Fitou 
Cépages : Carignan, Grenache, Syrah. 
Dégustation : robe rubis profond. Nez fruits noirs, épicé, garrigue. Bouche fraîche et puissante jusque dans la longue 
persistance. 
Ses plats : beignets de légumes, hachis parmentier, poulet tandoori 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 8,50 euros 
 

Domaine de la Rochelierre 
11510 Fitou- 04 68 45 70 52 - a.rochelierre@orange.fr 
Privilège 2020 Fitou 
Cépages : Carignan 30 %, Grenache noir 30 %, Syrah 30 %, Mourvèdre 10 %  
Dégustation : robe pourpre profond. Nez mûr, fruits rouges, épices réglisse-vanille, notes de garrigue (cistes) et 
mentholées. Bouche équilibrée entre matière, fraîcheur et fruit jusque dans la longueur. 
Ses plats : salade bœuf thaï, porc caramélisé aux échalotes, daube. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 12,00 euros 

 
 

Château de Lastours – Languedoc 
11 490 Portel des corbières – 04 68 48 64 74 – contact@chateaudelastours.com – www.chateaudelastours.com 

 

Château de Lastours 2017  
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 : terrine de légumes et tapenade, carré d’agneau aux herbes, côte de bœuf, canard laqué, cuisine 
méditerranéenne à base d’huile d’olive (rôti de porc au laurier). 
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 

 
Cairanne rouge Les Travers 2020 

Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault 

Dégustation : robe rubis, brillante. Nez complexe et fondu, fruité cassis-mûre, épicé poivre noir-muscade et réglisse cachou. 
Bouche ample et veloutée, harmonieuse entre une belle fraîcheur, des tanins soyeux et le fruit, longue sur la fève de cacao. 
Ses plats : tarte aux champignons, terrine de chevreuil, quiche lorraine, magret de canard, bœuf bourguignon, 
camembert. 

Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 11,50 euros 
 
Tradition le Grand Montmirail 2020 - Gigondas, rouge  
Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault 
Dégustation : robe dense, pourpre. Nez minéral, fumé, fruité cerise noire-griotte, minéral, épicé vanille-poivre-cacao, réglisse et 
tabac blond. Bouche fondue, élégante et harmonieuse entre la fraîcheur fruitée, les épices et des tanins soyeux, jolie longueur. 
Ses plats : terrine de campagne, carré d’agneau aux herbes, magret de canard aux cèpes, côte de boeuf, brie de Meaux. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 19,00 euros 

mailto:romainvidal.ups@gmail.com
mailto:contact@domainebrusset.com
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Domaine Pichon & Fils 
36, le Grand Val, 42 410 Chavanay – 04 74 87 06 78 chrpichon@wanadoo.fr - www.domaine-pichon.fr 

 

 

Allégorie 2020 - Cornas 
Cépage : Syrah 
Dégustation : robe rubis profond. Nez fin, frais et intense, minéral, fruité raisin et fruits noirs, note torréfiée et grillée 
chocolat-moka, poivre noir-muscade, cigare. Bouche ronde, mûre et fraîche, les tanins sont fondus, très longue sur le 
chocolat, la cerise noire, une touche saline en finale. 
Ses plats : confit de canard aux cèpes, pigeon, souris d’agneau au thym, comté de 24 mois, Saint-Nectaire. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 37,00 euros 
 
Symphonie 2020 - Côtes-du-Rhône – 2021 disponible fin été 2022 
Cépages : Syrah 60% Grenache 40%. 
Dégustation : robe rubis. Nez cerise (noyau), réglisse, fève de cacao, fondu de fruits rouges et noirs, épicé muscade et 
poivre noir. Bouche d'emblée minérale, puis le fruit mûr arrive, soutenu par une belle fraîcheur jusque dans la longue 
persistance, une touche saline en finale. 
Ses plats : terrine de sanglier, rôti de porc aux pruneaux, brochettes de boeuf, couscous royal, cantal. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 14,00 euros 

 
Saint-Joseph rouge 2020  
Cépage : Syrah 
Dégustation : robe rubis profond à nuance pourpre. Nez baies rouges et noires cassis-mûre-cerise, épices douces 
réglisse-girofle-chocolat, tabac blond. Bouche ample, harmonieuse entre matière et fruit, gourmande et longue, poivre 
noir et cardamome en finale. 
Ses plats : terrine de sanglier, rôti de porc aux pruneaux, bœuf carottes, brie de Meaux. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 21,00 euros 
 

Tess 2020 - Côte Rôtie 
Cépage : Syrah 
Dégustation : robe rubis profond. Nez mûr, intense et complexe, floral rose violette et fruits rouges, épicé clou girofle. 
Bouche fruitée groseille cerise, harmonieuse entre puissance et des tanins veloutés, longue. 
Ses plats : bavette de boeuf, épaule d’agneau, canard sauce au poivre vert, côte de veau aux morilles, dinde farcie aux 
marrons. 

Distribution : vente directe, CHR, cavistes 
Prix indicatif TTC départ cave : 55,00 euros 
 

 

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

Morgon 2021 Sans Sulfite Ajouté 
Cépage : Gamay. 
Dégustation : robe rubis pourpre, brillante. Nez mûr, complexe, fruité cerise noire-mûre-myrtille-raisin, épicé poivre noir-
réglisse cachou-chocolat noir, minéral. Bouche ronde, fondue et fruitée fruits rouges (cerise), beaucoup de matière et 
des tanins présents mais veloutés jusque dans la jolie longueur, myrtille en finale. 
Ses plats : jambon grillé, bœuf grillé, couscous, pièce de bœuf faisan rôti magret de canard. 
Distribution : vente directe et en ligne 
Prix TTC vente site: 15,50 euros 
 

Morgon 2020, cuvée 1920 
Cépage : Gamay. 

Dégustation : robe grenat profond. Nez mûr, fruité cerise-petits fruits noirs myrtille, épicé muscade. Bouche ample et fondue, 
fraîche, équilibrée jusqu’en finale avec de fins tanins, longue. 
Ses plats : saucisson beaujolais, bœuf grillé, carré d’agneau aux herbes, camembert, glace vanille et coulis de chocolat. 
Distribution : vente directe et en ligne 
Prix TTC vente site : 15,00 euros 
 

Régnié Paradis 2020 
Cépage : Gamay. 
Dégustation : robe rubis. Nez intense et très frais, gourmand et mûr, floral rose, fruité cerise griotte, une touche vanille. 
Bouche fondue gourmande croquante minérale fruitée tanins déjà présents et fondus. 
Ses plats : viande grillée au barbecue, volaille rôtie ou tout simplement sur une planche de fromages et de charcuterie 
en apéritif. 
Distribution : vente directe et en ligne 
Prix TTC vente site : 10,50 euros 

https://www.domainefranckchavy.fr/contact-commandes/
https://www.domainefranckchavy.fr/contact-commandes/
https://www.domainefranckchavy.fr/contact-commandes/
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Brouilly 2021 Sans Sulfite Ajouté 
Cépage : Gamay. 
Dégustation : robe rubis profond. Nez puissant et fin, fruits noirs cassis-mûre, tabac blond, note florale, épices douces 
bergamote-cardamome-poivre noir. Bouche harmonieuse entre puissance et gourmandise, fraîcheur et de fins tanins veloutés 
et souples. 

Ses plats : moussaka, terrine de campagne, tajine, fondant au chocolat noir, brownie. 
Distribution : vente directe et en ligne 
Prix TTC vente site : 13,80 euros 
 
 

Vidal-Fleury – Présente les appellations du Rhône sud 

48 route de Lyon – 69420 Tupin et Semons - 04 74 56 10 18 - contact@vidal-fleury.com - www.vidal-fleury.com 
 
Cairanne 2020 
Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre  
Dégustation : robe rubis profond. Nez fin et intense, floral sureau et pivoine, fruits rouges bien mûrs, épices douces, 
réglisse cachou. Bouche dynamique et fraîche, ronde et structurée, fruitée, doucement épicée poivre et cumin jusque 
dans la longueur. 
Ses plats : viande rouge et blanche, fromage. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,31 euros 

 
Vacqueyras 2019 
Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre  
Dégustation : robe rubis, brillante. Nez intense violette, mûre, une touche de cigare, une note mentholée, poivre noir et 
clou de girofle. Bouche puissante, harmonieuse entre des tanins bien présents mais soyeux, fraîcheur et jolie longueur. 
Ses plats : charcuterie, viande froide, barbecue, viande rouge, fromage. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 20,08 euros 
 
Gigondas 2018 
Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre  
Dégustation : robe rubis profond au disque violine. Nez floral violette, fruits noirs cassis-mûre-myrtille, épicé poivre noir, 
une touche de bergamote. Bouche assez ample avec des fruits noirs et des tanins présents, longue.  
Ses plats : viande rouge, jambon grillé, brie. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 26,63 euros 
 
Châteauneuf-du-Pape 2019 
Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre  
Dégustation : robe grenat. Nez frais et fruité, cerise-fraise-prune, épicé poivre-noix de muscade, truffe, puis des notes 
torréfiées. Bouche ample, fruitée, puissante, une grande fraîcheur jusque dans la longueur. 
Ses plats : volailles en sauce au vin, aux olives, plats épicés curry ou gingembre, viande rouge, fromage. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 39,55 euros 
 
Ventoux 2019 
Cépages : Syrah, Grenache, Mourvèdre 
Dégustation : robe rubis avec des éclats noirs. Nez violette, fruité myrtille, airelle et cerise noire, épices (poivre, cumin). 
Bouche puissante et structurée, même fruité qu'au nez, garrigue, accroche tanique en finale. 
Ses plats : terrine de pot-au-feu, petit salé aux lentilles, pain de veau aux poivrons, daube provençale, côte de bœuf. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 8,32 euros 
 

https://www.domainefranckchavy.fr/contact-commandes/
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Château du Moulin-à-Vent 
4 rue des Thorins – Les 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 fraise-framboise-groseille puis myrtille-cassis et 
pruneau, épicé bâton de réglisse-muscade-poivre noir, une touche cigare. Bouche dynamique, équilibrée entre matière, 
fraîcheur, fruit et des tanins fondus, jolie longueur sur la gourmandise et une fine note chocolatée et poivrée. 
Ses plats : terrine de sanglier, parmentier de canard, carré d’agneau aux herbes, couscous Royal, brie de Meaux. 
Distribution : Monoprix 
Prix indicatif : 14,00 euros 
 

Domaine de La Tour du Bief (exploité par le Château du Moulin-à-Vent) 
4 rue des Thorins – Les Thorins – 71570 Romanèche Thorins – 03 85 35 50 68 

jj.parinet@chateaudumoulinavent.com – www.chateaudumoulinavent.com 
 

Domaine de La Tour du Bief 2020 - Moulin-à-Vent 
Cépage : Gamay   
Dégustation : robe rubis à nuance cerise. Nez intense, floral pivoine, fruité cerise-framboise, épices douces muscade-
poivre gris. Bouche fondue, minérale, harmonieuse entre matière et fraîcheur, de fins tanins, note cacao et poivre jusque 

dans la jolie longueur, finale gourmande. 
Ses plats : salade lyonnaise, terrine de canard, rôti de porc aux pruneaux, boudin noir, grillades, fondant au chocolat amer. 
Distribution : Auchan. 
Prix indicatif : 9,90 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 

 

Mirabelle rouge 2018 – AOP Languedoc 
Cépages : 45 % Cabernet Sauvignon, 45 % Merlot, 10 % Cabernet franc 
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 indicatif TTC départ cave : 16,00 euros  
 

Cépages Oubliés 2020, IGP Périgord 

Cépages : 40 % Merille, 40 % Fer Servadou, 20 % Malbec 
Dégustation : robe pourpre profond. Nez intense, fruits rouges cerise-fraise et noirs cassis-mûre-myrtille, tabac blond, 
réglisse zan-poivre noir, olive noire. Bouche fraîche, du fruit et des tanins bien présents. 
Ses plats : charcuterie de pays, tarte tomates et olives noires, légumes grillés à l’italienne, grillades, camembert. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix indicatif TTC départ cave : 9,00 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 2019 - Pessac-Léognan 
Cépages : Cabernet sauvignon 46 %, Merlot 54 % 
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. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15 euros (existe en magnum) 
 

Château de France 2018 - Pessac-Léognan 
Cépages : Merlot 56 %, Cabernet sauvignon 44 % 
Dégustation : robe rubis profond à nuance pourpre. Nez intense, fin 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 : terrine de sanglier, carpaccio de bœuf, épaule d’agneau, couscous royal, brie de Meaux, poires au vin. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 25,90 euros (existe en magnum) 

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

Domaine Brazilier 3ème année de conversion du Domaine en BIO 

5 rue de l’Orangeraie – 41100 Thoré La Rochette - 02 54 72 78 56 - vinbrazilier@wanadoo.fr 
Margot 2021 - Coteaux du Vendômois 
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 : côtes d’agneau, saumon grillé, grillades de bœuf. 
Circuit de distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 8,50 euros 
 
Domaine Colin - Biodynamie certifié Demeter 
5 rue Gaudetterie - 41100 Thoré La Rochette - +33 (0)2 54 72 80 73 – colinpatrice41@orange.fr - www.patrice-colin.fr 
Les Vignes d’Emilien Colin 2021 - Coteaux du Vendômois - BIO 
Cépage : Pineau d’Aunis (vignes plantées en 1898 et 1920) 
Dégustation : robe rubis profond à nuance pourpre. Nez intense, frais, mûr, floral pivoine, fruité fraise-groseille, 
finement épicé poivre gris-muscade. Bouche équilibrée entre fraîcheur, matière et longueur. 
Ses plats : tourte aux champignons, saucisson de pays, bœuf carottes, faisan rôti. 
Distribution : vente directe et en ligne, cavistes, CHR 

Prix indicatif TTC départ cave : 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 
Rubis 2021 Trotte Putain - Coteaux du Vendômois  
Cépage : Pineau d’Aunis  
Dégustation : robe rubis clair. Nez floral pivoine et clou de girofle, fruité cerise-groseille, tabac blond, Bouche minérale, 
fondue, mûre, longue sur les fruits noirs et les épices. 
Ses plats : carpaccio de bœuf, grillades, petits farcis, couscous. 
Distribution : vente directe 
Prix indicatif TTC départ cave : 9,50 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 
Tradition 2020 - Coteaux du Vendômois   
Cépages : Pineau d’Aunis, Cabernet franc, Pinot noir  
Dégustation : robe rubis. Nez généreux, mûr et flatteur, fruits rouges, épicé poivre. Bouche ample, harmonieuse 
entre matière et fruit, longue. 
Ses plats : carpaccio, daube de bœuf, brie de Meaux. 
Distribution : vente directe, cavistes 
Prix indicatif TTC départ cave : 6,10 euros.  
 

Dominique Norguet 
Domaine du Four à Chaux - Berger - 41100 Thoré La Rochette - +33 (0)2 54 77 12 52 / 06 78 42 03 78 
dominique.norguet@orange.fr - www.domaine-du-four-a-chaux.com 
Cuvée Benjamin 2021 - Coteaux du Vendômois  
Cépage : Pineau d’Aunis. 
Dégustation : robe rubis. Nez fruité framboise-cerise, épicé poivre noir. Bouche mûre et souple, harmonieuse 
entre matière, fruits rouges et épices jusque dans la longueur, minérale en finale. 
Ses plats : gibier, plats épicés, viande blanche, bavette à l’échalotte, petit salé. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR  
Prix indicatif TTC départ cave : 5,70 euros. 
 

Les Vignerons du Vendômois 
60 avenue du Petit Thouars - 41100 Villiers sur Loir - 02 54 72 90 69 - caveduvendomois@wanadoo.fr  
Le Haut des Coutis 2018 - 2020 sans sulfite ajouté - Coteaux du Vendômois 
Cépage : Pineau d’Aunis 
Dégustation : robe rubis clair. Nez fruits noirs cassis-myrtille, réglisse zan, poivre noir. Bouche ronde, fraîche et fruitée 
fruits rouges et fruits à noyaux, épicée, une note fumée, tanins présents mais soyeux, longue persistance. 
Ses plats : charcuteries, ribs de porc, agneau grillé ou rôti. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 9,00 euros 

mailto:vinbrazilier@wanadoo.fr
https://domaine-colin.fr/?v=11aedd0e4327
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 
Savoie Le Gamay 2020 
Cépage : Gamay 
Dégustation : robe rubis cerise. Nez frais, floral pivoine, fruité cerise-airelle, épicé poivre noir, une touche tabac blond. 
Bouche structurée sur la fraîcheur et les fruits rouges. 
Harmonies mets-vins : terrine de lapin, boudin blanc, grillades de bœuf, poulet tikka masala. 
Distribution : vente directe et en ligne, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 5,80 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 
Savoie Mondeuse Les Granges Tissot 2019  
Cépage : Mondeuse 
Dégustation : robe pourpre, reflet violine. Nez violette, fruits noirs (mûre), poivre noir, une note cigare. Bouche friande 

et charnue soutenue par la structure tanique. 
Ses plats : pot au feu, bœuf, gibier, tomme de Savoie, beaufort, abondance.  
Distribution : vente directe et en ligne, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 23,50 euros 
 

Jean Cavaillé 
285 Boulevard du Docteur Jean-Jules Herbert 73100 Aix les Bains - 0479343725 - m.fromont@cavaille.com - 
www.cavaillé.com 
Pinot Noir Cep Noir Vieilles vignes Jean Cavaillé 2020 
Cépage : Pinot Noir 
Dégustation : robe grenat. Nez mûr, fruits rouges et noirs cassis, une touche cigare, herbes de garrigue. Bouche ronde 
et minérale, fruitée, tanique et poivrée jusque dans la longue persistance. 
Ses plats : terrine de sanglier, épaule d’agneau aux herbes, moussaka, grillades, saint-nectaire. 
Distribution : vente directe, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 11,00 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 
Arbin Coteau d'Albert 2020 - Savoie Mondeuse 
Cépage : Mondeuse  
Dégustation : robe rubis. Nez floral violette, fruité framboise-mûre-myrtille, épicé poivre noir-cardamome, tabac blond. 
Bouche harmonieuse entre belle fraîcheur, fruit et matière, et les tanins présents mais fondus jusque dans la longue 
persistance. 
Ses plats : terrine de sanglier, côte de bœuf grillée, faisan rôti, brie de Meaux, fromages de montagne. 
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 
Savoie Mondeuse Vieilles Vignes 2020 
Cépage : Mondeuse  
Dégustation : robe rubis à nuance pourpre. Nez floral pivoine et violette fruits noirs cassis mûre groseille poivre noir une touche 
tabac. Bouche harmonieuse entre puissance et une grande fraîcheur longue sur les fruits noirs, minérale.  

Ses plats : terrine de sanglier, couscous, bœuf, brie de Meaux. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 10,00 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 
Savoie Mondeuse Arbin, Graine de Terroirs 2019  
Cépage : Mondeuse  
Dégustation : robe pourpre. Nez complexe, fruité framboise-myrtille-cassis, épicé réglisse. Bouche fondue, veloutée, 
épicée vanille et poivré, fraîche et fruitée, de fins tanins, longue.  
Ses plats : carpaccio de bœuf, terrine de sanglier, bœuf carotte, tomme de Savoie. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 14,00 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.chignin.com/
http://www.chignin.com/
mailto:m.fromont@cavaille.com
mailto:vinsmillionrousseau@orange.fr
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Cave du Prieuré - Barlet Raymond et Fils 
Le Haut - 73170 Jongieux - 04 79 44 02 22 - caveduprieure@wanadoo.fr – www.caveduprieure.com 
Savoie Jongieux Mondeuse 2021 
Cépage : Mondeuse  

Dégustation : robe pourpre. Nez floral violette, fruits rouges (framboise), fines épices douces muscade-réglisse. Bouche 
fondue et fruitée, finement poivrée, équilibrée entre matière et fraîcheur, minérale et longue.  
Ses plats : salade de gésier, confit de canard, viande rouge grillée, foie de veau persillé, brie, ossau iraty. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 10,00 euros  
 
André & Michel Quenard 
Torméry – Cedex 210 - 73800 Chignin - 04 79 28 12 75 – am.quenard@wanadoo.fr - www.am-quenard.fr 
Savoie Chignin Persan 2020 
Cépage : Persan  
Dégustation : robe pourpre profond. Nez intense, frais et minéral, floral violette, fruits noirs cassis-mûre et rouges 
framboise, bâton de réglisse, poivre noir-curcuma, fève de cacao, laurier. Bouche ample et croquante, fraîche, longue. 
Ses plats : jambon et saucisson de pays, tourte aux champignons, foie de veau, grillades. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 25,00 euros 
 
Jean-François Quénard 

Le Villard – 73800 Chignin - 04 79 28 08 29 - j.francois.quenard@wanadoo.fr - www.jfquenard.com 
Savoie Mondeuse Elisa 2020  
Cépage : Mondeuse  
Dégustation : robe rubis. Nez fruits compotés, notes épicées caractéristiques de ce cépage. Bouche charnue, tanins 
opulents. 
Ses plats : pierrades, tartes gratinées, fromages de Savoie, desserts au chocolat (fondant ou truffes). 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 18,00 euros 
 
Domaine Saint-Germain  
Domaine Saint-Germain, 65 route de Miolans, 73250 Saint-Pierre d'Albigny – 06 10 71 13 85 domainesaintgermain.com, 
vinsstgermain1@aol.com 
Mondeuse Le Pied de la Barme 2020 BIO 
Cépage : Mondeuse 
Dégustation : robe rubis profond à nuance pourpre. Nez floral violette-pivoine, fruits noirs cassis-mûre, tabac blond, note 
torréfiée. Bouche harmonieuse entre matière et fraîcheur, poivrée, fruitée jusqu’en finale. 
Ses plats : moussaka, magret de canard, grillades de bœuf. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,50 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 
Mondeuse Arbin Héritage 2020 
Cépage : Mondeuse. 
Dégustation : robe rubis pourpre. Nez fin et gourmand, floral violette, fruité baies rouges et noires. Bouche ample et 
fraîche, gourmande, tanique, fruitée et longue. 
Ses plats : terrine de campagne, boudin noir froid, bœuf sauté chinois, rôti de veau aux champignons, pintade. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 7,98 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 
Mondeuse le Coz 2020 
Cépage : Mondeuse 
Dégustation : robe rubis sombre, à reflets violets. Nez floral violette, fruité petits fruits noirs (myrtille), épicé poivre, 
notes café et cacao. Bouche charnue et très aromatique, équilibrée entre fruit et épices. 
Ses plats : gibier de montagne, côte de bœuf, moelleux au chocolat. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 10,00 euros 

mailto:caveduprieure@wanadoo.fr
mailto:j.francois.quenard@wanadoo.fr%20-
mailto:contact@adrien-vacher.fr
http://www.adrien-vacher.fr/
mailto:info@domaine-vendange.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 
Meridiem Savoie Mondeuse Arbin 2019 

Cépage : Mondeuse 
Dégustation : robe pourpre profond. Nez intense et complexe, fruité raisin-pruneau, tabac blond fruits mûrs, épicé 
poivre, cuir. Bouche équilibrée, fraîche et puissante, des tanins fondus, longue sur les fruits noirs (cassis-mûre). 
Ses plats : faisan rôti, magret de canard aux cèpes, côte de bœuf, gouda truffé, parmesan. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,00 euros 
 

Savoie Mondeuse Guillaume Charles 2017 - Domaine Bouvet 
Cépage : Mondeuse   
Dégustation : robe rubis à reflet grenat. Nez mûr, intense, gourmand et frais, fruits rouges confits cerise griotte-fraise-
framboise, thym. Bouche fondue et fruitée, tanins veloutés et fraîcheur jusque dans la longue persistance, une note 
muscade et cacao en finale. 
Ses plats : terrine de canard, grillades de bœuf, carré d’agneau aux herbes, brie, mousse chocolat noir. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 25,00 euros 
 

Savoie Mondeuse Arbin Clos de la Galeze 2019 - Les Fils de René Quénard 
Cépage : Mondeuse  
Dégustation : robe rubis profond aux reflets pourpres. Nez floral pivoine-rose, minéral, fruits noirs, épicé poivre-
cardamome, cigare. Bouche fondue et concentrée, minérale, fruitée et réglissée jusque dans la longueur 
Ses plats : terrine de campagne, grillades, côte de bœuf, chevreuil, brie de Meaux. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,00 euros 

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 Couly-Dutheil  
12 rue Diderot - B.P. 234 - 37502 Chinon cedex - 02 47 97 20 20 - info@coulydutheil-chinon.com - www.coulydutheil-chinon.com 
Pur Sans 2020 sans ajout de sulfites - Chinon – Nouvelle cuvée 
Cépage : Cabernet franc 
Dégustation : robe pourpre, dense. Nez floral violette, fruits noirs cassis-mûre et cerise, une touche minérale puis vanille. 
Bouche croquante et fraîche, gourmande, équilibrée entre fruit mûr et des tanins souples, longue sur la cerise. 
Ses plats :  tarte tomate, côtes d’agneau, grillades, couscous, clafoutis à la cerise. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 10.80 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 
Mas Cristine Rouge 2020 - Côtes du Roussillon Rouge 
Cépages : Grenache Noir 58 %, Syrah 32 %, Carignan 10 % 
Dégustation : robe rubis. Nez intense et frais, floral pivoine, fruits rouges (cerise griotte), finement épicé vanille-poivre 
noirs, une touche tabac blond. Bouche mûre et fondue, minérale, notes de garrigue, harmonieuse, tanins présents et 
fondus, jusque dans la longue persistance, chocolat en finale. 
Ses plats : tajine aux pruneaux, bœuf bourguignon, couscous royal, carré d’agneau aux herbes. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,50 euros 
 
Domaines Fabre 
4 Grande Rue - 89800 Maligny - 03 86 47 44 49 - contact@domainesdurup.com - www.durup-chablis.com 
Château Lamothe Cissac, Haut-Médoc Cru Bourgeois 2018 
Cépage : Cabernet sauvignon 
Dégustation : robe rubis profond. Nez expressif fruits rouges et noirs (cassis), fruits cuits et épices douces vanille-
muscade-cardamome-poivre noir. Bouche équilibrée, tanins souples et nombreux, finale délicate. 
Ses plats : terrine de lapin, samossas légumes, tarte à la tomate, carré d’agneau, entrecôte bordelaise, côte de bœuf, 
brie de Meaux, cantal 
Distribution : vente directe 
Prix indicatif TTC départ cave : 14,50 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#2 sans sulfites ajoutés 2021 - Côtes de Provence  
Cépages : Syrah, Mourvèdre 
Dégustation : robe rubis profond. Nez épicé muscade-cardamome, minéral, fruits noirs groseille-mûre. Bouche ample, 
très harmonieuse, élégante, ample et d’une grande fraîcheur, longue. 
Ses plats : saumon au four, carré d’agneau aux herbes, Osso Buco, tajine de légumes. 
Distribution : vente directe, Eboutique, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 13,30 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 2016 - 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. 
Ses plats : velouté de potiron au boudin noir, terrine de sanglier, moussaka, faisan rôti, épaule d’agneau aux herbes, 
gouda truffé. 
Distribution : vente directe 
Prix indicatif TTC départ cave : 29,00 euros 

mailto:philippe@coumedelmas.com
http://www.coumedelmas.com/
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Alain Jaume 
1358 route de Châteauneuf-du-Pape - 84100 Orange - 04 90 34 68 70 - contact@alainjaume.com - www.vignobles-alain-jaume.com  
Les Gélinottes 2020, Ventoux 
Cépages : Grenache noir et Syrah 

Dégustation : robe rubis profond, reflets violacés. Nez frais, fruits rouges et noirs (framboise et cassis, mûre). Bouche 
gourmande, fraîche, fruitée et ample, de fins tannins. 
Ses plats : charcuterie, grillades, chocolat noir. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 6,90 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 Cuvée JJL 2019, Blaye Côtes de Bordeaux 
Cépages : Merlot 78 %, Cabernet Sauvignon 22 % 
Dégustation : robe rubis. Nez intense fruits rouges, notes vanillées et toastées. Bouche ample, une structure tannique, 
élégante, finale sur les fruits noirs et des notes grillées. 
Ses plats : jarret de porc, volaille rôtie, crottin de Chavignol, fromage de brebis. 
Distribution : cavistes indépendants, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 10,00 euros 
 

Famille Orliac - Domaine de l’Hortus 
34270 Valflaunès - 04 67 55 31 20 - orliac.hortus@wanadoo.fr - www.domaine-hortus.fr 
Bergerie de l’Hortus rouge 2020 – AOC Pic Saint Loup  
Cépages : Syrah 60 %, Mourvèdre 20 %, Grenache 20 % 
Dégustation : robe rubis à nuance grenat. Nez fruits noirs cassis mûre, réglisse et fève de cacao, épicé poivre noir et 
muscade, cèdre, tabac blond. Bouche harmonieuse entre matière et fraîcheur fruitée, épicée et longue sur une touche 
d'olives noires. 
Ses plats : jambon de pays, brochettes de bœuf et grillades, couscous agneau, tomme de brebis. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 15,50 euros 
 

Maison Piron 
69910 Villié-Morgon - 04 74 69 10 20 - piron@maison-piron.fr - www.domaines-piron.fr 
Morgon Côte du Py 2020 
Cépage : Gamay  
Dégustation : robe rubis. Nez floral violette, fruité mûre-groseille-cassis, épicé poivre noir réglisse zan, tabac blond. 
Bouche puissante et élégante, fraîche et mûre, fruitée fraise, finement épicée jusque dans la longue persistance. 
Ses plats : rillettes de canard, foie gras poêlé aux châtaignes et figues, dinde aux marrons, magret de canard aux cèpes, 
faisan rôti, beaufort. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 20,00 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 
Savoie Mondeuse Face au Fort 2018 
Cépage : Mondeuse 
Dégustation : robe rubis soutenu à reflets violets. Nez complexe et mûr, fleurs séchées et bois frais, fruité raisin-griotte-
groseille, épicé muscade, une touche cigare. Bouche vive, ample et minérale, longue sur les fruits noirs (cassis-mûre) et 
les épices. 
Ses plats : terrine de canard, carré d'agneau aux herbes, couscous, brie de Meaux.  
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 17,10 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 
 

Thalius 2020, Rully 
Cépage : Pinot noir 
Dégustation : robe rubis profond. Nez croquant, fruité framboise-fraise-cerise, sous-bois, épicé, tabac et fève de cacao. 
Bouche riche et fruitée, minérale et ronde. 
Ses plats : veau et boeuf braisé, volailles laquées et caramélisées à l'asiatique, hamburgers faits maison, brie de Meaux, 
pont-l’évêque, cîteaux, reblochon, bleu de Bresse. 
Distribution : vente directe, cavistes, CHR 
Prix indicatif TTC départ cave : 24,00 euros 

mailto:-%20vinsdesavoie@wanadoo.fr
mailto:contact@domaines-roux.com
mailto:famille-roux.vin

