Bourgogne
Les vins de Bourgogne savent depuis la nuit des temps allier vivacité, finesse
et élégance. Du Nord au Sud, se succèdent la Côte Dijonnaise, la Côte de
Nuits, la Côte d’Or, la Côte de Beaune et enfin en Saône et Loire, la Côte
Chalonnaise et le Mâconnais. Des crus reconnus de par le Monde pour ses
saveurs et ses deux principaux cépages : le Pinot Noir pour le vin rouge et le
Chardonnay pour le vin blanc.

languedoc - roussillon
C’est un des plus grands vignobles de France avec
une superficie de plus de 245 000 hectares plantée de
vignes! Il a été crée par les grecs et les romains dans
la continuité de celui de Provence. Il possède un très
beau patrimoine viticole surtout en ce qui concerne les
vins doux naturels comme à Maury et à Banyuls. Sur les
desserts ou en digestifs, ces vins sont parfaits.

champagne
Célèbre dans le monde entier pour la qualité de ses
vins effervescents, la région Champagne est l’un des
vignobles français les plus atypiques.
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2015,
c’est aujourd’hui l’un des vignobles les plus dynamiques
de France.

Alsace
Bercé d’influences françaises et germaniques, le
terroir alsacien donne naissance à des vins dont
les consonances rappellent des noms de peintres
expressionnistes : Sylvaner, Gewurztraminer,Riesling…
Autant d’invitations privilégiées à la découverte et à la
dégustation qui ne se refusent pas.

Vallée du Rhône
Les vins de la vallée du Rhône sont toujours le fruit d’un
savoir-faire séculaire, mélange de force et de sérénité.
Leurs tanins affirmés et leurs subtiles saveurs sont un
régal à la fois pour les yeux et pour les papilles.

Bordelais
S’imprégner des couleurs et des saveurs du
vignoble bordelais, alliance de rondeur et de
puissance, c’est le premier pas vers une partition
gustative inoubliable. Alors fermez les yeux
et laissez-vous le temps de déguster ces vins
intemporels.

Provence
La Provence a su se faire une place au soleil en tant
que région viticole à part entière. Des Alpilles jusqu’au
Massif de L’Esterel, ses coteaux verdoyants et ses terres
rocailleuses offrent aux crus de la région un caractère
brut et généreux qui force le respect et à l’admiration.

terroirs
oeil

Terroir

Conservation

Aspect visuel du vin

Lieu de culture de la vigne

Durée de conservation du
produit

Nez

Millesime

Temps
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Dates optimums de
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Brochette
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Poulet

Viandes
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Apéritif

Charcuterie

Poisson

Coquillages

Crustacés

Fromage

Légumes

Dessert

Gibier

Tendance gustative

14°

Degré
d’alcool

75 cl

Volume

FRUITS

Type de verre préconisé pour la dégustation

Fondée en 1729 à Epernay, Ruinart est la plus
ancienne maison de Champagne. Négociant mais
pas cultivateur, la maison achète son raisin a plus
de 70 producteurs. Aujourd’hui, c’est la propriété
du groupe LVMH.

Millésime
2020-2021
50% Chardonnay
35% Pinot Noir
15% Pinot Meunier

Le Ruinart Rosé est donc un assemblage élaboré
sur une base de Chardonnay et de Pinot Noir
majoritairement classés en Premiers Crus. Il est
élaboré en vendanges manuelles et fermenté en
cuves inox thermorégulées.

Champagne

Ruinart est le symbole d’un savoir-faire et d’un art
de vivre reconnus. Chacune des cuvées porte la
signature distinctive du Chardonnay, le cépage
emblématique de la Maison Ruinart.

10°C
8°C

D’un rose grenade délicat, aux
reflets très légèrement orangés.
L’effervescence est vive et légère,
avec un cordon persistant.

Conservation
A boire
À garder

Subtil et frais, offrant d’abord une
palette originale de fruits exotiques
(goyave, litchi), et de petits fruits
rouges primaires peu évolués.

A boire
à partir de 2022
Jusqu’en
2024

L’attaque est franche et
pleine, bercée par une douce
effervescence. Les arômes de fruits
rouges juste cueillis s’y expriment
pleinement. L’équilibre conjugue
rondeur gourmande et jolie
fraicheur.

12°

75 cl

160 EUROS

MAISON GREMILLET - BALNOT SUR LAIGNES
12,0%

75,00 €

MAISON VEUVE PELLETIER - EPERNAY
Veuve Pelletier - Brut				

12,5%

60,00 €

12,5%

70,00 €

12,0%

85,00 €		

CHÂTEAU ROUBINE
Champagne Prystasz 				

MAISON AYALA - AY
Ayala - Brut Majeur				

MAISON VEUVE CLICQUOT PONSARDIN – REIMS
Veuve Clicquot - Brut Carte Jaune		

12,0%

99,00 €		

12,5%

155,00 €		

MAISON RUINART - REIMS
Ruinart Blanc de Blanc				

Ruinart Rosé					12,5%

160,00 €

A la coupe
Prystasz

10 cl				12,0%

12,00 €

Prosecco

10 cl				

6,00 €

11,0%

CHAMPAGNE

Gremillet - Sélection Brut			

ROUGE

Tous les châteaux ont une histoire. Mais celle du
Château Roubine, situé au cœur de la Provence
Varoise, est de celles qui éveillent les curiosités.
Situé sur une voie romaine, il prend en effet ses
racines en plein cœur de l’Ordre des Templiers.
Ce qui fait de lui l’un des plus anciens vignobles de
France. Cru Classé depuis 1953, il est également
l’un des plus renommé de la région.

Millésime
2020/2021

Syrah et
Cabernet-Sauvignon

Autre force du Château Roubine : il est
aujourd’hui la propriété d’une femme passionnée
qui n’hésite pas à pimenter un mode de culture
raisonné avec quelques technologies modernes.
Valérie Rousselle, propriétaire du domaine
depuis 1994, s’emploie à développer le secteur
de l’oenotourisme dans la région en proposant
des expositions, des cours d’œnologie et des
dégustations.

A.O.P
Côtes de Provence

16°C

Conservation
A boire
et à garder

La robe carmin dévoile une légère
nuance ambrée.

A boire
à partir de 2016
Jusqu’en
2025

Exprime la truffe, la cannelle et les
senteurs des sous-bois.
Elégant et rond. Les tanins sont
bien présents mais fins.
13°

75 cl

48 EUROS

PROVENCE
C’est favorisé par une exposition plein sud et
en coteaux, que la devise du domaine « Qualité
et Tradition » prend tout son sens. Le Château
Sainte Béatrice a une véritable identité, aisément
reconnaissable sur chaque bouteille, en portant
le symbole fort de la barque de Sainte Dévote,
Sainte Patronne et âme protectrice de l’identité
monégasque située au-dessus du blason rouge
et blanc de la principauté.

Millésime
2020/2021

De façon homogène et optimale, le Château
Sainte Béatrice et le Château Roubine sont
maintenant gérés en faisant jouer les synergies.
Avec une équipe agrandie, ce sont désormais
deux fois plus d’experts, d’idées, de compétences
et de savoir-faire mis au service de la qualité des
vins pour les porter au meilleur de l’appellation.

A.O.C. Côtes de
Provence

18°C
16°C

Belle robe rubis profonde.
Conservation
A boire
et à garder

Agressif, fumé, réglissé et fruits
mûrs, cassis, sureau.

A boire
A garder jusqu’en
2025

Très belle structure ample en
bouche, enveloppant bien tout le
palais.Vin riche aux tanins veloutés
et finale élégante sur des notes
grillées et poivrées.
14°

75 cl

25 EUROS

ROUGE

Syrah, Grenache et
Cabernet Sauvignon

Sous la lumière de la Provence, le Domaine
des Planes, Appellation d’Origine Contrôlée, est
perché sur les collines des Maures, avec une vue
splendide sur le Golfe de Fréjus-Saint Raphaël.
Le vignoble de 30 ha est entouré par la forêt
méditerranéenne : chênes-lièges, mimosas et
bruyères. Nos nobles cépages, Mourvèdre,
Grenache, Tibouren, Syrah, Cabernet Sauvignon,
Sémillon et Rolle, produisent des vins de haute
expression et de longue conservation.
Ils sont issus d’une agriculture Biologique
Certifiée depuis 2009 sur des sols de gneiss et
micaschistes. L’équilibre naturel du vignoble,
la sauvegarde et le respect de la nature sont
conjugués pour harmoniser la vie de ce paysage
béni ; ici Bacchus a trouvé son paradis !

Millésime
2020/2021

Cabernet-Sauvignon
Mourvèdre

A.O.C
Côtes de Provence

16°C
18°C

De belle couleur grenat aux reflets
violines.

Conservation
A boire
et à garder

Arômes de fruits rouges et noirs.

A boire
A garder jusqu’en
2024

Rond et léger.

13,5°

75 cl

35 EUROS

Cuvée Esterel Caravaning 		

CHÂTEAU ROUBINE - LORGUES
Cuvée Premium 		
Cuvée Lion & Dragon 		
Cuvée Inspire 			

Cru Classé
Cru Classé
Cru Classé

14,0%

25,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

14,0%
14,0%
14,0%

30,00 €		
37,00 €		
48,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.C Côtes de Provence
A.O.C Côtes de Provence

CHÂTEAU SAINTE BEATRICE – LORGUES
Cuvée «B»			

Cru Classé

14,5%

30,00 €		

DOMAINE MASSON - BRUE - AURIAC

PROVENCE

CHÂTEAU SAINTE BÉATRICE - LORGUES

A.O.P Côtes de Provence

Domaine Masson
			
14,0% 27,00 €		
							

A.O.P Coteaux Varois en Provence

Cuvée Lampe de Méduse		
Cru Classé
Cuvée La Chapelle de Sainte Roseline Cru Classé

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

15,0%
15,0%

42,00 €		
62,00 €		

CHÂTEAU DES DEMOISELLES - LA MOTTE

Château des Demoiselles 			

14,5%

32,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

DOMAINE DES PLANES - ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Cuvée Réservée					

CHÂTEAU RASQUE - TARADEAU
Cuvée Château 					
Cuvée Pièce Noble 				
Cuvée Clos de Madame				

13,5%

35,00 €		

A.O.C Côtes de Provence

13,0%
13,0%
13,0%

40,00 €		
48,00 €		
65,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

DOMAINE DE MARCHANDISE - ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Domaine de Marchandise			

13,5%

30,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

CHÂTEAU FONT DU BROC - LES ARCS SUR ARGENS
Château Font du Broc 				
Château Font du Broc Réserve 			

CHÂTEAU PAQUETTE - FRÉJUS

Roches Noires 					

PICHET
Roubine

50 cl			

15,0%
14,0%

44,00 €		
62,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

12,5%

36,00 €

A.O.P Côtes de Provence

13 %

12,00 €		

Vin de France

ROUGE

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE - LES ARCS SUR ARGENS

La tradition viticole de la famille Brunel remonte
au 17ème siècle. Gaston Brunel, un célèbre
négociant, acheta le Château de la Gardine à
Châteauneuf-du-Pape en 1945. Le domaine
est maintenant tenu par ses deux fils, Patrick
et Maxime, avec l’aide de leurs épouses Eve
et Maryse et de leurs enfants Marie-Odile et
Philippe. Le domaine s’étend sur 52 ha de
vignes (48 ha de rouge et 4 ha de blanc) et 20
ha de forêt regroupés autour de la propriété.
Le domaine est célèbre pour la qualité des
vins mais aussi pour la bouteille Gardine.

Millésime
2015

100% Grenache

A.O.C
Lirac

16°C
15°C
Une robe rouge profonde.

Conservation
A boire
et à garder

Nez puissant aux arômes de
pruneau, et de fruits confits.

A boire
A garder jusqu’en
2023
En bouche, ce vin est sec et
puissant aux saveurs de fruits
rouges.
13°

boeuf / agneau

75 cl

28 EUROS

vallée du rhône

La Maison M. CHAPOUTIER, c’est avant tout
l’histoire d’un homme : Michel Chapoutier. Curieux
de tout, passionné par la découverte de nouveaux
terroirs, profondément ancré dans une viticulture
saine et respectueuse de l’environnement. Cet
homme entier ne s’impose aucune frontière pour
assouvir sa quête. Au-delà des vins de la Vallée
du Rhône, l’Univers M. CHAPOUTIER, c’est
également des domaines en France que ce soit
dans le Roussillon, en Provence ou en Bourgogne,
mais aussi à travers le monde dans les vignes du
Portugal, d’Espagne, d’Australie. Portés par le
crédo familial «Fac et spera» (Fais et espère),
Mathilde et Maxime Chapoutier suivent les pas
de leur père, sans manquer d’inspiration pour
étendre les gammes et développer les différents
domaines. Toujours dans le respect des équilibres
entre terre et ciel qui laisse le terroir s’exprimer.

Millésime
2020

A.O.P
Côtes du Rhône

15°C

Rubis, profonde et brillante.

Conservation
A boire
et à garder

Intense, révèle des notes de fruits
rouges accompagnés de senteurs
de garrigue et d’épices douces.
Exprime un mariage subtil entre la
puissance aromatique et la finesse
des tanins. La finale explosive
et d’une exceptionnelle longueur
révèle des notes de réglisse.

A boire
A garder jusqu’en
2023

14.5°

75 cl

27 EUROS

ROUGE

Dominante
Grenache

Comme toute belle histoire, il y a d’abord une
histoire d’amour. Celle de Martine CLERC et
Michel CHOUVET débute dans les années 1970.
Martine vient de Violès, Michel de Bédarrides, ils
mettront chacun dans leur corbeille de mariage
des vignes et la même passion pour leur métier.

Millésime
2020
(85%) Grenache noir
(5%) Mourvèdre
(10%) Syrah

Leur rêve d’indépendance prend forme au fil de
l’agrandissement de la propriété et devient réalité
avec la création de la cave du «Domaine de
Fontavin» en 1989.
Dans les pas de son père, Hélène CHOUVET
COTON, devenue œnologue, rejoint ses parents
en 1996. Elle trace ensuite son propre chemin en
dirigeant le domaine.

A.O.C
Châteauneuf-duPape

16°C

Une robe d’un pourpre brillant.

Conservation
A boire
et à garder 15 ans

Un nez juteux, à la fois mûr et frais,
centré sur les fruits rouges et noirs.

Grand potentiel de
garde : 15 ans et
plus.

Bouche très riche, aux tanins
denses et élégants. Arômes de
fruits noirs croquants, qui évoluent
dans le temps vers le cuir et les
notes sauvages.

13,5°

75 cl

78 EUROS

Vieilles Vignes 2019				
Vieilles Vignes 2015				

14,5%
13,5%

23,00 €		
25,00 €		

A.O.P Côtes du Rhône
A.O.C Côtes du Rhône

15,0%

26,00 €		

A.O.C Côtes du Rhône Villages

14,5%

27,00 €		

A.O.C Côtes du Rhône Villages

DOMAINE DE LA CÔTE
Valréas 2015					

vallée du rhône

CÔTES DU RHÔNE

M.CHAPOUTIER
Côtes du Rhône 2020				

Lirac 2015					14,0%
				

28,00 €		A.O.C Lirac

Empreinte du Rhône 2017			

13,0%

32,00 €		

A.O.P Crozes Hermitage

15,0%

48,00 €		

A.O.C Châteauneuf-du-Pape

14,5%

78,00 €		

A.O.C BIO Vallée du Rhône

14,5%

85,00 €		

A.O.P Vallée du Nord du Rhône

CROZES HERMITAGE

DOMAINE MARQUISE GALLANTE
Châteauneuf-du-Pape

				

DOMAINE DE FONTAVIN
Terre d’Ancêtres Châteauneuf-du-Pape 2020

SAINT-JOSEPH
Empreinte du Rhône Tain-Hermitage 2018		

ROUGE

BRUNEL DE LA GARDINE

Madame Veuve Point, c’est l’histoire unique
d’une femme vigneronne dont le Pouilly-Fuissé
fut récompensé du Grand Prize à l’exposition
universelle de Saint-Louis USA en 1904.
Aujourd’hui, Géraldine Point a pris la relève de
son arrière-arrière-grand-mère et vous propose
de découvrir toute la diversité de la Bourgogne
à travers plus de 30 appellations vinifiées et
élevées dans nos chais à Beaune et provenant
principalement des plus belles appellations
Villages.

Millésime
2016

100% Gamay
Appellation
Coteaux
Bourguignon
Protégée

Le Bourgogne rouge évoque la plénitude. Ce vin
d’initiation offre une bonne clé pour parcourir la
gamme des vins rouges.

14°C
16°C

Une robe rubis profond.

Conservation
A boire
et à garder

Bouquet qui s’ouvre sur une
corbeille de petits fruits rouges
et noirs (fraise, cerise, cassis,
myrtille), évoluant sur le pruneau
cuit, sur des nuances poivrées, de
cuir et de sous-bois.

A boire
A garder jusqu’en
2024

très vivant en bouche, structuré,
souple et rond, avec du volume et
de la chair.
13°

75 cl

25 EUROS

ROUGE

bourgogne / luberon

Les 70 hectares de vignes du château PhélanSégur produisent de grands vins depuis le début
du XIXème siècle. L’assemblage est composé
d’environ d’une large majorité de cabernet
sauvignon auquel vient s’ajouter du merlot et une
touche de cabernet franc.

Millésime
2013
58% Cabernet
Sauvignon,
39% Merlot,
1,5% Petit verdot,
1,5% Cabernet franc

Les vendanges sont manuelles et les vinifications
respectent la tradition bordelaise avec notamment
une macération préfermentaire. La durée et le
pourcentage de bois neuf utilisé pendant l’élevage
dépendent beaucoup du millésime.

Appellation
Saint-Estèphe
Contrôlée

A la dégustation, le vin du château Phélan-Ségur
possède une robe pourpre, rubis et la bouche
développe des arômes de cassis et de mûre
associés à des notes florales. En bouche, le vin
se montre opulent et charnu, il bénéficie d’un bon
potentiel de garde.

18°C
17°C
Conservation
A boire
et à garder

Une robe rubis profonde.

A boire
A garder jusqu’en
2026

Il dispose d’un bouquet parfumé de
cèdre avec des arômes de cerise
noire et de coulis de framboise.
Le palais est rond avec de bon
tanins et le fruit est gourmand. La
finale est agréablement épicée.

14°

75 cl

74 EUROS

BORDELAIS
Entre Pomerol à l’Ouest et Saint-Emilion au Sud,
le vignoble de Montagne Saint-Emilion se niche

Millésime
2016

au milieu des terroirs les plus prestigieux du
libournais et s’étend sur plus de 1600 ha.

dont les vignes en appellation Montagne SaintEmilion sont une petite partie du vignoble familiale
s’étendant sur plus de 20 hectares.

A.O.C
Bordeaux

18°C
17°C

Robe pourpre foncé.

Conservation
A boire
et à garder

Arômes élégants et complexes aux
notes de petites baies rouges et
d’épices.

A boire
A garder jusqu’en
2024

Ce vin offre une belle longueur en
bouche avec des notes de fruits
rouges comme le cassis.

13,5°

75 cl

41 EUROS

ROUGE

Cabernet Sauvignon
Merlot

Le Château Lapeyre est une propriété familiale,

Cette propriété est gérée par la famille Cardarelli
depuis 4 générations. En effet, cette propriété
familiale a largement évolué grâce à l’arrivée
de la 3ème génération en 1990. Les trois frères
décident de mettre leurs connaissances en
commun pour pouvoir proposer le meilleur de leur
savoir-faire.
Le domaine a une superficie de 70 hectares dont
la quasi-totalité est consacrée à la culture. Le sol
est un mélange de sol argilo calcaire et de soussol rocheux. Le vin est embouteillé sans élevage
en barrique et la fermentation thermo-régulée en
cuve béton et inox lui permet de mettre le fruit à
l’honneur.

Millésime
2018

Cabernet Sauvignon,
Merlot

A.O.P Bordeaux

Belle robe grenat.

18°C
17°C

Des parfums de fruits rouges biens
mûrs.

Conservation
A boire
et à garder
A boire
A garder jusqu’en
2023

Bien équilibré et harmonieux, avec
des arômes de fruits noirs et des
tanins onctueux.

13.5°

75 cl

20 EUROS

CHÂTEAU PEY DE FAURE

Château Pey de Faure 2016			

CHÂTEAU MONDAIN

Château Mondain 2014 				

CHÂTEAU MOULIN DES GRAVES
Les Greliers 2016 				

CHÂTEAU LAPEYRE

Montagne Saint-Emilion 2016 			

MAUCAILLOU

Haut-Médoc 2016 				

13,5%

20,00 €		

A.O.P Bordeaux

14,0%

22,00 €		

A.O.C Bordeaux

13,5%

24,00 €		

A.O.C Bordeaux

13,0%

26,00 €		

A.O.C Côtes de Bourg

14,0 % 41,00 € 		

A.O.C Saint-Emilion

13,0%

36,00 €		

A.O.C. Haut-Médoc

55,00 €		

A.O.C Saint Julien

CHÂTEAU SARGET GRUAUD LAROSE
Saint Julien 2011				
				

13,0%

CHÂTEAU TAILLEFER

Pomerol 2015					14,5%

CHÂTEAU PHELAN SEGUR

Saint Estèphe 2013				

69,00 €		A.O.C Pomerol

13,0%

74,00 €		

A.O.C Saint Estèphe

La sirène de Giscours - Margaux 2015		
				

14,0%

80,00 €		

A.O.C Margaux

Pessac-Léognan 2012 Grand Cru Classé de Graves

13,5%

98,00 €		

A.O.C Pessac-Leognan

780,00 €		

A.O.C Pauillac

980,00 €		

A.O.C Pauillac

CHÂTEAU GISCOURS

CHÂTEAU DE FIEUZAL - GRAVES

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD

Château Mouton Rothschild 2013 2ème Cru Classé 13,0%

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
Château Lafite Rothschild 2012 1er Cru Classé

12,5%

bordelais

Château Tour La Vérité 2018			

ROUGE

CHÂTEAU TOUR LA VERITE

ROSÉ

Sa démarche tend vers une approche qualitative
de la vinification du rosé. 80% de la production
est vendangée à la main en petites cagettes ! Les
rosés Garrus et Les Clans se partagent le haut de
l’affiche avec un vieillissement en fûts de chêne,
un assemblage de grenache et de rolle et une
robe à faire pâlir la tribu des rosés de Provence.
Son style de grand vin blanc de Bourgogne allié
aux notes de petits fruits rouges lui a valu de
nombreuses récompenses !
Voici le rosé que l’on considère comme le meilleur
du monde ! Issu de vignes âgées de 80 ans et
vinifié en quantités très limitées, Garrus est
composé de 70% de grenache et 30% de rolle.
Les vendanges, exclusivement manuelles, ont
lieu du lever du soleil à midi et les raisins sont
récoltés dans des petites caisses pour éviter
qu’ils ne s’oxydent. L’élevage se fait entièrement
en fûts de chêne pendant 10 mois.

Millésime
2017

70% Grenache
30 % Rolle

A.O.P
Côtes de Provence

10°C
12°C

Rose très claire, prend des reflets
pêche et saumon.

Conservation
A boire
et à garder

Des saveurs encore plus
prononcées de bois, de noix de
coco, de fruits secs et de banane.
Note d’aubépine et de fleurs
blanches. Notes toastées subtiles.
Un boisé très chic enrobe ce rosé
par des arômes fins et une belle
texture, l’ensemble est de grande
longueur.

A boire
A conserver
jusqu’en 2025

14°

75 cl

155 EUROS

Millésime
2020/2021

PROVENCE

C’est favorisé par une exposition plein sud et
en coteaux, que la devise du domaine « Qualité
et Tradition » prend tout son sens. Le Château
Sainte Béatrice a une véritable identité, aisément
reconnaissable sur chaque bouteille, en portant
le symbole fort de la barque de Sainte Dévote,
Sainte Patronne et âme protectrice de l’identité
monégasque située au-dessus du blason rouge
et blanc de la principauté. De façon homogène et
optimale, le Château Sainte Béatrice et le Château
Roubine sont maintenant gérés en faisant jouer
les synergies. Avec une équipe agrandie, ce sont
désormais deux fois plus d’experts, d’idées, de
compétences et de savoir-faire mis au service de
la qualité des vins pour les porter au meilleur de
l’appellation.

Carignan
Cinsault
Grenache
A.O.P
Côtes de Provence

Un nez intense qui s’ouvre
successivement sur les fruits d’été.

Conservation
A boire et à garder

A garder jusqu’en
2024

Une bouche légère, sèche et acide
à souhait aux saveurs de fruits
d’arbres fruitiers comme le melon,
l’abricot et la pêche.

13°

75 cl

25 EUROS

ROSÉ

10°C
8°C

Une belle robe orangée.

Le vin rosé cuvée Inspire proposé par le Château
Roubine, offre le meilleur du millésime. Suggéré
par la nature et vinifié avec audace, ce vin affiche
une grande élégance, de la finesse, de la fraîcheur
et de la rondeur.

Millésime
2018

90% Tibouren
10% Clairette

Cuvée Inspire rosé rend ici hommage au cépage
historique de la Provence, le Tibouren. Inspire
rosé est ainsi issu d’un assemblage de 90% de
Tibouren associé à 10% de Clairette blanche. «
Inspire » se distingue par une robe brillante, un
rose pâle, net et lumineux.

A.OC.
Côtes de Provence

11°C
10°C

Une robe brillante, couleur rose
pâle franche et lumineuse.
Subtil, avec un fruité complexe qui
développe des notes suaves.

Conservation
A boire
et à garder

Un vin franc, épanoui, frais, délicat
et très long, tout en finesse, d’une
grande élégance.

A boire
A garder jusqu’en
2022

13°

75 cl

48 EUROS

Millésime 2021

PROVENCE

Aux portes de Fréjus, sur la commune du Pugetsur-Argens, la bastide en pierre taillée atteste du
riche passé agricole du domaine.
Depuis 200 ans, notre famille voue 20 ha des
terres à la viticulture. Ardents protecteurs du
terroir, nous pratiquons une culture à la recherche
de l’authenticité, respectueuse des savoir-faire et
des traditions propres à la Provence.
C’est le terroir que Cabran met en bouteilles. Le
domaine produit des vins de caractère au moyen
de vinifications mises au point de longue date
avec un matériel moderne de thermorégulation et
l’usage de boutes et barriques pour la vinification
ou l’élevage des meilleures cuvées.
Sur les derniers contreforts du massif de l’Estérel
qui sépare le Var des Alpes-Maritimes, le domaine
réunit des conditions géologiques exceptionnelles,
rarissimes même, dans le monde.

43% Syrah
34% Mourvèdre
23% Grenache
A.O.P
Côtes de
Provence

La robe claire est limpide et
brillante.

Conservation
A boire

Belle fraîcheur, on retrouve des
notes d’agrumes et de fruits à
noyaux (pêche).

A boire
A garder jusqu’en
2022

Finale longue et nette, avec une
légère note de poivre.
13°

75 cl

32 EUROS

ROSÉ

11°C

Ce vin provient d’une sélection de parcelles
en Côtes de Provence. Vendangé de nuit, la
macération pelliculaire s’opère dans le pressoir
pendant quelques heures avant fermentation à
basse température afin de révéler tous les arômes
et la finesse de ce vin raffiné.

Millésime

50% Grenache
40% Cinsault
10% Syrah

Signe de qualité constante au fil des années,
le classement en Cru Classé de Provence,
seulement attribué aux 23 propriétés les plus
rigoureuses, a été obtenu en 1955.

A.O.C
Côtes de Provence

Rosé claire saumonée aux reflets
de gris.

11°C
10°C

1er nez : herbe fraichement coupée,
la fleur de vigne
2ème nez : floral, roses anciennes,
poudre de pétales.
Finesse du grain, belle rondeur,
une très belle amplitude due à un
joli gras.
Persistance aromatique d’une belle
longueur. Un croquant rappelant
le bonbon anglais à tendance
anisée, petits fenouils nouveaux, ou
berlingots de Carpentras.
Le cépage Tibouren est le plus
expressif, il est très prédominant.

Conservation
A boire
Garde 2 ans
A boire
A garder jusqu’en
2021

13°

75 cl

35 EUROS

son parc enchanteur et ses rosés élégants et

Millésime
2021

raffinés; A la Motte, lové dans un magnifique
parc de quelques 300 hectares, le Château des

PROVENCE

Un domaine chargé d’histoire, connu pour

Cinsault
Tibouren
Syrah
Rolle

Demoiselles est la propriété d’Aurélie Bertin, La
Demoiselle du domaine, celle qui apporte une
touche moderne et féminine à ce lieu enchanteur
qui sent bon la Provence. A la clef : des vins
équilibrés, charmeurs, et ... féminins !

A.O.P
Côtes de Provence

10°C
9°C
Conservation
A boire
Garde 2 ans

Frais, fruité avec des zestes
d’agrumes.

A boire
A garder jusqu’en
2023

Arômes d’agrumes puis de fruits
jaunes.

13°

75 cl

26 EUROS

ROSÉ

Robe rose tendre et nacrée.

Carte des vins Rosés de provence		

75 cl

CHÂTEAU RASQUE - TARADEAU
Cuvée Château					

12,5%

37,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE - LES ARCS
Roseline Prestige				
Cuvée Lampe de Méduse		
Cru Classé
Cuvée La Chapelle de Sainte Roseline
Cru Classé

13,0%
13,5%
13,0%

35,00 €		
40,00 €		
59,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

Cuvée «Charme»				
13,0%
						

26,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

Whispering Angel 				
13,0%
Rock Angel 					
14,0%
Garrus 						14,0%

45,00 €		
A.O.C Côtes de Provence
58,00 €		
A.O.C Côtes de Provence
165,00 €		A.O.C Côtes de Provence

CHÂTEAU DES DEMOISELLES
CAVES D’ESCLANS

PICHET
Roubine 50 cl 					

12,5%

13,00 €		

Vin de France

Cuvée Esterel Caravaning			

CHÂTEAU ROUBINE - LORGUES
Cuvée Premium 			
Cru Classé
Hippy
			
Cuvée Lion & Dragon		
Cru Classé
Cuvée Inspire			
Cru Classé
La Vie en Rose					
La Vie en Rose Magnum				

13,0%

25,00 €		

I.G.P Var Rosé

13,0%
13,0%
13,0%
13,0%
13,0%
13,0%

30,00 €		
26,00 €		
37,00 €		
48,00 €		
35,00 €		
60,00 €		

A.O.C Côtes de Provence
I.G.P Méditerranée
A.O.C Côtes de Provence
A.O.C Côtes de Provence
A.O.C Côtes de Provence
A.O.C Côtes de Provence

CHÂTEAU SAINTE BEATRICE – LORGUES
Cuvée «B» 					

JAS DES OLIVIERS- FRÉJUS

Cuvée Sainte Brigitte				

12,5%

28,00 €		

A.O.P. Côtes de Provence

12,0%

27,00 €		

A.O.C Côtes de Provence

PROVENCE

CHÂTEAU SAINTE BÉATRICE - LORGUES

DOMAINE DE LA GRANDE BASTIDE - TOURRETTES
CHÂTEAU LA MARTINETTE – LORGUES
Château la Martinette				
Reflets d’Argens					

13,5%
13,0%

DOMAINE MASSON - BRUE - AURIAC

Domaine Masson				13,5%

DOMAINE DES PLANES - FRÉJUS
Cuvée Tiboulène					

13,0%

24,00 €		I.G.P Méditerranée

30,00 €		
52,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

28,00 €		A.O.P Coteaux Varois en Provence

35,00 €		

A.O.C Côtes de Provence

29,00 €		
35,00 €		
41,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

Château de Cabran rosé 				
12,0 % 32,00 €		
						

A.O.P Côtes de Provence

CHÂTEAU FONT DU BROC - LES ARCS
Château Bisson 					
Château Font du Broc 				
Château Les Preyres 				

13,5%
13,5%
13,5%

CHÂTEAU DE CABRAN

CHÂTEAU PAQUETTE - FRÉJUS

Angelico					12,5%
Only Pink
11,0%

30,00 €		A.O.P Côtes de Provence
25,00 €
I.G.P Méditerranée

DOMAINE DE MARCHANDISE – ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Domaine de Marchandise			

13,0%

31,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

ROSÉ

Cuvée Bastide					12,5%

Blanc

Vin blanc issu de raisins blancs, vous trouverez
dans cette bouteille du rolle un cépage typique
des bords de la Méditerranée.

Millésime
2021

Aux portes de Fréjus, sur la commune du Pugetsur-Argens, la bastide en pierre taillée atteste du
riche passé agricole du domaine.

100% Rolle

C’est le terroir que Cabran met en bouteilles. Le
domaine produit des vins de caractère au moyen
de vinifications mises au point de longue date
avec un matériel moderne de thermorégulation et
l’usage de boutes et barriques pour la vinification
ou l’élevage des meilleures cuvées.

A.O.P
Côtes de Provence

11°C
Robe brillante, or pâle.
Conservation
A boire
Possibilité de garde
: 2 à 3 ans

Belle intensité, beaucoup de
fraîcheur.
En bouche, les arômes citronnés
et épicés, avec un rappel sur les
fleurs blanches (acacias), apportent
fraicheur et vivacité, les notes
toastées lui donnent sa rondeur et
son ampleur, l’ensemble soutenu
par une belle minéralité. Longue
finale.

A boire
A garder jusqu’en
2024

13°

75 cl

42 EUROS

C’est favorisé par une exposition plein sud et
en coteaux, que la devise du domaine « Qualité
et Tradition » prend tout son sens. Le Château
Sainte Béatrice a une véritable identité, aisément
reconnaissable sur chaque bouteille, en portant
le symbole fort de la barque de Sainte Dévote,
Sainte Patronne et âme protectrice de l’identité
monégasque située au-dessus du blason rouge
et blanc de la principauté.

Millésime
2020/2021

Ugni Blanc
Chardonnay

De façon homogène et optimale, le Château
Sainte Béatrice et le Château Roubine sont
maintenant gérés en faisant jouer les synergies.
Avec une équipe agrandie, ce sont désormais
deux fois plus d’experts, d’idées, de compétences
et de savoir-faire mis au service de la qualité des
vins pour les porter au meilleur de l’appellation.

11°C

Conservation
A boire
Cristalline brillante.
Floral, genêt, agrumes,
pamplemousse puis fruits secs,
raisins secs.
Fraîche, équilibrée, persistante.

Blanc

A boire
A garder jusqu’en
2023/2024

12°

75 cl

PROVENCE

I.G.P Méditerrranée

25 EUROS

Blanc
Sous la lumière de la Provence, le Domaine des
Planes est perché sur les collines des Maures,
avec une vue splendide sur le Golfe de FréjusSaint Raphaël.
Le vignoble de 30 ha est entouré par la forêt
méditérranéenne : chênes-lièges, mimosas et
bruyères. Ils y produisent des vins de haute
expression et de longue conservation.
Ils sont issus d’une agriculture Biologique
Certifiée depuis 2009 sur des sols de gneiss et
micaschistes.
L’équilibre naturel du vignoble, la sauvegarde
et le respect de la nature sont conjugués pour
harmoniser la vie de ce paysage béni ; ici Bacchus
a trouvé son paradis !

Millésime
2018
60 % Rolle
30 % Sémillon
10 % Clairette
A.O.C
Côtes de Provence

8°C
10°C

Une robe jaune pâle aux reflets
verts.

Conservation
A boire
À garder
Bonne intensité florale et fruitée.
A boire
A garder jusqu’en
2027
Fine et délicate, avec une finale sur
la fraîcheur.
13°

75 cl

30 EUROS

CHÂTEAU SAINTE BÉATRICE - LORGUES
Cuvée Esterel Caravaning

CHÂTEAU ROUBINE - LORGUES
Cuvée Premium			
Cuvée Inspire			

Cru Classé
Cru Classé

13,5%

25,00 €		

I.G.P Méditerranée

13,5%
13,5%

30,00 €		
48,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

CHÂTEAU SAINTE BEATRICE – LORGUES
Cuvée «B»					

JAS DES OLIVIERS - FRÉJUS
Cuvée Sainte Brigitte

		

DOMAINE DES PLANES - FRÉJUS
Blanc de blancs 					

13,5%

28,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

12,0%

24,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

13,0%

35,00 €		

A.O.C Côtes de Provence

DOMAINE MASSON - BRUE - AURIAC

Domaine Masson				13,5%

28,00 €		A.O.P Coteaux Varois en Provence

CHÂTEAU RASQUE - TARADEAU
Cuvée «Château» 				
Cuvée Blanc de Blancs				

13,0%

36,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

13,5%
13,0%

38,00 €		
49,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

CHÂTEAU FONT DU BROC - LES ARCS SUR ARGENS
Château Font du Broc				
Château Font du Broc Réserve 			

13,5%
13,5%

45,00 €		
75,00 €		

CHÂTEAU DE CABRAN - PUGET SUR ARGENS
Château de Cabran Blanc 			
Cuvée des Restanques		
Millésimé

13,3% 32,00 € 		
13,5 % 42,00 € 		

DOMAINE DE LA GRANDE BASTIDE

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

Domaine de la Grande Bastide Blanc 		
12,5 % 24,00 €		
						

I.V.P Var

Forum Julii

30,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

13,5%
13,5%

30,00 €		
48,00 €		

A.O.P. Côtes de Provence
A.O.P. Côtes de Provence

12,5%

13,00 €		

Vin de France

CHÂTEAU PAQUETTE - FRÉJUS
				

13,0%

CHÂTEAU LA MARTINETTE – LORGUES
Château La Martinette				
Cros Blanc					

PICHET

Roubine		

50 cl			

Blanc

Roseline Prestige				

PROVENCE

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE - LES ARCS SUR ARGENS

Blanc
Ce vin affiche une bouche ample, ronde et
chaleureuse autour d’arômes d’ananas, de

Millésime
2020

zeste de pamplemousse et de citron confit. Il se
dégustera à merveille en apéritif ou avec des
plats de poisson, viandes blanches, fromages

100 % Viognier

bleus ainsi que des desserts aux fruits.

I.G.P Pays d’Oc

11°C

Jaune or, couleur vive, avec des
nuances de vert.

Conservation
A boire
À garder

Riche et élégant, avec une
quintessence de fruits frais, pêche
et fleurs blanches, et une touche de
vanille et de miel.

A boire
A garder jusqu’en
2024

Un vin riche et frais, moelleux, avec
une finale longue.

12°

75 cl

25 EUROS

VALLÉE DE LA LOIRE
DOMAINE DES ROCHETTES

Muscadet Sèvre et Maine sur Lie			

12,0%

17,00 €		

A.O.C Muscadet Sèvre et Maine

13,0%

32,00 € 		

A.O.P Vieilles Vignes

12,0%

23,00€		

A.O.C. Bourgogne

Bourgogne Aligoté				12,5%

25,00 €		

A.O.C. Bourgogne Aligoté

DOMAINE DU SALVARD

Domaine du Salvard Chevergny 			

Bourgogne Aligoté 				
					

SIGNE BOURGOGNE
UVC

Bourgogne Chardonnay				13,0%

36,00 €		A.O.P Chardonnay

LANGUEDOC-ROUSSILLON
ROCHE MAZET

Chardonnay					12,5%

JEAN-CLAUDE MAS

Viognier Le Pioch 				

35,00 €		I.G.P. Pays d’Oc

13,5 % 25,00 € 		

I.G.P Pays d’Oc

11,5 % 28,00 €		

I.G.P Côtes de Gascogne

BORDEAUX
DOMAINE DE L’HERRÉ

Gros Manseng 					
					

CHÂTEAU HAUT COUSTET
Sauternes 		

			13,0%

CHÂTEAU CLOS HAUT-PEYRAGUEY

Sauternes					13,0%

45,00 €		

A.O.C. Sauternes

70,00 €		A.O.C. Sauternes

Blanc

NICOLAS POTEL

LES AUTRES RÉGIONS

BOURGOGNE

