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Chère Madame, cher Monsieur,

Les fêtes de fin d’années se profilent tout bientôt, et
quel plaisir de partager un message de bonheur par
le vin. Voici ma sélection choisie pour la circonstance
et pour célébrer des moments importants.
A vos agendas !

À VOS PAPILLES :
NOS DÉGUSTATIONS DE DÉCEMBRE
Sélection de Jacky le terroiriste:
1er décembre de 10h30 à 18h30
10% dès 12 bouteilles
2 décembre de 10h30 à 17h30
10% dès 12 bouteilles
9 décembre de 10h30 à 17h30 : Espagne Priorat
15 décembre de 14h30 à 19h : Spécial Italie

NOCTURNE ouverture jusqu'à 21h30:
15 Décembre
Foie Gras et vins
20 Décembre
Single malt et superbe rhum
22 Décembre
Spécial Suisse et une bombe du sud en dégustation

Le vin blanc qu'il soit du sud ou du nord, en monocépage ou en assemblage, à consommer en apéritif ou

L'ESPRIT DE LA FÊTE
Sélection vin blanc

avec des plats plus élaborés. Mais surtout découvrir des
femmes et des hommes de talent, qui nous apportent du
bonheur à travers un cépage, un terroir et un savoirfaire.

PACHERENC DU VIC BILH SEC 2016
CUVÉE ODÉ AYDIE

BIO DOMAINE CLAVEL

16.80.Cépages :

CUVÉE CASCAILLE 2015
40% Gros Manseng, 60% Petit

17.90.-

Manseng
Fermentation et élevage pendant 6 mois

Cépage

pour une partie en fûts de chêne et pour le

Marsanne, Vermentino, Viognier, Clairette et

complément en cuve à basse température

Muscat à petits grain

: Roussanne, Grenache blanc,

avec bâtonnage. Mise en bouteille après 7
mois de maturation. Dégustation : La robe,

Un nom rocailleux, issu des grès, ces pierres

d’un jaune intense, possède des reflets

ocres qui s’entrechoquent sous le pas des

argentés. Le nez est puissant et complexe où

vendangeurs. Le Terroir: au cœur du cru Pic

les notes de citron et de pamplemousse

Saint-Loup, sur la commune de St Jean de

côtoient harmonieusement des nuances

Cuculles, 2,5 ha de vignes exposées Sud-Est

vanillées et légèrement miellées. L’attaque

entourées par la garrigue odorante. Un sol

très moelleuse est relayée par une fraîcheur

profond d’éboulis calcaires et de galets.

très vive. La finale, longue et aromatique,

Au nez, très frais, floral (lys blanc), fruits à chair

renvoie à des notes d’amandes amères. Ce

blanche (pêche de vigne, poire). En bouche,

vin, aromatique et structuré, rappelle que les

salin, de la sève, du gras, complexe; un

Pacherenc peuvent être de grands vins

équilibre volume / tension bien maitrisé.

blancs secs.

L’étoffe d’un grand blanc méditerranéen.

Suggestions gourmandes:

apéritifs, foie

gras, poisson à la crème, volaille, crustacés,
fromages.

Suggestions gourmandes:

apéritifs, poisson

au four, papillote, saumon fumé, fromages.

CHÂTEAU

LA FÊTE EN BLANC

TOUR DES GENDRES
LA CUVÉE DES CONTI 2016

CHÂTEAU LESTRILLE

14.80.Cépages : 5 0 %

ENTRE-DEUX-MERS 2016
Semillon,

12.80.-

40% Sauvignon-10%
Muscadelle

Cépages :

Une merveille en bio

Sauvignon, Muscadelle

Un bordeaux pour les fêtes

BIO DOMAINE BORIE DE MAUREL
CUVÉE LES GYSPE 2016
16.80.-

Tout l'attrait du vin
vient du fait que deux
bouteilles ne sont
jamais parfaitement
semblables.

Cépage :

Chardonnay

Voilà un superbe chardonnay dans le
style d’un vin de Bourgogne style
Chablis. Un vin blanc plein d’énergie,
de droiture, et qui vous fera vibrer de
plaisir.

EDWARD BUNYARD

Suggestions gourmandes:

apéritifs,

huîtres, saumon fumé, homard gratiné.

COUP DE CŒUR
QUEL VIN SERVIR AVEC
UN DESSERT AU CHOCOLAT ?

BANYULS ET CHOCOLAT, UN MARIAGE DE RAISON
LES MURETS D'ESPRADES BANYULS GRAND CRU

27.60.-

Banyuls Grand Cru s’étend sur les communes de Collioure, Port Vendres, Banyuls et Cerbère.
Un vin aux notes de café et épices tout en longueur, complexité et finesse. Cuvée médaillée
d'Or au concours général agricole 2005

ET LA FÊTE SE PARE DE ROUGE
DOMAINE Borie de Maurel
Un domaine découvert lors de mon dernier salon bio. Le domaine Borie de Maurel se
situe au coeur du terroir de la Livinière (Félines-Minervois), la première appellation
Villages du Minervois et du Languedoc. Voilà une petite dizaine d’années que Michel

BIO CUVÉE LA FÉLINES 2015

Escande a fait une entrée fracassante dans le monde du vin en jeune vigneron de

19.-

talent.

Cépages : S y r a h

BIO CUVÉE MAXIME 2015

26.50-

(70%) - Grenache

(25%) - Carignan (5%)
Laissez plonger vos yeux dans

Cépage :

Mourvèdre

cette robe pourpre, profonde,

Maxime, c’est la puissance contenue, la force intérieure, une noblesse
sans affectation. Taiseux mais formidablement profond, structuré mais
incroyablement velouté, le mourvèdre, enfant du Levant, pendant
méditerranéen du cabernet-sauvignon, compose intégralement cette
cuvée. Mais pour que ce cépage sorte de son mutisme pour exprimer
toute son énergie, il faut qu’il rencontre un terroir à sa mesure ; en
l’occurrence, un cirque d’argiles fines et sableuses lové dans les
garrigues, exposé sud-ouest et posé sur un lit épais de roches gréseuses
concassées. Il lui fallait aussi de vieilles vignes, maintenues à très bas
rendements, une vendange manuelle avec égrappage, une longue
cuvaison de 20 à 45 jours.

Suggestion gourmande :

enivrez-vous de ses reflets violets.
Osez admirer ses jambes. La
Féline est ainsi : c’est une
séductrice. Ses parfums, ses
arômes passent comme autant de
caresses. Comme Sylla, La Féline
se veut un condensé du style des
vins de Michel Escande,
voluptueux, capiteux sans excès,
où chaque gorgée appelle la
suivante. Son premier nez,

Tournedos au poivre vert.

embaumant le poivre noir, le
cumin, la tapenade, est intense.

Suggestion gourmande :

BIO RÊVE DE CARIGNAN 2013

23.80.-

Cépage : Carignan
Un coup de cœur. Rêve de carignan est un superbe Minervois . Le nez se décline sur des
notes d’olives noires, de tabac, d’épices mais aussi de griottes, de fruits rouges. La
bouche est remarquable de douceur et d'harmonie. On apprécie sa finale mentholée et
réglisse qui apporte un bel équilibre au vin.

Suggestion gourmande : Souris d’agneau confite.

Celui qui sait déguster ne
boit plus jamais de vin, mais
il goûte ses suaves secrets.
S.DALI

Canard

aux écorces de pamplemousse
confites.

MAS GABRIEL
CLOS DES LIÈVRES BIO 2014
Cépages

24.-

: Syrah-Grenache-Mourvèdre

Ce vin languedocien joue dans l’élégance et la
complexité….une virtuosité conduite avec force et
harmonie. Assemblage de syrah, grenache noir et
un peu de vieux carignan.Le sol contient de
grandes quantités de basalte volcanique, ce qui
est rare en Languedoc. Une merveille à découvrir

CAHORS EN TOUTE LIBERTÉ
SANS SOUFRE

et à partager.

ENTRONS DANS LA LÉGENDE...

Faut-il libérer le vin ? Nous ne le savons pas. Si
nous sommes très peu interventionnistes dans nos

Le Clos des Légendes est un petit vignoble de 3
hectares situé sur un plateau à 300m d’altitude
surplombant la haute vallée de l’Hérault avec une
vue exceptionnelle sur le parc du Haut-Languedoc

chais, nous veillons néanmoins de près sur le
devenir de nos vins. Et la création de ce Cahors
Extra Libre est seulement devenue possible après
plusieurs années de préparation au vignoble.

au sud-ouest et les contreforts des Cévennes au
nord-ouest. Le sol est argilo-calcaire à forte
dominante de calcaire et molasses (gros galets
roulés). Le vignoble est planté en syrah et
quelques pieds de grenache noir.

BIO CHÂTEAU DU CÉDRE
CUVÉE EXTRALIBRE 2016
Cépages :

21.-

97% Malbec, 3% Merlot

Un vin qui m’a enchanté par son expression et sa

CHÂTEAU HAUT BLANVILLE
CLOS DES LÉGENDES 2012

47.-

diversité gustative, par sa pureté tout en restant
encré dans son terroir et fidèle au cépage. Il est
vraiment libre ce Cahors.
Température de service 16/17°

Cépages :

Syrah 90% Grenache 5% & Mourvèdre.

Un coup de cœur, sur un sol argilo-calcaire ou le
cépage la syrah est une merveille. Nez délicat
mêlant des notes grillées, boisées et de fruits
noirs très mûrs, fond épicé. L'attaque est délicate,
la bouche est d'une grande finesse, tendre avec
des arômes puissants. L'ensemble est corsé, typé,
épicé, raffiné. Un régal !
Température de service 16°a

Suggestion gourmande :

Pavé d'autruche Rossini

Suggestion gourmande :

Selle de chamois des

Alpes poêlées à la sarriette

RÊVE DE DOUCEUR AVEC LE FOIE GRAS
Réservez votre foie gras

Marie Claude et Gilles Coudroy sont des agriculteurs,
producteurs de foie gras, de confit de canard…, en Chalosse
dans les Landes. Elevage traditionnel, alimentation avec des

VINS ET FOIE GRAS
LA SÉLECTION BOIRON

céréales produites dans la ferme…, un gage de qualité.

RILLETTES PUR CANARD

11.-

RILLETTES AU FOIE GRAS DE CANARD 35%

12.50.-

MÉDAILLON AVEC 50% DE FOIE GRAS DE CANARD

16.80.-

PACHERENC DU VIC BILH 2016

FOIE GRAS DE CANARD ENTIER 100%

34.80.-

19.80.Cépage :

LE VIN ET LE FOIE GRAS ?

Petit Manseng

La robe, d’un jaune argenté,
possède une limpidité et un brillant

Au dîner, la propriétaire avait posé

parfait.Le nez, où se côtoient

sur ma table une terrine de foie gras

arômes de fruits exotiques et notes

entière… que je pensais

miellées, allie puissance et

accompagner d’un Sauternes. La

délicatesse. La vivacité en attaque

dame se récria et me proposa un vin

de bouche équilibre parfaitement

local, le Pacherenc du Vic-Bilh. Ce

une structure généreuse et grasse.

fut une révélation : ce moelleux sans

La finale est une caresse d’agrumes

sucrosité excessive, produit dans la

et une longue douceur vanillée,

vallée de l’Adour à partir de cépages

typée de raisins passerillés. Ce vin

spécifiques à la région, est d’une

blanc moelleux possède un énorme

onctuosité remarquable mais garde

potentiel.

une fraîcheur étonnante dans

Suggestion gourmande :

laquelle se reconnaissent des arômes

dessert, roquefort, bleu de Bresse,

de fruits du verger (pomme, poire,

fourme d’Ambert.

Foie gras,

prune…).

CHÂTEAU AYDIE DOUX
19.80Assez proche du Jurançon, moins
envoûtant que le Sauternes, il
Le cépage Petit Manseng planté
possède le côté raffiné des
sur sols argilo-graveleux
grands moelleux et convient très
exposés Sud / Sud-Ouest, est
bien au foie gras de canard dont
ramassé en tris successifs. Ce
il devient un complice original : il
vin provient de raisins
permet aussi de sortir des sentiers
vendangés tardivements
battus. (Philippe Faure Brac
(dernier tri) aux alentours du 1er
meilleur sommelier du monde.)
novembre.
Je vous propose donc du bonheur
en bouteille

LES BULLES DU BONHEUR
CHAMPAGNE VIRGINIE
LA GRANDE CUVÉE 6 ANS D'ÂGE
98.Cépages :

70% Pinot Noir -20% Chardonnay -10%

Pinot Meunier
Un Coffret Seau à Glace!

Ôtez le couvercle rouge

du coffret et retournez le : il se transformera en un
seau à glace pouvant rafraichir votre bouteille
avec de l’eau et des glaçons.
Sur l’étiquette arrière de la bouteille, l’encre
thermochrome blanche du V situé en bas de
l’étiquette devient rouge lorsque la température de
8°C, idéale pour la dégustation, a été atteinte.

CHAMPAGNE BOLLINGER

Spectaculaire !

BRUT RÉSERVE

49.-

Virginie Taittinger a choisi d'ajouter aux meilleurs
crus de la vendange 2008, 15% de vins de réserve

Cépages :

de l’année 2007 afin d'augmenter encore

noir

l'équilibre et l'élégance de cette Grande Cuvée.

Le Spécial Cuvée résulte toujours d'un

Elle a vieilli sur des lies durant 6 ans.

assemblage de deux millésimes. Mais la

Chardonnay, Pinot meunier, Pinot

véritable originalité est l'ajout de vins de
réserve, 5 à 10 % de l'assemblage, qui sont
conservés en magnums bouchés liège, un
mode de conservation idéal pour le
champagne. Le chef de cave Mathieu
Kauffmann dispose de "véritables bombes
aromatiques pour affiner l'assemblage".

« Le Champagne, si on a le temps de l’ écouter, fait le même bruit dans sa
mousse et son verre que le bruit de la mer sur le sable. »
M.JACOB

CHAMPAGNE BERNARD ROBERT
BLANC DE BLANC BRUT
Cépages :

34.90-

85% Chardonnay et 15% Pinot Blanc.

Assemblage de toutes les parcelles de raisins blancs
du Domaine, c’est un Champagne consensuel, tout en
finesse. Le nez est frais avec des notes d’agrumes, de
fleurs blanches et de fruits exotiques. L’attaque est
franche avec des notes d’agrumes persistantes.
L’évolution est vive, donnant une dimension de plaisir
supplémentaire.

CHÂTEAU DE LA BONNELIÈRE
PERLES FINES

17.80.-

Cépages:
Ce vin est intégralement récolté et
élaboré par Marc Plouzeau. Il vinifie ces
vins avec finesse suite à une sélection

PROSECCO

parcellaire rigoureuse. La prise de

BIO BRUT

mousse se fait dans ses caves sous le

17.80.-

château de Chinon. Ainsi, à température
constante de 11 degrés, la fermentation

SUISSE - DOMAINE LA COLOMBE
APEX

32.50.-

Apex, méthode champenoise Suisse. Des
bulles de bonheur, des arômes de fruits
blancs. Vraiment séduit par cette cuvée,
mariant un coté brioché et une texture
irréprochable.

est lente et favorise ainsi la finesse de
bulle. D'une couleur presque cristalline,
ce pétillant aux bulles très fines nous
séduit par ces arômes fruités et fins. La
bouche est délicate et les aromes se
mêlent parfaitement aux bulles qui
tapissent bien le palais. C’est un vin
aérien et frais qui invite à la dégustation.

LA SUISSE ET LE DOMAINE DE LA CAPITAINE

COFFRETS

SUISSE COFFRET N°1

CADEAUX

1X Pinot Noir + 1x Chardonnay

57.80.-

SUISSE COFFRET N°2

FESTIFS

2x Pinot Noir+1x Chardonnay

79.80.-

SUISSE COFFRET N°3
1X Chardonnay+1X Rosé méthode Champenoise

FRANCE COFFRET N°5

+ 1x Pinot Noir

88.60.-

Domaine Py 1X Chardonnay+ 2X Pinot Noir
49.40.-

SUISSE COFFRET N°4
1X Gewurztraminer+1x Pinot Noir + 1x Rosé

FRANCE COFFRET N°6
Cahors

méthode Champenoise

88.60.-

3 x Château le Cèdre 2012

69.-

ITALIE COFFRET N°9
Piémont Barbera d’Alba 3x Cuvée Elena 2015

FRANCE COFFRET N°7

73.40.-

Madiran 3x Clos Basté 2007/2010

ITALIE COFFRET N°10

83.-

1x Arneis blanc Piémont 2x Barbera d’Alba

ITALIE COFFRET N°11

FRANCE COFFRET N°8
France Cahors 3x Cuvée
135.-

66.20.-

«

Le Cèdre

»

1999

1X Barbera d’Alba-1xArneis blanc-1xProsseco

61.60.-

SINGLE MALT ARMORIK

En dégustation le 20 décembre!
Depuis plus d’un siècle, la distillerie familiale produit des spiritueux
dont la renommée dépasse les frontières armoricaines en faisant
rimer innovation et savoir-faire. En 1987, Warenghem se lance dans
la production du premier single malt français : Armorik est né.
Véritable symbole des valeurs de la distillerie, Armorik met en
valeur à la fois la qualité de son savoir-faire et son attachement au
terroir breton : non seulement les single malts sont tous vieillis en
Bretagne, mais aussi ils présentent très souvent des notes iodées,
de caramel au beurre salé et de pommes cuites, rappelant bien la
culture culinaire de la région et les nombreuses traditions de
production d’alcool. Ils sont produits à base d’orge maltée et nonmaltée.

ARMORIK CLASSIC

69.-

Dernier né de la gamme Armorik, Classic est une version de plus de
5 ans non filtrée à froid mise en bouteille à 46% issue d’un
vieillissement en fûts de bourbon et de sherry. Doux, onctueux et
gourmand, c'est un whisky frais et fruité à souhait sur la pomme
bien mûre et l’anis étoilée, avec en arrière-plan de fines notes
ranci-ôtées et de fruits secs… la France joue définitivement dans la

«

ARMORIK DOUBLE MATURATION

cour des grands

»

!

79.-

Vieilli au moins 5 ans dans les traditionnels fûts de chêne du Parc d’Armorique, puis affiné en reposant
quelques mois en fûts de Xérès, l’Armorik Double Maturation est réduit à 46° afin de valoriser aux mieux la
richesse de ses arômes. Le maître-distillateur a apporté toute son attention et son savoir-faire à
l’élaboration de ce whisky de caractère aux notes typiquement Bretonnes.

ARMORIK MAITRE DE CHAI

96.-

ARMORIK SHERRY CASK

89.-

C’est dans le chai N°2 que le maître de chai

Le whisky breton Armorik, affirme son

de la distillerie Warenghem sélectionne les

vieillissement en lançant à son tour un single

fûts nécessaires à l’élaboration de son édition

malt vieillit intégralement en fût de sherry.

limitée Maitre de Chai. Ce troisième opus

Sobrement prénommé, ‘Armorik Sherry’, il est

regorge de parfums puissants, de notes

mis en bouteille à 46% et se caractérise par

fruitées et épicées. Des tonalités surprenantes

des notes épicées et de fruits confits tout en

qui vous feront découvrir toute l’intensité des

conservant son ADN particulièrement fruité.

fûts de Sherry Oloroso. Un grand whisky qui

Ce whisky est très gourmand alliant la

ravira les amateurs de single malt intenses.

richesse du terroir breton et espagnol.

BAS ARMAGNAC

MARE

RHUM
POIRE WILLIAMS
CALVADOS

GRAPPA

Je souhaite que chaque
verre soit un hymne aux
plaisirs simples et forts
de la vie: la nature, la
table, le partage."
J-L COLOMBO

À BIENTÔT.....

