
Les cuvées en blancs

Les cuvées en rosés

Un blanc de Gascogne complètement fruité
Domaine de Ménard 
Cuvée Marine 2013 «médaille d’or» 11 frs.
Un vin démonstratif, net, où se mêlent des arômes de fruits exotiques, d’ananas, de 
pamplemousse, de pomelos et de fleurs blanches pour finir sur des bourgeons de 
cassis. C’est une corbeille de fruits et de fleurs !
Cépages : colombard (60%), sauvignon (20%) et gros manseng (20%)       Température de service : 9°
Garde : à boire jeune        Suggestion gourmande : apéritifs, poisson grillé, meunière ou vapeur

Le vin blanc de Laurence la vigneronne
Domaine Rousselin 
Cuvée Rendez-vous 2013 14.50 frs.
Un délicieux muscat sec d’Alexandrie. Une robe dorée, un nez dévoilant d’impression-
nantes notes de litchi et une texture imposante au palais. Un muscat sec certes, mais 
le litchi est dominateur. Un vin à servir frais (pas glacé). 
Température de service : 10 à 11°       Garde : à boire dans sa jeunesse
Suggestion gourmande :  la bonne compagnie des asperges, poissons, crustacés & certains fromages

Bordeaux

Château Landereau 
La Vie en Rosé 2012  13 frs.
Il s’adaptera à tous vos plats tels que poissons, viandes ou salades, cuisine asiatique, 
barbecue ou pizzas. Il peut aussi se déguster nature en apéritif. Il sera apprécié aussi 
bien par de nouveaux consommateurs que par des œnophiles avertis.
Cépages : cabernet franc (50%) et cabernet sauvignon (50%)       Température de service : 10 à 11°

Château Le Barry 
Rosé Clairet 2013 12 frs.
Il est superbe ! J’ai beaucoup aimé ce vin rosé, croquant à base du cépage le merlot. 
Une corbeille de fruits pour vos apéritifs et même sur une excellente entrecôte.
Température de service : 9°

BIO



Vallée du Rhône 

Domaine Lafond 
Cuvée Roc Epine Tavel 2013  16.80 frs.
Le Tavel est un peu un Chateauneuf-du-Pape rosé. Généreux, puissant, aromatique et 
de plus «bio». Il se caractérise par une couleur d’un rose tendre très pur. Les arômes 
dominants sont complexes, fruits rouges et blancs s’associent à des notes florales. Au 
cours du temps ces arômes fruités évoluent vers des notes plus moelleuses, avec des 
touches d’épices et de fruits à noyaux, tandis que la couleur s’irise de reflets ambrés. Il 
dispose, dès la première année, de tous ses arômes mais possède une exceptionnelle 
potentialité au vieillissement.
Cépages : grenache (60%), cinsault (10%), syrah (10%) et clairette, picpoul, bourboulenc, mourvèdre (20%)
Température de service : 11 à 12°

Languedoc

Domaine Pierre Clavel 
Le Rosé à Rougir 2013  16 frs.
Découverte au Salon bio 2014, j’ai particulièrement adoré cette cuvée. C’est vraiment 
une jolie gâterie à la couleur grenadine et à la bouche au jus de cerise. C’est gourmand, 
«bio» bien sûr et certifié par ecocert.
Cépage : grenache       Température de service!: 10 à 11° 
Suggestion gourmande : apéritifs, grillades et poissons (c’est que du bonheur !)

Provence

Château Gassier 
Cuvée Loubiero 2013  14.80 frs.
Délicieux ! Rose pâle avec une touche de pivoine, aux arômes exotiques, papaye et 
fruits mûrs du verger. En bouche il est rafraîchi par une touche d’agrumes. Mais l’en-
semble reste rond.
Cépages : grenache (30%), syrah (29%), cinsault (20%), rolle (9%), ugni blanc (7%) et cabernet sauvignon (5%) 
Température de service : 9 à 10°
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Côtes-du-rhône

Domaine de la Catherinette 
Cuvée Le Marselan 2012  14 frs.
En bouche, c’est une explosion de fruits ! Myrtille, framboise, cassis et sureau. Voilà 
un vin de partage, de convivialité et de plaisir. Servi légèrement frais, ce vin est un pur 
bonheur.
Température de service : 14 à 15°

Languedoc  

S. Delafont 2012  14 frs.
J’ai beaucoup aimé ce vin, qui sera idéal pour la saison estivale. Un vin tout en rondeur 
et en élégance. Cette cuvée est élevée par un artisan-négociant, qui dévoile sur ce vin 
tout son savoir-faire.
Température de service : 15 à 16°

Château d’Oupia
Cuvée Les Barons 2009 et 2010   16 frs.
Un excellent rapport plaisir-prix. Une bouche équilibrée et chaleureuse et un ensemble 
structuré par des tanins puissants et harmonieux aux accents de moka.
Cépages : syrah (50%), carignan (35%) et grenache (15%)       Température de service : 16°

Domaine de Rousselin 
Cuvée Les Orientales 2011 21 frs.
Salade de fruits rouges avec une jolie matière et beaucoup d’amplitude. Gardez-le 
quelques années si vous êtes patient même si il est déjà délicieux aujourd’hui. Ou 
quand le Roussillon redécouvre la fraîcheur !

Vallée du Rhône méridionale 

Domaine Joncier Lirac 
Le Gourmand 2011  15 frs.
Une pointe balsamique vient relever un nez au caractère affirmé, jouant sur des notes 
de cerise Burlat et de myrtille. La bouche se veut ferme et élégante, avec un grain de 
tanin agréable qui ne demandera qu’à fondre. Très bel ensemble. 
Cépages : grenache, cinsault et syrah
Température de service!: 14 à 15° 
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Les cuvées en rouges

Vallée du Rhône méridionale 

Château de Beaucastel 
Côtes-du-rhône Coudoulet Rouge 2011 29 frs.
Les 30 hectares du vignoble de Coudoulet de Beaucastel se trouvent juste à l’est de 
celui de Beaucastel. Pour des raisons qui deviendront évidentes, le vignoble est sou-
vent considéré comme le bébé de Beaucastel. Quand on s’intéresse au sol de Cou-
doulet on s’aperçoit qu’il existe de nombreuses similitudes avec celui de Beaucastel. 
Il est composé de molasse marine de miocène recouvert par un diluvium alpin. Cette 
couverture de galets roulés contribue beaucoup aux vins de Beaucastel : elle emma-
gasine la chaleur intense du soleil méditerranéen pendant la journée et la restitue 
lentement aux vignes pendant la nuit. Cela permet un bon démarrage des vignes au 
printemps.
Cépages : grenache (40%), mourvèdre (30%), syrah (20%) et cinsault (10%)
Température de service : 16°

Loire

Château La Bonnelière 
Chinon 2011 16.80 frs.
Voici un Chinon qui associe à merveille la fraîcheur et la trame d’un grand vin. Ven-
dangé à la main et vinifié avec un grand soin, il reproduit parfaitement son terroir argi-
lo-calcaire. En premier lieu, nous sommes séduits par des arômes bien mûrs de fruits 
rouges. C’est l’expression du cabernet franc récolté à pleine maturité. En bouche, ce 
vin nous tapisse le palais par ces tannins riches et élégants pour ensuite nous rafrai-
chir les papilles. On peut déguster ce vin sur sa jeunesse ou attendre quelques années 
(entre 3 et 5 ans) pour profiter pleinement de sa complexité.
Suggestion gourmande : lapin à la bière
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