
Fruit rouge,  

Saint Véran, Domande de Pouilly, 
AOP 2018

Chinon blanc, J-M Raffault, AOP 2017

Champagne Aubry 1er cru

Pol Roger Brut, cuvée réserve

Loire 

Champagne

Champagne

 Arômes de fleurs 
blanches, fruits blancs et 

légèrement beurré 

Arômes de framboises et 
de pêches blanches

Nez puissant aux arômes 
fruités et floraux, notes 
briochées et vanillées

���

���

���

Rosette, Julien de Savignac, AOP 2018 Bergerac
Demis sec: Un bel 

équilibre en bouche entre 
le moelleux et l'acidité

�� ���

Chardonnay, Les pierres blanches
IGP 2018

Périgord
Fruits jaunes et blancs 

avec une touche 
d'exotisme 

�� ���

Pouilly Fuissé Prestige,  Domaine de Pouilly,
AOP 2017

Bourgogne
Arômes de beurre frais, 

notes florales et de fruits 
exotiques

���

Macon-Chaintré, les champs, 
domaine P. Berthier, AOP 2017 Bourgogne

Notes de fleurs, d'ananas, 
de coing et de zestes 

d'orange
���

Chassagne Montrachet, Morgeot-Clos Pitois
1er cru, Domaine R. Belland, 2016 Bourgogne

Nez d’agrumes, de fleurs, 
de noisettes avec des 

notes toastées
���

Bourgogne ���

����
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Le Chardonnay, Château de la Jaubertie
IGP 2016 Périgord

Fruits jaunes intenses et 
arômes fleuris, notes 

fumées en fin de bouche
���� ���

Mas las Cabes, domaines Gardiès, 
AOP 2018

Roussillon
Vif et très frais, soupçon 
d’exotisme: citron verts 

���� ���

Les Canilles, Domaine Ribiera, 2015 Languedoc
Aspect doré, fin de 

bouche saline, nez de 
pomme granny-smith 

���

��

����
Riche en arômes 

d’agrumes, de miel et de 
fruits blancs

Corse Porto-Vecchio, Domaine Torraccia, 
AOP 2018

Corse ���

Alsace

Rhône

�������

���

���

7 grains, domaine Barmès-Buecher,  
AOP 2018

Châteauneuf du Pape, Le traversier, 
AOP 2016

Vin nerveux et fruité, une 
bouche élégante et 

minérale

Vin élégant aux arômes 
floraux, amandes douces, 

camomille

Vin qui rassemble les 7 
cépages d’Alsace, suave 

et aromatique



La Trilogie, domaine de Viranel, IGP 2017 Pays d’Oc

Les enfants terribles, Aergerter, IGP 2018

Corbières, Château Ollieux Romanis 
cuvée classique" , AOP 2017

,
Arbois Poulsard, domaine Jacques-Tisseau, 

AOP 2015

Pic St Loup, Château de Lancyre 
La Coste d'Aleyrac", AOP 2017

Château Coucheroy
 Péssac Léognan, AOP 2017

Les chanlins, Volnay 1er cru,
Domaine Buisson , AOP 2016

Pays d’Oc

Pays d’Oc

Pays d’Oc

Bordeaux

Bourgogne

Enzo, Château Hermitage St Martin, 
Provence, AOP 2017 Provence

Senteurs de fruits noirs et 
d’épices qui évoluent vers 

le gibier et le pruneau
 

Fruits rouges et noirs bien 
fondus: fraises, 

framboises et cassis
 

Fruits noirs confits, 
réglisse, épices, avec une 

touche d'eucalyptus
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���� ���

��

����

���

���

�������

�� ���

���

Très clair avec des notes 
complexes d'agrumes et 

fleurs blanches
 

���

Arômes de petits fruits 
sauvages, framboise et 

cassis
 

Arômes de fruits rouges 
et sous-bois

 
 

Nez de fruits rouges 
persistant, cassis 

dominant
 

��

Le nature, domaine de la Jaubertie
Bergerac, AOP 2017

Arômes fruits noirs et cuir, 
sans sulfites

 
 

La Grande Pompée, Saint Joseph, Jaboulet-Aîné
 , AOP 2016

Vallée du Rhône
Arômes gourmands de 

fruits rouges, notes 
d’épices et de réglisse

 

���

Verre Bouteille

Canet valette, Antonyme, Saint-Chinian, AOP 
2018

Pays d’Oc
Nez croquant de raisins, 
de fraises bien mûres,  
fraicheur en bouche 

 

���

La Vista, domaine Ribiera, 2016 Pays d’Oc
Nez aromatique cerise, 

élégant et fruité, bel 
équilibre final

 

���

Modeste, domaine clos des fées, AOP 2017 Roussillon
Vin fruité et léger, fruits 
frais et des touches de 

groseilles
���

Moulin-à-vent, domaine des michelons, 
AOP 2017 Beaujolais

Un nez minéral dévoilant 
des arômes complexes de 

fruits noirs
�����

Jour de soif, domaine du bel air, 
Bourgeuil AOP 2017

Loire
Frais et gourmand sur des 
notes de framboise. Une 
friandise désaltérante !

�����

Couleur subtile, presque 
rosé. Nez de fruits rouges 
et épicé en fin de bouche

Jura �������

Les terasses, Chateau Pesquié, 
Ventoux AOP 2016 Vallée du Rhône

Nez animal sur le cuir et 
la viande fumée, bouche 

souple et fraîche
�����

Pinot noir Réserve, domaine Barmès-Buecher,
Alsace, AOP 2017 Alsace

Pinot noir de grande 
élégance et suave  

 

���

Bergerac �����
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