DOMAINE LES CLOS
DE PAULILLES
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DOMAINE DE COURTAL

Vin du Sud-Ouest

Vin d’ Italie

DOMAINE HORGELUS

SORRENTINO VINI
11 + 1

Le domaine Les Clos de Paulilles,
situé dans l’Anse de Paulilles, est un
domaine emblématique entre Collioure
et Banyuls. 63 hectares sont plantés en
vignes sur des terrasses de schistes.
Ce domaine constitue aussi un lieu
magique dédié à l’œnotourisme.

CHÂTEAU COMOLET

Les Clos de Paulilles
AOP Collioure

Domaine de Courtal
AOC Fitou

Rouge 75 cl x 6

Rouge 75 cl x 6

11 + 1

Le Château Comolet est un château
historique, signifiant «petit monticule».
Il est doté d’une très belle résidence de
style Empire, qui offre à ses passionnés
un beau panorama sur Montpellier et
l’étang de l’Or.

11 + 1

Château Comolet
Plan des Ortes
AOP Grès de Montpellier

Cuvée l’Excellence
AOC Minervois

Rouge 75 cl x 6 - 2015

Rouge 75 cl x 6 - 2014

Un domaine familial depuis plus de
5 générations situé sur les communes
de Villeneuve, Cascastel et Durban les
Corbières. Il compte aujourd’hui
48 hectares plantés en coteaux sur un sol
de schistes. 70% des vignes ont plus de
60 ans et le domaine est en reconversion
culture biologique depuis 2 ans.
Les vendanges sont manuelles.

LAURAN CABARET

Pour élaborer la Cuvée Excellence, ce
jeune vigneron vendange à la main
ses Syrah et utilise la macération
carbonique. C’est un domaine familial
qui relève le défi de la viticulture
moderne et du respect de la nature.

Yoan Le Menn, jeune vigneron et
œnologue de formation, a repris le
domaine depuis dix ans à la suite de
son père et de son grand-père.
Ses passions pour la vigne et la terre
l’ont enraciné en Gascogne pour
élaborer chaque année de nouvelles
cuvées charmeuses et sans complexes.

Du 1er au 31 octobre 2017

5+1

Colombard - Sauvignon Blanc
IGP Côtes de Gascogne
Blanc 75 cl x 6

Benny Sorrentino, jeune vigneronne,
a à coeur de valoriser la culture des
vignes dans le Vésuve. Un terroir
de grande fertilité et minéralité qui
confère au vin une singularité et une
identité forte.
Don Paolo est un vin rouge issu du
raisin Aglianico avec une belle acidité,
de la minéralité et des tannins doux.

Don Paolo Aglianico
IGT Pompeiano
Rouge 75 cl x 6

Vins de Corse

CLOS TEDDI
11 + 1

11 + 1

En 1970 Joseph Poli plante de la vigne au cœur du célèbre désert des Agriates.
27 ans plus tard, sa fille Marie-Brigitte décide de reprendre le flambeau et de
poursuivre l’œuvre de son père. Après deux années de vente de la vendange
elle réalise, en 1999, sa première vinification.

HAMEAU DES OLLIEUX
Comme dans une fratrie, ces domaines sont proches les uns des
autres et pourtant si différents. La pluralité des Corbières, grâce
à ses massifs, a rendu Pierre Bories et son équipe, fiers, partisans
de la région des Corbières. Ces différentes cuvées sont aujourd’hui
regroupées sous l’empreinte Bories Partis-Pris en Corbières.

La Bastide Bories
Cuvée les Terrasses
AOP Corbières
Rouge 75 cl x 6

Clos Teddi Tradition
AOP Patrimonio

Clos Teddi Tradition
AOP Patrimonio

Rosé 75 cl x 12 - 2016

Blanc 75 cl x 12 - 2016
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Vins du Languedoc-Roussillon

SÉLECTION

Un vignoble, un talent

Château Ollieux Romanis Le Hameau des Ollieux
Cuvée Classique
Monsieur Pinot
AOP Corbières
IGP Pays d’Oc
Rouge 75 cl x 6

Rouge 75 cl x 6

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N

Le Champagne

Vin de la
Vallée du Rhône

Vin du Jura

CHAMPAGNE JACQUART
Depuis 1964, l’engagement passionné de nos artisans
vignerons se perpétue pour sublimer le terroir et créer des vins
à leur image. Pas moins de 350 ha sont dédiés exclusivement
à l’élaboration des Champagnes JACQUART, nous permettant
ainsi de maîtriser la totalité du processus de vinification avec
100% de jus issus de première presse. Le style de nos cuvées,
dominé par le chardonnay, est singulier : droit, aérien et fin.
L’assemblage de notre cuvée emblématique, Brut Mosaïque,
reflète la mosaïque de nos 60 crus. Un champagne d’apéritif
tout en fraîcheur et en élégance.

Vins de Bourgogne

CHÂTEAU DE LA SAULE

Alain Roy a tout du feu d’artifices.
Né un 14 juillet, il sait se faire entendre,
se montrer. Il aime cette mise en scène,
et fait des vins souples, frais, jeunes
et, surtout, dans lesquels passera la
convivialité de l’homme à l’attention
des amateurs. C’est pour cela, qu’il
bénéficie de l’appellation premier cru.

Adeptes de la macération à froid et du
contrôle des températures de cuvaison
depuis 1988, Philippe Senard, puis
Lorraine Senard défendent avec passion
ce principe de vinification, qui confère
aux Corton et Aloxe-Corton une robe
profonde, des arômes de fruits rouges
puissants et toutes les qualités d’un vin
de caractère et de grande garde.

Blanc 75 cl x 6

11 + 1

Les Monts Damnés
AOC Sancerre

Blanc 75 cl x 6 - 2014

Blanc 75 cl x 6 - 2015

11 + 1

Du même producteur que les Châteaux Lestage
et Fonréaud (vignobles Chanfreau), ce Moulis est
promis à une voie royale. C’est en 1965 que Léo
Chanfreau créa ce vignoble s’étendant sur le coteau
de Bouqueyran. Ce cru Bourgeois, Château Chemin
Royal, doit son nom à la légende selon laquelle un
roi d’Angleterre aurait fait étape au bord de l’étang
de Fonréaud tout proche. La vinification, l’élevage,
la mise en bouteilles de ce cru sont assurés dans les
installations du Château Fonréaud. Depuis les années
soixante les générations de la Famille Chanfreau se
succèdent à la tête de cette propriété.

Champagne Jacquart
Brut Mosaïque
AOP Champagne

Château de la Saule
AOP Montagny 1er Cru

DOMAINE COMTE SENARD

CHÂTEAU CHEMIN ROYAL

11+1
= 12 flûtes

Vins de Loire
5+1

Vins de Bordeaux

11 + 1

Aloxe-Corton 1er Cru
Valozières
AOP Aloxe-Corton 1er Cru

Le Clos du Vigneau
Les Terres Noires
AOP Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Rouge 75 cl x 1 - 2011

Rouge 75 cl x 6

DOMAINE
BAILLY REVERDY

Situé dans le village de Bué, la famille
Bailly Reverdy élabore la très belle
cuvée Les Monts Damnés issue du
terroir prestigieux du même nom. Les
maîtres mots du domaine Bailly Reverdy
sont la tradition, la modernité et le
respect du terroir pour élaborer ses vins.

LE CLOS DU VIGNEAU

Domaine familial depuis sa création en
1820 par Pierre Jamet. Les 25 hectares
de vignes sont plantés en Cabernet
Franc, cépage majeur des grands rouges
de Loire. Le vignoble est situé sur la
terrasse alluvionnaire de la Loire. Ce
type de sol drainant se réchauffe vite et
offre des vins de grande maturité. Les
frères Jamet Antoine et François ont
repris l’exploitation en 2012.

FRUITIÈRE VINICOLE
D’ARBOIS

DOMAINE
BRUNELY

11 + 1

Le 4 janvier 1906, 31 vignerons jurassiens initient le
mouvement coopératif de France et créent la première
fruitière vinicole française : La Fruitière Vinicole
d’Arbois. Aujourd’hui elle compte 100 sociétaires
apporteurs pour 270 hectares de vignes et n’a de cesse
d’améliorer la qualité de ses vins. À la vigne, priorité est
donnée à une culture raisonnée. La Fruitière produit en
AOC Côtes du Jura et AOC Arbois, la gamme complète
des vins du Jura et représente dans toute la France des
produits de terroirs de qualité Franc-Comtois.

Cuvée Béthanie
AOP Arbois

Cairanne
AOP Cairanne

Blanc 75 cl x 6 - 2012

Rouge 75 cl x 6

11 + 1

Le nom Brunely provient d’un gentilhomme
italien de Vérone qui combatit pour défendre
l’autorité du pape et reçu en retour les
terres et le blason avec une licorne comme
armoirie. Le domaine Brunely est un domaine
familial, transmis de père en fils depuis deux
générations. Situé à Sarrians, sur le plateau
des guarrigues, les premières vignes ont été
plantées par mon grand-père Rémy Carichon,
qui était pépiniériste.

5+1

Château Chemin Royal
AOC Moulis-en-Médoc
Cru Bourgeois
Rouge 75 cl x 6 - 2012

CLOS CASTELOT

CHÂTEAU VALOUX

CHÂTEAU NARDOU

Second vin du Château Guillemin la Gaffelière,
il est issu des mêmes terroirs et bénéficie des
mêmes pratiques culturales que son aîné, ainsi
que des même soins en vinification apportés
sous l’influence de la propiétaire, Mme
Courreaud-Fompérier.

Le Château Valoux appartient aux mêmes
propriétaires que le Château Bouscaut (Grand Cru
classé de Graves): Sophie Lurton et son mari Laurent
Cogombles. Issu de belles parcelles comprises entre
le Château Bouscaut et le Château Carbonnieux,
le vin du Château Valoux est le fruit d’un
assemblage de cuves choisies par
Laurent et Sophie pour leur aptitude
11 + 1
à s’harmoniser rapidement et à
donner un vin souple et plaisant.

Acquise en 1998 par la famille Dubard, cette
exploitation viticole de 15 hectares est dirigée
par Florence et Florent Dubard.
C’est avec enthousiasme qu’ils ont su rénover
et moderniser cette propriété, et pour le plus
grand respect de la nature et du
raisin, ils ont opté pour la culture
raisonnée. Ils élaborent les vins
11 +
avec passion dans une démarche
qualitative.

Clos Castelot
AOP Saint-Émilion

Château Valoux
AOP Pessac-Léognan

Bois Meney
AOP Côtes de Bordeaux

Rouge 75 cl x 6 - 2011

Rouge 75 cl x 6 - 2014

Rouge 75 cl x 6

11 + 1

1

Vins de la Vallée du Rhône

MAISON
M. CHAPOUTIER

11 + 1

Tout commence par Michel Chapoutier, singulier,
hors du cadre, curieux de tout. Michel n’est
pas un esprit figé. C’est un vivant. Sa quête
est celle de la découverte, de la révélation de
terroirs à potentiel. L’expression des sols. Celle
qui donnera sa signature gustative à chaque vin.
Une quête guidée par l’audace. Celle de s’ouvrir
à d’autres horizons, à d’autres terroirs, tout en
restant spécialiste des cépages rhodaniens,
véritables racines de la Maison. Provoquer la
rencontre entre tradition et modernité, pour
imaginer un nouveau savoir-faire. Toujours dans
le plus grand respect : le respect de la terre.

CHÂTEAU BEAUREGARD

Belleruche
AOC Côtes-du-Rhône

Belleruche
AOC Côtes-du-Rhône

Rouge 75 cl x 6

Blanc 75 cl x 6

Jacques Perromat et son fils Albert dirigent la
propriété familiale située à Mazères dans la
partie la plus au sud de l’appellation Graves.
Cette propriété fut reprise en 1981 par Jacques
Perromat, mais elle appartient à sa belle-famille,
la famille Jeandu-Duran, depuis cinq générations.
Le vignoble, entièrement remodelé et drainé, situé
sur la croupe graveleuse la plus élevée
(112 mètres d’altitude) de l’aire des Graves, jouit
d’un ensoleillement exceptionnel.

11 + 1

Château
Beauregard Lagupeau
AOC Graves
Rouge 75 cl x 6 - 2014

