
 

CHAMPAGNES ET VINS MOUSSEUX 
 

Champagne Ployez-Jacquemart     119.- 
Ployez-Jacquemart a la vocation d’assembler en respectant la typicité de chaque vendange.        
L’Extra Quality Brut peut se déguster après un vieillissement minimum de 3 ans. Un assemblage 
de Premiers et Grands Crus avec une majorité de Pinots Noir et Meunier (généralement 60% de 
cépages noirs et 40% de cépages blancs). Tout ceci explique : un équilibre, une grande 
fraîcheur, un nez très net, un dosage faible pour laisser s’exprimer tous les arômes. Un 
champagne vineux, splendide ! 
 
Champagne Larmandier-Bernier « Longitude 1er cru Extra Brut » 125.- 
Le Premier Cru Extra Brut Longitude Blanc de Blancs présente un bouquet clair, frais et 
précis avec des arômes de silex, minéraux et même de fleurs plutôt que de fruits. 
Longitude est assez pure et précise en bouche, très linéaire et raffinée, révélant une 
acidité et une vitalité stimulantes. Merveille d’élégance ! 
 
 
Champagne Larmandier-Bernier « Rosé de saignée brut 1er Cru » 130.- 
Pinot noir, Intense, tannique, sur des notes de fruits rouges macérés, le Rosé de saignée, pinot 
de bouche et compagnon d’exception. Une petite merveille aromatique et gustative qui m’a 
séduit, enthousiasmé… 
 
 
Prosecco di Valdobbiadene DOC     49.- 
Marsuret Rive di Guia brut. Prosecco supérieur exceptionnel.                                           
Perlant très fin, nez doux, belle acidité, élégant, frais, un vrai plaisir. 

 
Vin mousseux « Hypnose » Brut AOC Valais   70.- 
Onctueux, belles bulles fines, très fondues. Le Domaine Dubuis & Rudaz, jouit d’une situation 
des plus privilégiées du canton de Valais. Depuis 1995 la totalité de la production est cultivée 
par biodynamie. Cette méthode répond aux normes strictes Vitival qui prônent une viticulture 
respectueuse de l’écologie et de l’environnement. 
Fraîcheur et digestibilité, il sera le compagnon de nombreux moments de partage 

Domaine La Colombe « Apex »  2012 92.- 
Vaud AOC la Côte, Par Violaine et Raymond Paccot, Féchy, Il s’agit de notre vin effervescent 
issu d’une méthode traditionnelle. Le nom désigne la sommité de la vigne que nous rognons 
parfois en été, que nous associons à la verticalité et au trajet fait par une bulle qui vient éclater 
à la surface du liquide…Vin festif et joyeux, ce mousseux est un assemblage de Chardonnay et 
Pinot Noir. Peu ou pas dosé pour lui garder fraîcheur et digestibilité, il sera le compagnon 
de nombreux moments de partage. 

 

 

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS BLANCS SUISSES 
 

FRIBOURG 
 
« Chasselas du Vully » Chateau de Praz  2018  36.- 
Simplement très bon ! Classique est vinifié en blanc fruité, légèrement pétillant. 
Par Marylène et Louis-Charles Bovard-Chervet 
 
 
« Réserve Blanche » Chateau de Praz  2018  45.- 
Cultivé sur un sol maigre et orienté au sud, il jouit d’un climat particulier dû à la proximité de 
roches qui accumulent la chaleur du soleil et la rétrocèdent pendant la nuit. C ‘est un vin fin, 
élégant et noble qui selon les millésimes présente un caractère moelleux. 
Par Marylène et Louis-Charles Bovard-Chervet 
 
 
« Pinot Blanc du Vully » Chateau de Praz 2018  56.- 
Cultivé sur un sol maigre et orienté au sud, il jouit d’un climat particulier dû à la proximité de 
roches qui accumulent la chaleur du soleil et la rétrocèdent pendant la nuit. C ‘est un vin fin, 
élégant et noble qui selon les millésimes présente un caractère moelleux. 
Par Marylène et Louis-Charles Bovard-Chervet 
 
 
« Pinot Gris du Vully » Chateau de Praz  2018  45.- 
A maturité son raisin est rose. Pressé tout de suite, il donne un vin blanc avec une nuance 
dorée. Vin à la fois tendre, corsé et fin, il exprime dans sa jeunesse des notes aromatiques 
rappelant la pêche ou l’abricot qui évoluent avec l’âge vers des tonalités de noisettes. Par 
Marylène et Louis-Charles Bovard-Chervet 
 

 
« Traminer du Vully » Chateau de Praz  2017  64.- 
Vin blanc avec une nuance dorée, vin à la fois équilibré, vif, il exprime dans sa jeunesse des 
notes aromatiques rappelant le jasmin et l’abricot qui évoluent avec l’âge vers des tonalités 
d’agrumes. Par Marylène et Louis-Charles Bovard-Chervet 

 

GENÉVE 
 
Sauvignon Dardagny  2017  62.- 
AOC 100% Sauvignon, Domaine Les Hutins Cuvée spéciale élevée en barrique, nez très 
aromatique de pamplemousse ponctué de notes d'agrumes vanillés, un Sauvignon de plaisir ! 
 
 
 
 
 
 
 



NOTRE SÉLECTION DE VINS BLANCS SUISSES 
 

VAUD  
 
Réserve du Conseil d'État Chasselas      2017  56.- 
La Réserve du Conseil d'État est un chasselas provenant de la parcelle de la Ruchonnette, 
située au-dessus du village de St-Saphorin. Doté d’un ensoleillement optimal et d’un terroir de 
qualité, cette parcelle offre aux raisins une qualité remarquable. 
 
 
« Dézaley »  Domaine Wannaz  –17–  55.- 
Grand Cru, AOC 100% Chasselas tout en tendresse, guimauve raisin citronnée, minéral.              
Chasselas en parfaite maturité, par Gilles Wannaz, La tour de Chenaux. Depuis 10 ans, il cultive 
la biodynamie par conviction sachant pertinament que le futur de nos enfants passera 
uniquement par des actes conscients pour nos terres. 
 
 
«Plexus» Domaine Wannaz  -17-    68.- 
Vin du pays suisse-Coteaux du Léman et d‘assemblage de Cépage : Pinot blanc & gris, arvine, 
marsanne, sylvaner, notes de pomme et pêcher, gras anisés, excellent également en chasse. 
Par mon ami Gilles Wannaz un idéaliste qui réussi... 
 
 
«Blanc de Filles» Domaine Wannaz  -17-    54.- 
Vin du pays suisse-Coteaux du Léman et d‘assemblage de chasselas, viognier et sauvignon.                  
Un coup de foudre au fond du verre, fruité, vif, classieux, du féminin au masculin...                                 
Par mon ami Gilles Wannaz un idéaliste qui réussi... 
 
 
«Chant du Viognier » Domaine Wannaz  -17-   75.- 
Vin du pays suisse-Coteaux du Léman, le fruit sec et intense, puissant et vivifiant...                                   
Par Gilles Wannaz, La tour de Chenaux. Depuis 10 ans, il cultive la biodynamie par conviction 
sachant pertinament que le futur de nos enfants passera uniquement par des actes conscients 
pour nos terres. 
 
Calamin Grand Cru «Ilex »  2017  69.- 
Domaine Louis Bovard Cuvée spéciale élevée en barrique. Expression renouvelée du chasselas.            
Les arômes demeurent frais et jeunes. En bouche les saveurs minérales, le corps et la 
complexité de ce vin sont un véritable plaisir pour le palais. 
 
Domaine La Colombe « Petit Clos »  2018 51.- 
Mont-sur-Rolle, AOC Par Violaine et Raymond Paccot, Féchy, Chasselas aux arômes frais et 
floraux, e vin est le fruit d'un assemblage provenant de différents parchets de vigne, vinifiés 
séparément élevés sur lies. La référence. 

 

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS BLANCS SUISSES 

 

VAUD  
 
La Maison du Moulin « ATLAS »  2014  64.- 
Par Yannick Passat, la Cuvée Atlas (Cépages Chasselas - Chardonnay - Viognier), est un vin à la 
fois riche, aromatique et salivant, il laisse exprimer le potentiel de chacun de ses cépages. La 
conduite du vin en biodynamie permet à cette cuvée d’exprimer son terroir. Des vins frais et 
concentrés, enracinés dans leur terroir, porteurs d’un charme fou. Un vin d’exception !  
 

VALAIS 
 
1955 Blanc Sélection Excelsus  2016 / 17  75.- 
Pinot Blanc, Pinot Gris, vinifié et élevé en barriques. Toute la finesse du Pinot Blanc et la 
puissance du Pinot Gris associées à la noblesse du Viognier et la complexité du chêne pour 
donner un résultat surprenant d'équilibre et de structure. 
 
 
Païen « Les Serpentines »   2016  75.- 
Domain Gerald Besse. Une robe jaune avec des reflets verts, le nez très complexe et fin, sur des 
odeurs fruitées, d’écorces d’orange et de citron, et des épices chaudes, un bouche une attaque 
fraîche et fruitée, sur les agrumes. Puis, une concentration due à la maturité et la matière du 
raisin. Un vin équilibré sur la fraîcheur et le fruit. Un plaisir garanti  
 
 

Chardonnay de Salgesch  2016  75.- 
Vin de garage“ typique et rare“ 100% Chardonnay de Salgesch, élevage à 50% en Barrique de 
chênes Suisse Bonfol Jura durant 12 mois. Par Matthias Rindisbacher Weinmanufaktur Bern. 
Un chardonnay de grande classe, d’un vigneron passionné, passionnant..  
 
 
Johannisberg  2018  49.- 
Par Ghislaine Crittin - Cave du vieux Pressoir. Il se caractérise par un nez aux notes de fleurs sur 
fond de fruits du verger et d’amandes. En bouche, il présente une belle vinosité et une matière 
voluptueuse. C’est un vin sec aux saveurs d’amande et d’abricot. Le Johannisberg 2018 a 
obtenu une médaille d'or à la Sélection des Vins du Valais 2019. J’adore ! 
 
 
Triangle d’Or   2018  56.- 
Par Ghislaine Crittin - Cave du vieux Pressoir. Assemblage de 3 blancs. C’est un vin sec aux 
saveurs fruitées. Le Johannisberg amène un beau gras en bouche, le Fendant sa note de 
fraîcheur et le Pinot Blanc son exotisme. Robe jaune pâle brillante aux reflets argentés. Nez 
franc et fruité (citron, ananas), avec de fines notes florales. Bouche fraîche, ample et soyeuse 
avec une belle matière. Avis au découvreurs ! 
 
 
 
 



NOTRE SÉLECTION DE VINS BLANCS SUISSES 

 

VALAIS 
 
 
Domaine Cornulus „Clos de Mangold“ 2018  78.- 
Chenin Blanc, élevé en amphore, ce cépage peu courant en Valais s’est très bien acclimaté.             
Les terres légères de gypse et de calcaire du clos de Mangold confèrent à ce vin des arômes de 
mandarine, de safran, des sensations de bouche fruitée, équilibrée, légèrement tanique, avec 
une belle acidité en finale.  
 
 
 
Domaine Valentina Andrei, Petite Arvine «Combe de Noutse » 2018     90.- 
La Combe de Noutze est une superbe parcelle ensoleillée. Situé sur la commune de Fully, son 
terroir granitique, confèrent une vibration particulière. Une belle énergie, de l’exotisme au 
bouquet! Ce vin riche, juteux, et éblouissant dévoile une sensation de douceur au palais, 
absolument intégrée, et une finale salée, typique du cépage. Valentina Andrei n’est pas née 
dans le Vieux-Pays, mais au nord de la Roumanie, à Botosani. 
A vingt ans, elle est arrivée en Suisse, dans le Jura. Puis, elle n’est plus repartie du Valais, 
conquise par la montagne et ses vignes, tourmentées. A VINEA, le 1er septembre 2017, elle a 
été distinguée par le titre de « Rookie» par Gault-Millau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTRE SÉLECTION DE VINS BLANCS FRANÇAIS 
 

LOIRE 
 

Château de Fosse Sèche « Arcane »  2017  52.-   
AOC Saumur blanc, Chenin Blanc 100%, vignes de 4 à 45 ans sur terroir silex graviers liés par 
une terre légèrement argileuse, élevage sur lies totale en cuve. Nez envoutant de pomme, de 
poire confite, de tilleul, de jasmin, de miel avec des petites notes de fruits exotiques.      
Par Guillaume et Adrien Pire  
 
 
Domaine Huet « Le Haut-Lieu » sec  2016  72.- 
Vouvray AC, 100% Chenin C’est riche, vif, tendu, profond. La palette aromatique impressionne. 
La finale est longue, saline et minérale. Bref une merveille ! 
 
 
Sancerre «La Moussière»  2018  85.- 
Domaine Alphonse Mellot AOC 100% Sauvignon blanc entre 4 et 40 ans Vendanges manuelles. 
Fermentation en cuve pour 50% et le reste en barriques neuves. Elevage sur lies pendant 7 à 8 
mois. La bouche est vive et ce joli sancerre séduit d'emblée par sa pureté et son équilibre.              
Le nez dévoile un bouquet floral et fruité avec des notes mentholées et anisées  
 
 
Saumur « Insolite »  2017  72.- 
Domaine Des Roches Neuves » AOC 100% Chenin blanc entre 4 et 40 ans Vendanges 
manuelles.  L'Insolite présente des saveurs acidulées, une envergure élancée et un caractère 
fortement tonique. La cuvée phare du domaine, un blanc à l'attaque droite et puissante, où se 
mêlent velouté/sensualité suggérant d’emblée tout le potentiel d’un grand terroir. 
Un incontournable ! 
 
 
Domaine St-Nicolas « Les Clous »  2018  56.- 
Brem, Fiefs vendéens AOVDQS.  Chenin (60%) Chardonnay 40%. Par Thierry Michon. L'attaque 
est fine, d'anis et de chèvrefeuille, puis de verveine, le milieu de bouche prend des épices 
(cardamome et poivre blanc) et la fin de bouche s'étire sur un rien de fruits à l'eau-de-vie.  
 
 
Domaine de la Pépière « Château-Thébaud » 2014  59.- 
Ce vin d’exception, issu du cépage Melon B est produit de part et d’autre de la Maine au sud-
est de Nantes. Les vins de Château-Thébaud révèlent des nuances olfactives qui évoquent les 
végétaux aromatiques comme le fenouil ou la réglisse, les épices tels l’anis. En bouche, ils sont 
équilibrés, tendus avec beaucoup de finesse et des finales légèrement salines. Ces vins 
demandent du temps pour développer leurs qualités, ils exigent donc des élevages prolongés 
sur lie, de 36 à 48 mois. Une découverte incroyable de plaisir.  
 
 
 
 



NOTRE SÉLECTION DE VINS BLANCS FRANÇAIS  
 

BOURGOGNE / MACONNAIS 
 

Côte de Beaune «Clos des topes Bizot» 2014  78.- 
Domaine Chantal Lescure, Par François Chaveriat, AC Chardonnay, terroir de type argileux, 
culture en biodynamie, vendanges manuelles. Élevage en fûts sur lies durant 11 mois.  Dans les 
starters pour être un jour Premier cru… 
 
Meursault  2015  125.- 
Domaine Decelle-Villa AOC 100 % Chardonnay sur sol argilo-calcaire. Vinification traditionnelle 
bourguignonne 12 mois d‘élevage. Bouquet complexe : notes d’amandes, de noisettes dans un 
environnement végétal, floral (aubépine, verveine, tilleul), et minéral (silex).  
 
Auxey-Duresses  2017  85.- 
Domaine Decelle-Villa AOC 100 % Chardonnay sur sol argilo-calcaire. Vinification traditionnelle 
bourguignonne 15 mois d’élevage barrique de chêne. Si la couleur cristalline augure de sa 
pureté, c’est surtout au nez que ce vin révèle sa finesse et sa précision. En bouche, on est 
séduit par la tension, la minéralité et les arômes de fleurs blanches et d’agrumes.  
 
 

JURA 
 
Domaine d’Arlay Vin jaune   2010  110.- 
AOC  Chateau d’Arlay Vin sec et puissant aux arômes de noix, le vin jaune est obtenu à partir du 
seul cépage Savagnin, élevé près de 7 ans en fût. La richesse et la complexité des arômes, la 
persistance du bouquet, l’absence de notes rustiques, tout concoure ici à l’expression de la plus 
haute qualité du vin jaune. Elle résulte en particulier de la grande rigueur dans le choix des fûts 
devant composer le vin final. 

 

VALLEE DU RHONE 
Condrieu «Chaillées de l’Enfer»  2011  156.- 
Domaine Georges Vernay, Condrieu AOC 100% Viognier vigne de 25 ans sur parcelle de 4,5 ha 
en terrasse exposée sud-est sur terroir granitique Vendange à maturité complète avec 
pressurage direct ou légère macération pelliculaire après éraflage, élevage sur lies fines. 
Un Grand moment ! 
 
Crozes-Hermitage    2017     87.- 
. AOP 100% roussanne, Le vin arbore une magnifique robe jaune doré aux reflets brillants. Le 
nez dévoile des arômes typiques de Roussane, d'accacia, d'aubépine, suivis de notes de poire, 
de fruits secs et de miel ; une pointe vanillée vient, agréablement, rappeler l'élevage en 
barrique. La bouche s'ouvre sur de la rondeur et du gras ; ensuite la richesse aromatique 
s'intensifie avec une dominante de fleurs suaves et de miel. L'équilibre du vin est orienté vers 
l’élégance. 
 



NOTRE SÉLECTION DE VINS BLANCS FRANÇAIS 
 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
Domaine Borie la Vitarèle « Le Grand Mayol » 2016/17  58.- 
Languedoc, A.C. Clairette, Vermentino, Bourboulenc, Le Grand Mayol, plantier en occitan, ce 
sont des terres fraîches exposées au nord, au fond de la combe, idéales pour un vin blanc. 
Clairette, vermentino et bouboulenc, trois cépages méditerranéens qui mûrissent tard et qui 
combinent acidité, faibles degrés et volume composent ce blanc minéral et racé. Une 
expression sudiste de la fraîcheur. Par Cathy et Camille Izarn  
 
 

CORSE 
Domaine de Granajolo  2018  55.- 
AOC Vins de Corse Porto-Veccio, Vermentinu à 100 %, Couleur jaune dorée à reflets brillants. 
Nez : puissant sur les agrumes, boisé bien fondu, légère touche de miel. Bouche, fraîche, 
grasse et soyeuse, minérale, une finale très longue. 
Par Monika et Gwenaele Boucher à Saint Lucie 
 
 

PROVENCE 
Domaine Hauvette „ Jaspe“  2015  72.- 
AOC les Baux de Provences, un magnifique blanc 100% roussanne produit par le domaine 
Hauvette. Comme beaucoup de vins du domaine, on retrouve la fraîcheur et l'élégance des 
grands blancs des Baux de Provence, la gourmandise en plus. Grâce à cette roussanne 
travaillée avec les plus grands soins. Un grand blanc du sud ! 
 
 

SUD-OUEST 
Domaine Arretxea irouléguy, grès AC „ Hegoxuri“   2016  89.-   
Le raisin est ramassé et trié à la main ; 65% est pressé directement tandis que 35% va subir une 
macération de 18 heures. Fermentation et élevage en foudre et demi-muit pour 60%, le reste 
passera une dizaine de mois en cuve sur lie. Sa couleur est jaune or, son nez aux arômes de 
fleurs blanches, d’agrumes et d’amandes est d’une belle complexité aromatique. En bouche 
des notes d’abricot et d’agrumes, une belle amplitude, bien équilibré par l’acidité qui amène 
cette fraicheur. Un vin rare et exceptionnel ! 
 
 

ALSACE 
Domaine Ostertag, André Ostertag  2013  81.- 
AOC Alsace Riesling Fronholz, Riesling en provenance de la vigne dite Fronholz. sur Quartz, 
sable, argile, Le raisin de cette cuvée est récolté à la main pour un pressurage des grappes 
entières, une vinification sans levurage en cuves thermorégulées et un élevage de même 
nature. Ainsi le domaine Ostertag élabore un vin sec, puissant, précis, élégant et marqué par la 
minéralité de son terroir siliceux. Une bouteille à boire dans les 15 ans et à la jeunesse discrète. 

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS BLANCS 
 
 ITALIE 
  
Veneto / Pieve vecchia   2016  65.- 
DOC Soave Superiore, 100 % Garganega , par  Amadio e natalino Fasoli «Veneto»    
Soave qui a subi un tier de passerillage. Robe doré clair. Bouquet de citron confit, pêche sur 
mûris et thé. La bouche est fraiche et présente de belles notes de pêche, poire et citron frais. 
Bonne et belle longueur. 
 

ESPAGNE GALICE 
 
Domaine Albarino Rias Baixas   2018  51.- 
C’est un abariño très spécial, lumineux, vif, net et pur. Des notes salines et iodées dominent, 
au palais on retrouve des souvenirs de marée, des touches anisées et des notes de poires et 
d’agrumes. Un vin délicieusement rafraichissant, très tonique.  La bouche est nerveuse, mais 
sans oublier une touche de gras qui lui confère un surcroit de charme ; elle est équilibrée, 
longue, élégante, avec une bonne acidité et une légère amertume finale. Par Xurxo Alba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS ROUGES SUISSES 

 

FRIBOURG 

 
Vully  Pinot Noir “Château Praz“  2018  43.- 
Par Marylène et Louis-Charles Bovard-Chervet. 
 
Vully  Réserve Rouge “Château Praz“  2017  78.- 
AOC Vully, La réserve rouge est la toute dernière création du Château de Praz, elle est issue du 
cépage Gamaret élevé pendant 18 mois en barrique. Par Marylène et Louis-Charles Bovard-
Chervet. 
 

VAUD 
 

« St-Saphorin » Domaine des Faverges  2018  55.- 
Scindé en deux exploitations tenues par deux vignerons indépendants, une partie du domaine 
est cultivée en production intégrée, alors que la deuxième a obtenu en 2015 la certification Bio 
Suisse. 
 
Pinot Noir du Domaine La Colombe  2018  53.- 
AOC Vaud, par Raymond et Violaine Paccot. Ce Pinot Noir du Domaine offre un équilibre subtil 
entre le fruit et la structure, avec des tanins d'une grande finesse. Un léger dépôt pouvant se 
former après un certain temps, ceci est le signe d'une filtration légère lors de la mise en 
bouteille et une marque tout à fait naturelle. Un accord en finesse avec des saveurs franches et 
délicates. 
 
Villa Novara  2015  79.- 
Assemblage de rouges, Lavaux AOC Jusqu’en 2002 la propriété a été successivement conduite 
par Paul et Alodie Bujard. Le millésime 2003 a été marqué par la reprise de Béat et Philippe qui 
assure dès lors la destinée du domaine, grand vin de belle soirée 
 
 « Hors série» Domaine Wannaz   -18 -  69.- 
Vin du pays suisse, coteaux du Léman. Assemblage Pinot, Niellucciu, Gamaret, Merlot. 
Eclat de framboises, petits fruits rouges, croquant, brillant ..Par Gilles Wannaz, La tour de 
Chenaux. Depuis 10 ans, il cultive la biodynamie par conviction sachant pertinemment que le 
futur de nos enfants passera uniquement par des actes conscients pour nos terres. 
 
 
« Poivre Rose » Domaine Wannaz   -17- & -18- 81.- 
Vin du pays suisse-Coteaux du Léman- Pinot noir, Violette, pivoine, kamoun vanillé.. 
Simplement splendide ! à la rose des sens Par Gilles Wannaz, La tour de Chenaux. Depuis 10 
ans, il cultive la biodynamie par conviction sachant pertinament que le futur de nos enfants 
passera uniquement par des actes conscients pour nos terres. 

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS ROUGES SUISSES 

 

VAUD 
 
« Mondeuse » Domaine Wannaz    -17-   76.- 
Vin du pays suisse-Coteaux du Léman- Mondeuse, épicé, vigoureux et serein dans sa robe, une 
épopée aromatique sur la route du vignoble magique.. Par Gilles Wannaz,  
 
 
« Rouge de terre » Domaine Wannaz    -17-   75.- 
Vin du pays suisse-Coteaux du Léman- Merlot, diolinoir, non-filtré. Mûres mures enlacées sur un 
lit de mousse ode framboisée dans une clairière ensoleillée... Par Gilles Wannaz,  
 
 
« Vin de jardin » Domaine Wannaz    -17- & -18 - 69.- 
Vin du pays suisse-Coteaux du Léman- Merlot, diolinoir, gamaret, non-filtré…Soyeuse soirée 
esprit de chandelles au jardin oriental ivresse en cannelle au fond du verre.  Par Gilles Wannaz,  
 
 
« Merlot  » Domaine Wannaz    -17-   84.- 
Vin du pays suisse, coteaux du Léman. Total Merlot, Eclas de griottes aux effluves 
vanillées, hume ton parfum, calumet de la paix du Tout Puissant. Par Gilles 
Wannaz, „La tour de Chenaux“ 

 
 
« Grain de Velours » La maison du Moulin  2016  65.- 
Pinot noir, Gamay, Gamaret, fermentation en cuve, élevage de 12 mois en fût de chêne puis 
assemblage, un vin puissant aux tanins arrondis, par Yannick Passas un jeune vigneron qui laisse 
libre cours à sa passion depuis 2011 sur le domaine de La Maison Du Moulin de 12 hectares. 
Culture biologique, biodiversité permettent d’exprimer des vins de caractère, sans concession. 
Des vins frais et concentrés, enracinés dans leur terroir, porteurs d’un charme fou. Un vin 
d’exception! 
 

 

GENEVE 
Pinot noir de Dardagny   2016  78.- 
Domaine Les Hutins AOC 100% Pinot noir, cuvée spéciale élevée en barrique. Le Pinot Noir est 
un cépage exigeant sur les conditions pédagogiques et climatiques, il affectionne le climat 
continental et les sols argilo-calcaires. Emilienne produit des vins rouges de grande qualité 
alliant finesse, puissance, intensité et complexité aromatique. Sa couleur est peu intense mais 
se maintient bien au vieillissement. 
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VALAIS 
Marie-Thérèse Chappaz „ Grain noir “  2016  108.- 
Valais AOC, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot.  Nez original de baies noires (sureau, 
myrtille), agrumes confits, kiwi, café et cuir. Bouche pleine, délicate, droite, dotée de nombreux 
tannins satinés et d'une grande persistance aromatique. S'il est un mot qui peut qualifier le 
travail de Marie-Thérèse Chappaz, c'est bien « Respect ».  Respect de ses terres, respect de ses 
ceps, respect de la tradition viticole, respect du vin qu'elle dit « élever sans changer sa nature ». 
Et cette philosophie assortie de beaucoup de modestie et d'un immense talent, lui permet 
d'élever de grands vins, reconnus bien au-delà des frontières nationales. 
 
 
Marie-Thérèse Chappaz „ Dôle “  2018  78.- 
Dôle de Liaudisaz Valais AOC, Pinot noir, Gamay, Rubis à reflets grenat. Intense, le nez oscille 
entre myrtille, mûre, goudron, poivre noir, épices. Ample et délicate, la bouche se déploie sur 
une trame de tanins soutenus et fins. Grande corbeille de fruits. Cette seconde mise de la Dôle 
2018 est issue d’un long élevage ainsi qu’une partie en barrique.  
 
 

„ Graines Pinot, Les Charrat“   2017  105.- 

Marie-Thérèse Chappaz, Notes de dégustation : Cerise foncée. Nez de mûre, de figue, de 
tabac blond sur fin sillage, mentholé. Bouche vineuse, corsée, parfaitement équilibrée, aux 
tannins puissants et enrobés.  
 
1955 Rouge Sélection Excelsus  2016  88.- 
Par Jean-Claude Favre-Philippoz à Chamoson. Assemblage de Pinot Noir, de Cabernet 
Sauvignon et de Syrah, Cornalin, Vinifié et élevé en barriques pendant 15 à 20 mois. Au nez des 
senteurs vanillées et torréfiées, en bouche de la finesse, de la puissance enrobée de tannins 
très persistants 
 
Domaine Gerald Besse Diolinoir   2018  59.- 

Domain Gerald Besse Le Diolinoir est un cépage autochtone suisse issu d'un croisement 
entre le Rouge de Diolly et du Pinot Noir. Il est planté essentiellement dans le Canton du 
Valais sur une superficie de 90 ha plus ou moins. Initialement destiné à être intégré dans 
des vins d'assemblage, il est aujourd'hui mis en bouteille en monocépage. Couleur sombre 
avec des nuances violacées, un nez exubérant, très intense, sur des notes de cerises, une 
bouche charnue et fruitée, sur la cerise. La matière est complétée par des tanins fermes qui 
rendent ce vin chaleureux. 
 
Domaine Dubuis-Rudaz, Syrah  2016  85.- 
AOC Valais 100% Syrah sur terroir argilo-calcaire. Vignes plus de 20 ans, élevage en barriques 
durant 8 à 12 mois. Cette Grande cuvée de Syrah, avec sa robe violette profonde, n'est pas 
filtré pour sa mise sous verre. Nez complexe et épicé, poivre, laurier, vanille, léger caramel. Une 
syrah Remarquable, par Philippe Dubuis ! 
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Ghislaine Crittin, Merlot   2017  67.- 
Par Ghislaine Crittin - Cave du vieux Pressoir. Le vin issu du cépages Merlot est généralement 
caractérisé par un très beau fruité (Cassis, mûre, baies rouges et noires) et se révèle fin, rond et 
assez corsé, tannins souples, avec souvent une fine touche de lierre et des notes de café grillé, 
expresso ou cerises brûlées.  
 
 
Domaine Valentina Andrei Gamay « Combe de Noutse »   2017      88.- 
Gamay, La Combe de Noutze est une superbe parcelle ensoleillée. Situé sur la commune de 
Fully, son terroir granitique, confèrent une vibration particulière. Nez de grande concentration 
et de belle précision. La bouche est absolument superbe de jus, de buvabilité et de soyeux. 
Splendide ! Valentina Andrei est, déjà, une icône des vins du Valais. Valentina Andrei n’est pas 
née dans le Vieux-Pays, mais au nord de la Roumanie, à Botosani. A vingt ans, elle est arrivée en 
Suisse, dans le Jura. Puis, elle n’est plus repartie du Valais, conquise par la montagne et ses 
vignes, tourmentées. A VINEA, le 1er septembre 2017, elle a été distinguée par le titre de « 
Rookie» par Gault-Millau. 
 
Domaine Cornulus „Cornalin Antica “  2017  92.- 
Ce grand cru est issu de la première sélection de Syrah importée en Valais au début du siècle. 
Au nez, il développe des arômes de cerises noires, des notes mentholées, de réglisse, de 
poivre noir, légèrement fumé et toasté. La bouche est racée, puissante, les tanins serrés avec 
une belle persistance aromatique.  

 

TESSIN 
 

Monte Carasso « Laurò »  2016  78.- 
Vin de garage“ typique et rare“ L‘un des meilleur Merlot Tessinois vient de la ville de Berne. 
Un grand succès pour la manufacture de vin Rindisbacher Berne. „Laurò “ Merlot  90% & 
Cabernet Sauvignon 10%, élevage en Barrique de chênes Suisse de Neuemburg durant 12 
mois. Par Matthias Rindisbacher, dit le tonton de la famille  
 
 
Monte Carasso « Laurò 55 /35 » Cuvé d’exception   2015   95.- 
La série 50'er est née avec le millésime 2013, la cinquantième année que nous  pressons nos 
raisins Tessinois. Choisis parmi les meilleurs fûts, il est mis en bouteille que dans les années 
exceptionnelles. Merlot 90% & Cabernet Sauvignon 10%, élevage en Barrique de chênes Suisse 
de Neuemburg durant 12 mois. Par Matthias Rindisbacher, dit le tonton.de la famille .. 
 
„San Domenico“ Merlot Del Malcantone  2016  95.- 
Par Claudio Tamborini, ce Merlot del Malcantone ravi les palais experts des dégustateurs           
par sa puissance, ses tanins présents mais soyeux et sa longueur en bouche. Son nez typées  
Merlot, aromes de baies rouges. Valeur sûr!  
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Domaine Lampert’s  2016  71.- 
AOC Maienfeld 100% Pinot noir. Elevée 12 mois en foudre de chêne,                                                
saveurs et parfums marqués par la fraîcheur d'un vin très équilibré, une corbeille de fruits 
rouges, très agréable et très gouleyant, tout simplement un délice  
 

 
Monolith, Christian & Francisca Obrecht 2017  122.- 
AOC Grisons, Jenins 100% Pinot noir. Un très grand Pinot Noir, taillé pour la garde. Mais 
l'extraction très douce des tanins par une macération en baies entières à 30% environ, en font 
aussi un vin prêt à boire dès aujourd'hui. D'une matière exceptionnellement dense et fraîche 
pour un Pinot de ce niveau, il offre des arômes de fruits très purs qui s’affineront avec les 
années. Il développera aussi des arômes tertiaires typiques du Pinot Noir pour venir compléter 
son bouquet, Cerise noire, structuré, croquant et profond. Attention ! grand vin ! 
 

 

Silas Hörler Fläscher Pinot Noir Valäris  2016   125.- 

AOC Maienfeld, 100% Pinot noir. Un très grand Pinot Noir, après la récolte, les raisins sont 

fermentés dans un coffre en bois traditionnellement ouvert avec de la levure naturelle. Le vin 
passe ensuite par l'acidification biologique en barriques, où il est ensuite élevé 12 mois. Les 

arômes de fruits rouges de fraises et de framboises ainsi que la vanille et des notes torréfiées 
très élégantes. En bouche, de fines notes fruitées de Pinot s’associées à un pot-pourri d’épicés. 

Les tanins doux et fondu, l'acidité complète l'impression générale de fraîcheur.  
Une expérience rare d’un très grand vin suisse. 
 

THUNERSEE REBBAU SPIEZ 
Cuvée Intro Barrique, Cabernet Jura  2018  75.- 

Spécialité du lac de Thoune AOC La Cuvée Intro Barrique, 100% Cabernet Jura. 
Vin d’une grande élégance, il a passé trois ans en barriques neuves françaises, non filtré, sa 

couleur est sombre et profonde, les tanins fondus, soutenues d’arômes de fruits noirs et 
d'épices, se qui font de ce vin un compagnon idéal pour de belles soirées d’automne sur un 

gibier ou une viande rouge. Une découverte, pleine de plénitude 
Par Ursula Irion Rebbau-Spiez     
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Beaune 1er Cru « Clos du rois »  2013  118.- 
AOC Beaune, Domaine Decelle, Villa 100% Pinot Noir.  
La matière puissante est parfaitement équilibrée par une trame délicate et racée, portée par 
des fruits noirs intenses, d’épices et de réglisse. La vinification est peu interventionniste et tout 
est fait pour ne pas dénaturer ce beau terroir, en privilégiant l’expression de sa finesse. 
L’élevage dure environ 18 mois en fûts. Il y a plus de 42 climats classés en Beaune 1er Cru, 
celui-ci en est un des fleurons ! 
 
Chambolle Musigny      2014  166.- 
AOC Domaine Decelle Villa., 100% Pinot Noir sur sol limoneux. Tri manuel des grappes. 
Vinification traditionnelle bourguignonne, élevé 18 mois en fût. La robe, d’un rubis vif, s’auréole 
de reflets brillants et lumineux. Modèle d’élégance et de finesse, ce vin libère des arômes 
intenses de framboise, de fraise, de sous-bois et de violette. Les tannins sont soyeux et la 
bouche harmonieuse.  
 
Chambolle Musigny „Les Mombies“   2014  142.- 
Domaine Chantal Lescure, 100% Pinot Noir sur sol limoneux. Le Domaine Chantal Lescure est 
un des domaines dynamiques de Bourgogne. Ce domaine produit des vins bio très purs et 
élégants,      et ce, quels que soient les terroirs. Plus qu'un domaine d'avenir, c'est une valeur 
sûre dans tous les millésimes. Les vins du domaine Chantal Lescure méritent souvent quelques 
années de garde ou un bon carafage pour s'exprimer totalement.  
 
Pommard  1er Cru « Les Bertins »  2011  149.- 
Domaine Chantal Lescure, Pommard 100% Pinot Noir Sol bruns calcaire sur marnes jurassiques,  
vendanges manuelles. Le vin a une belle robe rubis foncé, on nez exhale des arômes de fruits 
noirs (mûre, cassis) et de vanille, évoluant avec l'âge vers des notes plus intenses chocolatées, 
poivrées, voire un peu animales (cuir). Les vins du domaine Chantal Lescure méritent souvent 
quelques années de garde ou un bon carafage pour s'exprimer totalement 
 
Vosne Romanée „ Les suchots“1er Cru  2012  180.- 
Domaine Chantal Lescure, Mondialement connue pour ses grands terroirs, la commune de 
Vosne-Romanée, à mi-chemin entre Nuits St Georges et Chambolle-Musigny, compte parmi ses 
grands crus la célèbre Romanée Conti ou encore les Richebourg. Les raisins de cette cuvée 
proviennent du lieu-dit « Aux Communes », situé juste sous le village. Les vignes s’étendent sur 
des sols argilo-calcaires à alluvions. Ce sont des terres légères et bien drainées. 
En bouche, les tannins sont présents mais bien murs. Ce vin très charnu offre une grande 
persistance aromatique 
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Vosne Romanée AOC  2013  166.- 
Domaine Decelle, Villa AOC, 100% Pinot Noir. Ce vin présente une robe rouge vermeil à rubis 
profond. Son bouquet, délicat, offre des notes subtiles de fruits rouges et de violette.             
En bouche, les tanins, souples et soyeux, s’harmonisent sur belle rondeur. 
 
 
Marsannay « Les Longeroies »  2015  95.- 
Domaine Decelle Villa. 100% Pinot Noir. Terroir d‘une grande diversité datant du Jurassique 
moyen exposé en plein levant au midi Vendanges manuelles, tri sélectif et égrappage complet. 
Vinification traditionnelle bourguignonne. Élevage 12 mois. Ce vin, couleur rubis, s’ouvre sur un 
nez complexe de fruits rouges et noirs, tels que le pruneau sec, le cassis ou encore la mûre. 
 
 

Nuits Saint Georges 1er Cru «Les Crots» 2013  153.- 
AOC Nuits Saint Georges, Domaine Decelle Villa., 100% Pinot Noir sur sol limoneux. Tri manuel 
des grappes. Vinification traditionnelle bourguignonne, élevé 18 mois en fût. Sa robe offre des 
couleurs intenses et sombres. Son nez complexe mêle la cerise, le cassis, la fourrure, la truffe et 
souvent les épices. En bouche, il existe une belle harmonie entre les tanins et la rondeur. 
Finement ciselé. 
 
 

Nuits Saint Georges 1er Cru «Les Damodes»  2013  145.- 
Domaine Chantal Lescure, 100% Pinot Noir Après des vendanges manuelles, les raisins sont 
triés, totalement égrappés et légèrement foulés avant d’être encuvés. La cuvaison est longue, 
de 20 à 25 jours, en commençant par une macération de 3 à 4 jours entre 15 et 18°C, et en se 
poursuivant par la fermentation alcoolique sans adjonction de levures, pendant laquelle 
quelques pigeages sont pratiqués. L’élevage sur lies dure de 16 à 18 mois en fûts de chêne 
avec une proportion de 30 à 50 % de fûts neufs. 
Cette cuvée, à la robe rubis, présente au nez des notes de cassis, de réglisse et d’anis. Sa 
bouche est ample, gourmande et fruitée avec de beaux tanins, soutenus par une finale tout 
en longueur. 
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Bourgueil « Chevalerie »   2015  63.- 
Domaine de la Chevalerie AC Bourgueil, 100% Cabernet Franc, le Bourgueil du Domaine de la 
Chevalerie sont francs comme les Cabernets, profonds dans leurs jeunesses, son côté minéral 
est suivi de nuances aromatiques diverses où se mêlent des notes de poivrons doux et de 
pruneaux confits.  Un rouge qui offre des saveurs de pierre mouillée et de poivre noir en 
bouche, avec de beaux tanins qui ne demandent qu’à s’assouplir...Exceptionnel ! 
 
 
Chinon, Château de Coulaine « Les Picasse »   2014   75.- 
AOC Chinon, par Jo & Isabelle de Bonnaventure,  100% Cabernet Franc sur terroir argilo-
calcaire & argilo-silicieux. Sa robe rouge rubis s’ouvre sur un nez de fruits rouges 
rafraichissants. La maturité du millésime se découvre avec des notes d’épices et de sous-bois. 
La bouche, ouverte et gourmande, est marquée par des tanins souples. Ce vin offre une 
longue finale fraiche. 
. Envoutant… 
 
 

Saumur, Château de Fosse Sèche « Eolithe » 2017  52.- 
C’est l’histoire d’un mec… Mais non, c’est l’histoire de deux frères d’origine belge, élevés entre l’Afrique 
et Madagascar, et devenus vignerons dans le Saumurois, au cœur du Val de Loire. Guillaume et Adrien 
Pire sont aux commandes du Château de Fosse-Sèche, sans doute l’un des plus anciens domaines 
viticoles de France, depuis 2012. Ils y exploitent 15 hectares de vignes (Chenin, Cabernet Franc et un peu 
de Cabernet Sauvignon) au cœur d’un écosystème trois fois plus vaste comprenant des forêts, des 
jachères fleuries et des pièces d’eau. Le terroir de Fosse-Sèche a peu d’équivalents dans le Saumurois : 
sa structure est caillouteuse (silex), sans calcaire. Le domaine est certifié par Ecocert (bio) et Biodyvin 
(biodynamie). 
 
AOC Saumur rouge, Cabernet franc 75%, Cabernet Sauvignon 25 % vignes de 4 à 45 ans sur 
terroir silex graviers liés par une terre légèrement argileuse, élevage sur lies en cuve durant 18 
mois pour 60% du volume & en barriques pour 40%. Par Guillaume et Adrien Pire, un grand 
Saumur, une cuvée remarquable, un vin de caractère, de personnalité empreint d'élégance, qui 
exprime son terroir et ses cépages sous leurs plus beaux jours. 
 

Saumur, Château de Fosse Sèche « Condwana »    2016  97.- 
Un Saumur exceptionnel, Un fruit intense, très concentré, sur des notes de violette... Bouche: 
pulpeux, sapide, salivant et toujours beaucoup de justesse.100% Cabernet Franc, vignes de 60 
ans, plantées sur un plateau jurassique de structure caillouteuse (silex) avec graviers liés par 
une terre légèrement argileuse. Exempt de tout calcaire libre, ce sol permet un enracinement 
très profond. Le domaine est certifié ECOCERT et BIODYVIN. Le rendement est faible: 20 
hl/ha. Vinification soignée, cuvaison 1 semaine, élevage 12 mois en amphores et cuves 
ovoïdes. 
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Côte Rôtie, Domaine Jamet  „Frutus Voluptas“  2017 118.- 
AOC Côte Rôtie, 100% Syrah « Fructus Voluptas » est une cuvée de Côte-Rôtie produite à partir 
des mêmes raisins et des mêmes vignes que la cuvée traditionnelle mais vinifiée en vendange 
égrappée et non entière. Élevé 12 mois au lieu de 24 ce vin offre, comme son nom l’indique, un 
plaisir plus immédiat et davantage sur le fruit. Vins exceptionnels donc qui allient maturité et 
bel équilibre d’ensemble. Les chairs sont riches et denses, les tanins harmonieux, tandis que les 
vins gardent de la fraicheur en fin de bouche. 
 
 
Côte Rôtie, Domaine Garon „Les triotes“   2017 125.- 
AOC Côte Rôtie, 100% Syrah Manuelles avec tri à la vigne, vendange en vert. 24 mois en 
barriques dont 30 % de barriques neuves.  Magnifique! Encore une réussite pour ce splendide 
2016. Le nez dévoile des arômes de fruits noirs, cassis, mûre, framboise, violette, olive noire. La 
bouche apporte de la fraîcheur et s'ouvre sur des notes florales, de fruits rouges et de vanille 
avec une fine touche saline. Les tanins sont fins et suaves. 
 
 
Côte Rôtie, Domaine Cluzel-Roch „Vialière“     2014 120.- 
AOC Côte Rôtie, 100% Syrah de 25 ans sur terroir schistes. Élevage 24 mois en fûts de chêne 
(25% neuf), pas de filtration. La cuvée « Viallière » est produite sur le lieu-dit "La Viallière" au 
dessus de Verenay. Cette vigne de est plantée pour la plus grande part de "Serines" (Syrah 
traditionnelle d'Ampuis), sélectionnées sur notre vigne des Grandes Places. Les Côtes-Rôties 
issues du terroir de "La Viallière" se caractérisent par une grande élégance, un nez de fruits 
noirs, très épicé. En bouche on note une grande rondeur, et une très belle longueur.  
 
 
Crozes-Hermitage „ Domaine des Lises“                2017 83.- 
AOC, 100% Syrah, domaine des Lises est situé sur la commune de Beamont-Monteux, dans 
l’appellation Crozes-Hermitage, à quelques kilomètres au sud de Tain l’Hermitage. A sa tête, 
vous trouverez Maxime Graillot, digne héritier de son père qui s'était taillé une belle réputation 
autant grâce à ses vins que par son activité au sein de l'appellation. Farouchement 
indépendant, le jeune Maxime a préféré créer sa propre structure en achetant quelques arpents 
de jeunes vignes avec un encépagement des plus simples : uniquement de la syrah.  
-Nez de fruits rouges acidulés, de fumé et de violette. Bouche pleine, charnue, assez droite 
mais dont les tanins restent aimables. L'ensemble se montre charmeur, ouvert et gourmand. A 
boire déjà maintenant ! 
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“Pour toi je décrocherai la lune”  Mas Poupéras  2019 47.- 
AOC Côte du Rhône, 80% Grenache, 20% Syrah,  pour cette farandole de fruits rouges, 
simplement délicieuse 
 
 
Domaine Chaume-Arnaud «Vinsobre »    2016 51.- 
Vinsobres AC Par Philippe Chaume & Valétie Chaume-Arnaud. Grenache 40%, Syrah 40%, 
Cinsault 20% Très jolie matière, riche, ample et suave. On retrouve les fruits rouges, les fruits 
noirs, les épices, le réglisse et le menthol. L'ensemble est frais, équilibré avec une belle 
puissance bien maîtrisée. Les tanins sont fins, fondus et soyeux offrant un toucher de bouche 
« veloutés ». Très belles finales sur les fruits noirs et le menthol. Excellent vin avec un superbe 
potentiel.  
 
 
Châteauneuf-du-Pape « Clos Bellane »    2015 105.- 
Le Grenache est accompagné par 25% de Mourvèdre, sur un terroir de calcaires urgoniens.            

Un Châteauneuf du Pape, sensuel et attrayant, plein de mûres et d’herbes mélangées: lavande, 
fenouil, garrigue et cannelle. La bouche associe la cerise noire et la figue à la réglisse et au 
poivre. Une acidité fraîche et vive et des tanins polis mènent à une longue finale propre. Il s’agit 
d’un Châteauneuf-du-Pape à la fois minéral, complexe et élégant. Surprenant mais tellement 
excellent ! 
 
 
Saint Joseph „L’intinct“     2016   90.- 
Domaine Joliver. 100% Syrah, vieilles vignes de plus de 70 ans et plus jeunes vignes 
Digne successeur d'une famille de vignerons passionnés, Bastien Jolivet n'en est qu'à son 3e 
millésime, et pourtant, son Saint Joseph rouge ne cesse d'attirer coups de cœur et honneur.  
Élevé en conditions idéales, 12 mois en fûts, en caves souterraines voutées, en conditions 
parfaites d'hygrométrie. Ce Saint-Joseph nous mène droit au paradis avec sa belle robe 
pourpre, profonde et sa complexité aromatique gourmande où fruits (fraises, myrtilles), épices 
et fleurs (violette) donne envie de le croquer !  La texture est sur l’élégance, le fruit et les tanins 
fins associés à une longue finale donnent envie de ne plus redescendre…de ce paradis. 
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Domaine Borie La Vitarèle « Les terres blanches »  2018 51.-  
AOC Saint Chinian   Les Terres Blanches sont les sols caractéristiques des causses arides 
entourés de garrigues et de pinèdes. Les vignes de grenache et de syrah en donnent un vin 
typiquement méditerranéen fait de gourmandise et d’élégance sur une trame tannique 
discrète. 
Par Cathy & Camille Izarn 
 
 
Domaine Borie La Vitarèle « Midi Rouge »   2015 99.-  
AOC Saint Chinian   Midi Rouge, le petit dernier de la Vitarèle comme un hommage aux luttes 
des anciens. Syrah d’altitude, vieux Carignans de schistes, Mourvèdre et Syrah de crès vinifiés et 
élevés en demi-muids. Un vin tout en intensité et fraîcheur, élégance et raffinement, reflets des 
facettes multiple de la nature. Par Cathy & Camille Izarn 
 
 
Domaine Gauby « Vielles Vignes »    2016 98.- 
Côtes du Roussillon 25% Grenache Noir, 35% Carignan, 10% Mourvèdre, 30% Syrah, Robe 
rouge profond, sur des notes de fruits rouges et noirs confiturés, (mûre, myrtille, cerise), 
de garrigues (thym), cuir, et d'épices (poivre). Profonde et racée, un beau fruit juteux aux 
notes de réglisse, thym, soutenu par une incroyable minéralité apportant fraîcheur et 
équilibre. Tanins fins et racés, finale longue et sapide. Inoubliable ! 
Les producteurs de très haute qualité, ceux qui sont les gloires du vignoble français 
 
 
Les Calades du Mas Foulaquier    2015 69.-  
AOC Coteaux-du-Languedoc, Pic-Saint-Loup  Syrah 40%, Grenache 60%. Elevage 
15 mois en cuve et en barriques, cuvée complexe et tout en finesse vous séduira 
par ses parfums de fruits noirs, cerise noire, confiture de myrtilles, massepain. Des 
tanins suaves et une finale légèrement mentholée lui confèrent une belle fraîcheur 
et une élégance remarquable. Par Pierre Jequier & Blandine Chauchat 

Le Petit Duc du Mas Foulaquier    2015 69.-  
AOC Côteaux-du-Languedoc, Pic-Saint-Loup. Le Petit Duc est une cuvée dédiée 
au petit hibou qui hante les nuits d’été de la famille Jéquier de par ses sifflements 
doux et réguliers, niché dans les creux des murs du mas. Grenache 100%. Elevage 
18 mois en foudre, cuvée complexe et tout en finesse vous séduira par ses parfums 
florals, épicés, des tanins fins et une grande persistance aromatique. Du plaisir à 
coup sur! Par Pierre Jéquier & Blandine Chauchat 
 

 

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS ROUGES 
FRANÇAIS 
 

LANGUEDOC ROUSSILLON  

Domaine Pierre Cros «Cuvée Les Aspres»   2017 120.- 
AOC Minervois 100% Syrah plantée en 1903, faible rendement. Vieillissement 
100% élevage en fûts de chênes neufs, durant 18 mois Quintessence du domaine, 
moult fois récompensée ce 2015 ne dément pas l'aura de cette grande cuvée. Des 
vignes anciennes de Syrah (plantées en 1905) à faible rendement expriment toutes 
leur âme après un élevage 100% en barriques neuves. La robe est sombre, les 
tanins puissants, la bouche riche et complexe s'ouvre sur des notes d'épices, de 
toasté  et de fruits mûrs. 

 

Domaine Jean-Baptiste Senat    2016 74.-          
„ Le Bois des Merveilles “ 
AOC Minervois, Grenache, Carignan, Mouvédre. Le vin est dense et concentré 
avec une belle structure. Les tanins sont élégants et bien enrobés par le fruit à 
dominante de mûre et de figue. Équilibre, mais puissance, avec un discret boisé et 
une expression aromatique intense, qui se prolonge par une finale persistante.      
Un très beau vin, complet, qui séduit par sa richesse, sa concentration et son fruit. 
Par Jean Bastiste Senat 

 

Domaine Jean-Baptiste Senat «La Nine »    2017 56.- 
AOC Minervois, Grenache 20%, Carignan 50%, Cinsault 10%, Mouvédre 10%, 
"La Nine" 2017 est un vin de plaisir intense, cerise, fraise, noyau, fleurs séchées une 
bouche juteuse, élégante, ponctuée d'acidulé et d'amer. Une vraie gourmandise ! 
Une très belle bouteille qui sera difficile de garder.Par Jean Bastiste Senat 
 

Château Bel Evêque « Cuvée Cardinal »    2014 78.- 
AOC Corbières ;  90% mourvèdre, 10% Syrah, élevage en fûts de chênes, très jolie 
robe dense et profonde, nez expressif de fruits rouges confits avec des notes de 
poivre et d’épices, de mûre et de plantes de garrigue. Bouche bien équilibrée et 
solidement construite autour de très beaux tanins. Belle longueur aromatique où 
se révèle les notes vanillées d’un boisé très fin. Par Pierre Richard 

Mas Amiel   „ Origine“    2016 88.- 
AOC Côtes du Roussillon Villages, Syrah 30%, Grenache noir 40%, Carignan 30%, 
de 25 à 35 ans sur schistes noirs 18 mois en barriques 60% neuves Robe rubis, 
dense et profonde qui s'ouvre sur des notes complexes de fruits (prunes et cerises 
noires), d'épices. Profond et Haletant, de haute intensité de saveurs, ORIGINE 
revendique l'accent du Sud où l'ampleur et générosité sont érigées avec subtilité. 
La parfaite synthèse entre puissance et élégance.  

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS ROUGES 
FRANÇAIS 
 

VINS DE PROVENCE 
Domaine Hauvette „ Le Roucas“    2017 77.- 
AOC les Baux de Provences, Grenache 60% Le Roucas, cuvée rouge du domaine Hauvette, 
possède 60% de grenache. Plus accessible dans la jeunesse que les autres cuvées rouges du 
domaine,                    le Roucas se développe sur des notes de thym, de menthe et de cerises. 
La finale est toujours fraîche et élégante. Un léger carafage est recommandé. Un grand flacon 
des Baux de Provence. 
 

Domaine Terrebrune    2015 90.- 
AOC Bandol, par Reynald Delille à Ollioules. Grenache 10%, Mourvédre 85%, Cincault 5%.                 
Un domaine de référence, le côté fin et frais du terroir de Trias est bien mis en valeur dans ce 
millésime. C'est un millésime sur la finesse, léger. On est sur une aromatique florale.                                                
En bouche les tanins sont présents mais très délicats, légèrement salés. 
 

SUD-OUEST 
Domaine Arretxea «Haïtza»    2013 84.- 
AOC Irrouléguy. « Haitza » signifie « chêne » en basque, il s'agit de la grande cuvée du 
Domaine, élevée 18 mois en fûts de chêne. Ce cru est composé de 70% de Tannat et 30% de 
Cabernet Sauvignon. La robe est rouge rubis intense. Le nez évoque des arômes de fruits noirs 
sauvages, de cerise noire, de framboise et des notes animales de cuir noble, de clou de girofle, 
d'eucalyptus et de réglisse. La bouche est soyeuse, raffinée et vivante par sa minéralité 
rafraichissante. Le palais souligne la complexité aromatique de ce cru, la matière dense et les 
tanins imposants mais souples à la fois. Un cru de caractère, puissant et racé ! Par Thérèse et 
Michel Riouspeyrous 
 

Côtes du Marmandais     2016 57.- 
Domaine Elian da Ros «  le vignoble d’élian  » 55% Cabernet Franc, 30% Merlot, 20% Syrah.                   
Le Vignoble d’Elian 2012 est une belle cuvée qui arrive aujourd’hui à pleine maturité.                            
Le vin se dévoile pleinement, avec finesse et élégance. À déguster dès à présent 
 
Cahors « Les Laquets»    2015 98.- 
Domaine Cosse-Maisonneuve, AOC, Cahors,100%, D’une grande profondeur et persistance,            
les Laquets est un grand vin aux accents finement fumés, dont l’harmonie s’avère magistrale. 
De la dynamite que ce malbec pur jus ! Avec un fruité dense, noir et explosif qui génère 
pourtant de brillantes étincelles sur le plan de la luminosité. C’est qu’il y a ici une maîtrise, une 
direction, une contraction dynamique du fruité qui l’active et lui assure des airs de première 
jeunesse.  
 
Domaine Labranche Laffont     2015 56.- 
Madiran Vieilles Vignes« Des vignes âgées d’une cinquantaine d’années et un élevage en fût de 
chêne donnent un vin très étoffé et empreint à la fois de finesse et d’un caractère local bien 
affirmé. Sa sincérité et sa typicité en font l’un des meilleurs vins en Madiran goûté en 2015 ». 

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS ROUGES 
FRANÇAIS 
 

CORSE 

 
Patrimonio E Croce    2016 90.- 
Par Yves Leccia,  90% Niellucciu 10% Grenache sur sol argilo-calcaire et socle shisteux.         
Elevage en cuves 12 mois. Vin puissant et profond dont le nez exprime des parfums de fruits 
rouges, cassis et réglisse. Ample et généreux, ce vin se distingue par une structure tannique 
précise et une belle longueur en bouche. Yves Leccia est un perfectionniste qui ne laisse pas de 
place au hasard. Un domaine incontournable. 
 

BORDEAUX 

 
Domaine du Bouscat « Cuvée la Gargonne »    2016 78.- 
AOC Bordeaux Superieur. 60% Merlot de 35 ans, 20% Malbec de 20 ans.                                          
Un nez absolument sensationnel de chocolat blanc mélangé avec des notes de mûre,   de 
figue, de réglisse, d'encens et de fleurs blanches, cette cuvée montre beaucoup de 
fraîcheur avec une finale épicée. Remarquable et digne des grands. Par François Dubernard 
l’un des rares électrons-libres du vignoble bordelais, j’adore ce vin racé!  

 

Domaine de Valmengaux    2013      71. 
Bordeaux AOC 85 % Merlot 10 % Cabernet franc 5 % Cabernet sauvignon, Age moyen des 
vignes: 45 ans. Reconversion réussie pour Vincent Rapin, ancien musicien de jazz 
professionnel et Béatrice, architecte intérieur, trois coups de cœur, depuis leur installation 
en 2000. Valmengaux une valeur sure qui propose un 2013 à dominante merlot. Un vin fruité 
épicé et légèrement toasté au nez, rond souple et soyeux en bouche, une jolie finale. Le 
gouter c’est l’adopter ! 
 
 

Margaux 
Clos du Jaugueyron     2010 132.- 
Margaux AOC, Cabernet, Sauvignon, Merlot. Nez raffiné sur le fruit noir, bien mure 
et les épices douces. Bouche séveuse à la matière droite comme un i, offrant une 
sensation d'harmonie et de souplesse grâce à un fruit pulpeux. La finale, fraiche 
souligne de beaux tanins, un élevage précis, de grande pureté.  Par Michèle 
Theron. Je devais le garder pour moi… 
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FRANÇAIS 

 

BORDEAUX 

 

Medoc 
Château Pontet-Canet     2012 210.- 
Paulliac AOC, Cabernet Sauvignon, Cabernet-Franc, Merlot. À la dégustation, le vin allie 
puissance et élégance, densité et amplitude, rubis profond, pourpre, parfois noir, le vin de 
Pontet-Canet développe un nez caractéristique où se mélangent les fruits noirs, le cassis 
surtout, la réglisse, le pruneau, des notes de figues, de cèdre et parfois de cacao. Un plaisir 
garanti !  
 

Château Belle-vue       2012 76.- 
Cru Bourgeoise AOC Haut-Médoc, Il y a dans ce Médoc Elaboré avec 50% cabernet-sauvignon, 
30% merlot et surtout 20% de petit-verdot, ce qui est une proportion inhabituelle. La robe est 
noire et le nez embaume la réglisse. Le vin se présente avec une belle longueur, un beau fruit, 
de jolies notes de réglisse. La forte proportion de petit-verdot apporte un plus certain, une 
réussite. 
 

Saint-Emil ion  
Château Haut Ballet    2012 72.- 
AOC Canon Fronsac, 100% Merlot de 35 ans d’âges, sur terroir argilo-calcaire, belle robe 
sombre,  des parfums intenses et délicats avec un boisé remarquablement épicé. La bouche est 
soyeuse mais structurée, les tannins se prolongent sur des notes de sous-bois, de cèdre et de 
fruits.                       Toute la grandeur du merlot. Par Olivier Decelle 
 

Château Jean Faure Grand cru    2012 125.- 
AOC Saint-Emilion, 60% Cabernet-Franc, 30% Merlot, 10% Malbec. Age des vignes 45 ans en 
moyenne sur terroir sableux. « Voisin de Cheval Blanc » Vieillissement 15 à 18 mois en fûts. Les 
conditions climatiques ont favorisé des tanins puissants et ronds. 2012 se caractérise par un vin 
de grande fraîcheur, aromatique et concentré. La grande année des Cabernet-Francs. Par 
Olivier Decelle  
 
Clos Puy Arnaud     2015 91 .- 
Côtes de Castillon AOC 80% Merlot, 20% Cabernet Franc. Une des stars de son appellation, ce 
vin produit par Thierry Valette s’impose par sa rectitude et sa profondeur d’expression. Dans ce 
millésime que l’on peut qualifier d’exceptionnel, Clos Puy Arnaud est au rendez-vous, avec ce 
vin raffiné, élancé et complexe, aux notes de prune, de cerises noire, de mûre sur fond de 
cèdre. Un plaisir garanti !  
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BORDEAUX 

Pomerol 

 
Le Chemin     2011 112.- 
Pomerol AOC 100% Merlot. François Despagne gagne des places dans cette prestigieuse 
appellation avec son jardin de quelques pieds pour produire un Pomerol digne des plus 
grands. Finesse, élégance, petit vignoble d’un hectare du plateau argileux de Pomerol, est une 
véritable réussite ! Impressionnant d’énergie et de vigueur, ce Pomerol très porté sur le fruit 
exhale des notes de tabac et de cacao sur une belle touche boisée. Complexe et persistant en 
bouche, ce Château 
 « Le Chemin » 2011 est tout simplement superbe. 

 

 

NOTRE SÉLECTION DE VINS ROUGES ITALIENS 

 

Piemont 

 
Azienda Rovero Barbera d'Asti "Gustin"   2015 49.- 
DOC Barbera, Fratelli Rovero. Cépage: 100 % Barbera, Belle robe profonde et brillante.                    
Nez intense d'arômes fruités (fruits rouges), la bouche est ronde et souple, sur les fruits mûrs, 
d'une très bonne longueur 
 
Barolo Giuseppe Rinaldi    2015 187.- 

Barolo DOCG Tre Tine. Cépages Nebbiolo. Giuseppe Rinaldi ou l’expression sublimée du 
nebiollo. Les vignes, sont cultivées de la manière la plus naturelle qu’il soit en ne recourant 
qu’au soufre et au cuivre. Les vinifications sont traditionnelles, le domaine fait confiance à ses 
levures indigènes, le soufre n’est utilisé que de façon très modérée. La référence !  

 
Barolo Cantine Damilano “Cannubi“    2014 185.- 
Barolo Cannubi est le vin phare de Damilano. Issu du noble cépage Nebbiolo cultivé à Barolo, 
ce vin bénéficie d'un sol argilo-calcaire généreux avec une bonne quantité de sable qui se 
trouve sur la prestigieuse colline de Cannubi. Un vieux vin de vigne, le Barolo Cannubi est 
fabriqué à partir de vignes plantées en 1935 avec une bonne exposition. Ce vin possède de 
belles couleurs Grenat, de rubis rouge avec des reflets orange subtiles. Il a un nez ample avec 
des notes évidentes de cerise et de prune qui évoluent en notes de tabac, de réglisse et de 
cacao. En bouche, le vin est corsé, puissant et velouté, dans la grande tradition des plus grands 
Barolo. Vertigineux. 
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Piemont 
 
Barolo Comm.G.B Burlotto    2015 125.- 

Barolo DOCG Vigneto Cannubi,  Nez mûr, relativement complexe avec des notes de violette, 
d’orange amère et de tabac. En bouche, il joue le à la fois sur son charme et sur la puissance du 
millésime. On y retrouve les notes de tabac, avec des tanins fins et gras qui apportent au corps 
une texture suave et enrobante. C’est long et fin.  
 
 
Barolo Cantine Damilano “Cannubi“    2010 185.- 

Barolo Cannubi est le vin phare de Damilano. Issu du noble cépage Nebbiolo cultivé à Barolo, 
ce vin bénéficie d'un sol argilo-calcaire généreux avec une bonne quantité de sable qui se 
trouve sur la prestigieuse colline de Cannubi. Un vieux vin de vigne, le Barolo Cannubi est 
fabriqué à partir de vignes plantées en 1935 avec une bonne exposition. Ce vin possède de 
belles couleurs Grenat, de rubis rouge avec des reflets orange subtiles. Il a un nez ample avec 
des notes évidentes de cerise et de prune qui évoluent en notes de tabac, de réglisse et de 
cacao. En bouche, le vin est corsé, puissant et velouté, dans la grande tradition des plus grands 
Barolo. Vertigineux. 
 
 

 

Toscane 

 
Chianti Classico Riserva Casina di cornia    2013 84.- 
Casina di cornia classico DOCG, 100% Sangiovese vieille vignes de 1983 et 87.  
Vinifié en cuve ciment, élevé en barriques de 25 hectolitres pendant 18 mois. Au nez richesse 
de fruits rouges, épices, tabac, bouche puissante, ronde, fraîche, fine, tanins fondus.  
Par Antione Luginbühl.  Simplement magnifique ! 
  
Chianti Classico Casina di cornia    2016 54.- 
Casina di cornia classico DOCG, Cépage: 100% Sangiovese vinifié en cuve ciment. Elevage: 
Barriques de 25 hecto-litres pendant 1 an. Au nez richesse de fruits rouges, épices, tabac, 
bouche, ronde, fraîche, fine, tanins soyeux. Très belle longueur. Un Sangiovese, simplement 
délicieux de fraicheur. Par Antione Luginbühl 
 
Brunello di Montalcino AZ . Agr. Le Chiuse    2014 120.- 
Dirigé par Simonetta Valiani et Nicolo Magneli ce brunello 100% sangiovese grosso, nous offre 
une robe grenat intense, un nez ou dominent des notes fruitées, florales et épicées. Prenez du  
plaisir à savourer ce vin démontrant une agréable fraicheur, des tannins charnus, il s’affirme par 
des flaveurs de cerise confite, de fleurs séchées, d’épiques douces, de cannelle et sous-bois. Il 
à une texture souple qui perdure dans une finale persistante. Attention ! plaisir… 

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS ROUGES ITALIENS 

 

Toscane 
Renzo Marinai Chianti Classico     2015  98.- 
Chianti Classico DOCG 92% Sangiovese, 8% Canailo, Macération sur les peaux durant 18 jours. 
Elevage  6 mois en barriques de chêne, puis repos 4 mois en bouteille. Racé et bien équilibré,                
il est une parfaite représentation du Chianti Classico! Le nez est fruité, intense et délicat à la 
fois.               La bouche nous confirme le potentiel, la texture est là, bien en place, le grain de 
tanins serré et fin.     Un Chianti de caractère tout en élégance. 
 
 

Pouil les 
Verve Negroamaro di Salento    2014  69.- 
IGT Salento, 100% Negroamaro, élevage en barriques de chêne de l’Allier, Couleur rouge 
intense pour la robe. Un nez complexe et expressif de fruits rouges, myrtille et mûre avec des 
notes épicées. La bouche harmonieuse et suave, présente des caractéristiques épicées et 
légèrement balsamiques. Une gourmandise ! 
 
 

Fatalone Primitivo, Riserva Speziale    2015 61.-  
Pasquale Petrera Gioia del colle DOC 
Sélection des meilleurs raisins de vieilles vignes; élevage en fût de 650 litres                                    
pendant 6 à 8 mois, des tanins fines et bien équilibré, une finale veloutée et gourmande.                     
A découvrir ! 
 
 

Venise 
Amarone della Valpolicella Domaine de PRA doc  2010 152.- 
Cépages Corvina, Corvinone, Rondinella, couleur rouge rubis avec des reflets grenat, son nez 
dévoile des arômes de violettes, cerises, groseilles avec des notes de réglisse et de tabac, la 
bouche est complexe, équilibrée, élégante et bien structurée dans une enveloppe d'arômes de 
balsamique. Un grand ! 
 
 

Sici le 
Passopisciaro    2016 99.- 
Terre Sicillane IGT, 100% Nerello Mascalese, sol volcanique Etna, vieille vigne de 100 ans.              
Robe très claire, un rubis limpide avec des teintes grenat et pourpre.                                                      
Le nez est légèrement sur la violette, Il évolue vers la gourmandise de la cerise, la groseille et 
une fraise. En bouche, un parfait équilibre de fruits et d’acidulé, les tannins à peine asséchant,                      
c’est un style surprennent, mais tellement délicieux ! 
 

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS ROUGES 
D’ESPAGNE 

 

Rioja Réserva    2012  58.- 
DOC Rioja Bodegas Navarrsotillo, Rioja Reserva, Magister bibendi, Tempranillo, 
Garnacha; élevage durant 12 mois en barrique Ce vin est équilibré avec des tanins 
très fins. Une belle longueur et amplitude en bouche. 

 

Terra Remota « Clos Adrien »    2015  110.- 
Terra Remota Clos Adrien est un vin rouge élaboré en la A.O. Emporda par Terra 
Remota à Sant Climent Sescebes, Gerona. Cave crée, par Emma et Marc Bournazeau dans le 
cœur de Alt Emporda. 90% Syrah, 10% Grenache Noir, Agriculture Biologique. Robe profonde, 
intense, brillante, d’un grenat presque noir. Nez : Expressif et très complexe, avec beaucoup de 
style, presque graphite, sur des notes à la fois fleuries et fruitées de violette, de confiture de 
fruits noirs, de figue, de mûre, et sur des notes de caramel et de fève de cacao s’ouvrant sur le 
bâton de réglisse. Bouche : Structurée et complexe, ample et dense, avec une grande finesse 
de tanins, très soyeux et présents. La bouche est salivante, presque iodée, épicée avec des 
arômes de réglisse, de cacao, et toujours des arômes de violettes, et de fruits rouges et noirs 
presque confiturés et d’une grande longueur en bouche. Exceptionnel ! 
 
 
Terra Remota « Camino »    2015  73.- 
Terra Remota Camino est un vin rouge élaboré en la A.O. Emporda par Terra Remota à Sant 
Climent Sescebes, Gerona. Cave crée, par Emma et Marc Bournazeau dans le cœur de Alt 
Emporda.% Syrah, 30% Grenache Noir, 27% Cabernet Sauvignon, Agriculture biologique 
Robe : Profonde, couleur grenat aux reflets tuilés. Nez : Intense et d’une belle complexité, typé 
confiture de fruits rouges, prune, cerise noire mais aussi présence de notes de sous-bois, de 
cire, de pain grillé et de vanille. Bouche : Élégante, avec une attaque très douce  et épicée, 
cannelle, réglisse, mais aussi des arômes de confiture de fruits mûrs tel que la mûre, la cerise, le 
tout avec des tanins affinés. Vin plaisir par ses tanins veloutés et sa finesse aromatique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTRE SÉLECTION DE VINS DOUX 

 

Suisse 
Eranthis Excelsus   50 cl    2013 98.- 
Assemblage de sylvaner, de pinot gris, marsanne et certaines années de petite arvine. Tous ces 
cépages sont surmaturés et botrytisés sur souches Bouquet avec des arômes d‘abricot sec, de 
coing, de miel et de truffe. En bouche un vin très gras, confit, puissant. Une bonne acidité et de 
la vivacité lui procure un équilibre parfait. 
 

Grain noble, Marie-Thérèse Chappaz.  50 cl   2014 110.- 
Marsanne blanche, élevé en barrique, Valais Grain Noble est probablement le vin qui a fait la 
réputation internationale Marie-Thérèse Chappaz. Cette cuvée exceptionnelle et confidentielle 
est tout simplement un nectar, à la texture de miel. Grand vin de méditation. 
 

Domaine Cornulus  „Clos des Corbassieres“  50 cl      2003, 04, 14 110.- 
Grain Noble Coeur du Clos, Ce nectar est récolté entre 180 et 200 degrés oeschlé. Le botrytis 
cinerea, champignon produisant la pourriture noble, lui donne une couleur ambrée typique.                                
Au nez, arôme de zeste d’orange, d’abricot confit, de truffe blanche, au palais, liquoreux, 
grande persistance aromatique. A méditer en fin de repas avec un fromage à pâte dur où un 
dessert. 
 

France 
Camin Larredya Jurançon „ Au Cabceu “   2017 95.- 
100% Petit Manseng, Cette cuvée exhibe le terroir qui la nourrit et signe le millésime, elle est 
reconnaissable en tout lieux. Son esthétisme aromatique se teint de fruits confits comme la 
figue, l’abricot, la mandarine, ce bouquet évoluera au vieillissement vers des notes miellées, 
voire truffées. La vinification et l’élevage demandent observation et patience, pendant 5 saisons 
à l’abri de barriques de chêne. Par Jean.Marc Grussaute 
 

Domaine du Traginer, Banyuls 50cl     2016 78- 
Rimage AOC Grenache noir (65%), grenache gris (25%), carignan (10%) Très belle robe grenat 
avec reflets violacés. Au nez, très riche palette arômatique: kirsch, pruneau, mûre, framboise, 
cassis, cerise. En bouche, très généreux en fruits, café, chocolat, olives noires. Très bel équilibre 
avec finale très longue. Un petit domaine de 8ha mais une grande notoriété et un vigneron 
Jean-François DEU,        qui ne laisse personne indifférent. Ce dernier cultive en bio depuis 
1988, laboure à la mule et n'utilise ni levures sélectionnées, ni enzymes, limite ou supprime le 
collage et la filtration et soufre parfois. 
 
Domaine du Traginer, Banyuls blanc 50cl    2016 81- 
AOC  45% Grenache blanc - 35% Grenache Gris - 20% Muscat petits grains cassis,. En bouche, 
vin très parfumé à consommer frais en apéritif. Il s'accorde parfaitement avec des desserts aux 
fruits blancs, pêche, abricot, poire, melon.. 


