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informations d’USAGE 

Haute valeur environnementale : met 
en valeur une agriculture plus respectueuse 
de l’environnement, certification qui se base 
sur les résultats d’indicateurs (biodiversité, 

fertilisation, stratégie phytosanitaire et gestion de l’eau).

Terra vitis : engage les vignerons dans une 
démarche globale pour l’exploitation et les 
hommes qui y travaillent autour de 5 points 
(favoriser un environnement sain, promouvoir 

une viticulture durable, produire des raisins sains, accroitre la 
diversité biologique dans les parcelles et autour et améliorer 
la qualité de l’eau de l’air et du sol viticole). 

Agriculture biologique : méthode de 
travail de la vigne réglementé, notamment 

dans l’utilisation des traitements phytosanitaires, utilisation de 
produits œnologiques également réglementé.

Agriculture biodynamique : agricultu-
re avec des réglementations plus strictes 

que le bio en terme de produits phytosanitaires et d’intrants 
œnologiques. Utilisation de préparations spéciales à base de 
plantes et de produits animaux pour la culture de la vigne.

LES DISTINCTIONS
ENVIRONNEMENTALES

COMPRENDRE
LA SUCROSITE

AOC / AOP : appellation d’origine contrôlée/protégée. Désigne un produit dont toutes les étapes de produc-
tion sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéris-
tiques au produit. AOP est une désignation européenne, AOC est la désignation proprement française.

IGP : Indication géographique protégée. Identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité, la 
réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.  

VDF : vin de France. Vin sans appellation déclarée lors de la récolte.

LES INFORMATIONS
GÉOGRAPHIQUES

Pour différencier les vins blancs secs, 
des doux ou des liquoreux, voici une 
échelle de sucrosité où chaque gradua-
tion correspond à un taux de sucre et
une sensation lors de la dégustation. 

1 2 3 4 5

échelle de sucrosité

- +

1

2

3

4

5 Vin très moelleux, 
voir liquoreux : 
sucres très présents en bouche.

Vin moelleux : 
sucres présents en bouche mais 
avec de l’équilibre grâce à 
l’acidité.

Vin doux : 
les sucres apportent du gras mais 
le vin reste frais et léger.

Vin demi-sec : 
sucres peu présents mais qui 
apportent une rondeur (qui se 
dissipe avec le vieillissement).

Vin sec ou se goutant sec : 
les sucres s’ils sont présents ne 
sont pas perceptibles.
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QUELQUES PETITS CONSEILS...

/ Le vin est un produit de vente additionnelle 
autour du repas (attention, 85% des Français 
estiment que la qualité du vin joue un rôle 
majeur pour garantir la réussite d’un repas au 
restaurant).

/ Le produit à partager par excellence.

/ Le produit qui valorise les conseils et le
savoir faire du serveur.

/ Retour de l’authentique.

/ Les vins bios.

/ Les cépages anciens.

/ Les vins HVE (80% des consommateurs 
souhaitent trouver des produits bio sur les 
cartes de restaurant).

/ Le petit producteur coup de coeur du
patron.

/ Des vins avec des étiquettes décalées.

LES ESSENTIELS

LES TENDANCES

LES CONSEILS
D’EXPERTS

LES CONSEILS
DE REVENTE

/ Avoir une carte diversifiée (autres régions + 
vins étrangers).

/ Proposer une offre apéritive de terroir 
Ex: 50cl de vin avec une terrine artisanale.

/ Proposer 3 choix de champagne et/ou cré-
mant d’un très bon rapport qualité/prix à un 
produit valorisé pour répondre aux enjeux de 
budgets et d’occasions.

/ Proposer une solution pour emporter le « 
non consommé ».

/ Mettre en avant les labels et médailles sur 
les supports de communication.

/ Indiquer sur l’ardoise une référence coup de 
coeur du patron et la renouveler régulière-
ment.

/ Présenter l’offre vin précédée de « notre 
sélection », ce qui renforcera la perception 
de choix de ces références pour leur qualité.

/ Avoir une offre éphémère qui dynamise 
votre gamme. Ex : Proposer un vin du mois !



ALSACE

Le vignoble Alsacien bien qu’un des plus petit de France avec ses 16000 ha en 
AOC, il offre une diversité de vin très importante. Fort de ses 13 formations géolo-
giques, le sous sol forme une mosaïque de tous les terroirs se trouvant en France et 
dans le monde.  

Des vins blancs secs aux liquoreux en passant par les rouges ces 16 000 hectares 
de vigne offrent une palette de produit pour tous les goûts. 

COMPRENDRE
LES DÉNOMINATIONS

GC : GRAND CRU.
Un grand cru est un ensemble de parcelles délimitées 
qui possèdent un terroir exceptionnel et qui donnent 
au(x) vin(s) des caractéristiques organoleptiques par-
ticulières. Ils sont issus de rendements plus faibles et 
soumis à un cahier des charges complexe.

VT : VENDANGES TARDIVES.
Un vin est dit de vendange tardive lorsque que les 
raisins ont été récolté tardivement afin de créer une 
sure maturité et ainsi une concentration des sucres 
dans la baie. Les vendanges tardives sont donc des 
vins très sucrés. 

SGN : SÉLECTION DE GRAINS NOBLES.
Une sélection de grains noble est issu de raisins por-
teurs d’un champignon (botrytis cinerea) responsable 
du dessèchement de la baie et donc de la concentra-
tion en sucre. Dans une SGN seuls les raisins porteur 
de ce champignon sont récoltés et pressés pour obte-
nir des vins très sucrés et concentrés en arômes. 

Apéritif : crémant, riesling, gewurztraminer et muscat
Légumes : sylvaner, muscat, pinot blanc et pinot gris
Poisson : sylvaner, riesling et pinot blanc
Volaille : riesling, pinot gris et crémant
Viande blanche (sauce crème) : riesling 
Charcuterie : sylvaner
Viande rouge et gibier : pinot noir et pinot noir fût 
de chêne
Grillades : pinot noir rosé
Foie gras : pinot gris et vendanges tardives (muscat, 
gewurztraminer, pinot gris ou riesling)
Préparations aux arômes exotiques : gewurztrami-
ner
Fromages : riesling (chèvre et brebis), crémant (ca-
membert), pinot gris (comté, beaufort…), gewurztra-
miner (munster, maroilles…) et vendanges tardives 
(bleus et pâtes persillées)
Desserts : gewurztraminer (gâteaux, fruits exotiques), 
crémant (brioche, fruits rouges et noirs), riesling VT 
(agrumes, chocolat blanc), pinot gris VT (desserts cré-
meux et chocolat au lait), SGN (chocolat noir)

LES PRINCIPAUX
ACCORDS
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AOC Crémant d’Alsace
Assemblage de pinots
Cave de Turckheim

Robe dorée pâle.

Arômes fruités.

Crémant aux bulles rafraichissantes 
avec une rondeur harmonieuse.

REF. 11803
6 x 75cl

6 x 75cl

150cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

CRÉMANT BIO - Brut 

AOC Crémant d’Alsace
Pinot noir
Cave de Turckheim

Effervescence fine.

Arômes frais de framboise.

Crémant frais et tendre.

REF. 11910

CRÉMANT BIO - brut rosé

AOC Crémant d’Alsace
Pinot auxerrois, pinot blanc, riesling, pinot 
gris, pinot noir
Terre d’Étoile - Mittnacht

Effervescence légère et élégante.

Arômes fruités de pêche, pomme
et poire.

Sec et vif  avec les mêmes arômes 
fruités qu’au nez, sublimé par une 
acidité mûre.

REF. 2579

CRÉMANT  BIO - Louis Haag  Extra brut

AOC Crémant d’Alsace

Cave de Turckheim

Effervescence fine.

Nez expressif  et complexe, aux 
arômes de fruits secs et notes
de fruits jaunes.

Équilibré, fin et élégant, avec une 
finale légèrement minérale.

REF. 11415

CRÉMANT Confidence

AOC Crémant d’Alsace
Pinot blanc, pinot auxerrois
Arthur Metz

Robe jaune or avec des reflets 
ambre-jaune.

Arômes typés de fruits jaunes.

Belle expression de l’assemblage de 
cépages aux notes de fruits secs.

REF. 2699

CRÉMANT Ice - METZ

AOC Crémant d’Alsace
Pinot noir
Arthur Metz

Robe rose pêche éclatante.

Arômes de fraise et fruits rouges 
confiturés.

Arômes fruités du nez retrouvés et 
sublimés par un bel équilibre. La 
finale révèle des notes épicées.

REF. 3128

CRÉMANT Ice rosé - METZ

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€



8

AOC Crémant d’Alsace
Pinot blanc, pinot auxerrois
Cave de Turckheim

Effervescence fine.

Arômes frais et fruités de pomme, 
poire et fleurs blanches.

Crémant vif, frais délicat et léger.

REF. 10521

CRÉMANT Mayerling - brut

AOC Crémant d’Alsace
Pinot noir
Cave de Turckheim

Robe et effervescence légères.

Arômes délicats de framboise.

Crémant qui transcrit la fraicheur 
et toute la vivacité de caractère du 
pinot noir.

REF. 10937

CRÉMANT Mayerling - brut rosé

AOC Crémant d’Alsace
Pinot blanc, pinot gris, pinot auxerrois
Cave du Roi Dagobert

Effervescence fine et formant de 
jolis cordons.

Aromatique fraiche avec des notes 
de pomme verte fraiche.

Arômes de pomme verte portés par 
une acidité élégante. De fines bulles 
persistantes.

REF. 3344

CRÉMANT Saint-Eloi - BRUT

AOC Crémant d’Alsace
Pinot blanc, pinot auxerrois, pinot noir, 
riesling - Bestheim

Robe jaune pâle et effervescence 
formant des cordons persistants.

Arômes fruités de framboise et 
notes gourmandes de noisette.

Un bel équilibre, de la fraicheur et 
une oncutosité portée par de fines 
bulles. Finale longue en bouche.

REF. 3522

CRÉMANT Sainte-Odile - BRUT

AOC Crémant d’Alsace
Pinot noir, pinot blanc, pinot gris
Maison Zeyssolff

Robe dorée pâle et lumineuse.

Aromatique fruitée de pomme verte 
et de pêche blanche, complétée par 
des notes de fleurs blanches.

Crémant brut, frais et équilibré, 
avec de la vivacité apporté par une 
belle acidité.

REF. 3157

CRÉMANT ZEYSSOLFF - Brut

AOC Alsace
Gewurztraminer
Cave de Turckheim

Robe jaune avec des reflets verts.

Aromatique fruitée, florale et épicée.

Vin charpenté et ample avec des 
notes corsées.

REF. 11566

Gewurztraminer BIO

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

12 x 37,5cl

150cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl
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AOC Alsace
Gewurztraminer
Terre d’Étoile - Mittnacht

Robe jaune paille soutenue.

Aromatique intense portée par des 
notes de litchi, de fleurs séchées et 
d’épices.

Vin avec un bel équilibre et des 
arômes complexe qui portent une 
finale persistante.

REF. 3490

Gewurz. BIO - Les Terres blanches Louis Haag

AOC Alsace
Gewurztraminer
Cave de Turckheim

Robe jaune aux reflets dorés.

Aromatique fruitée, florale et épicée.

Vin riche et élégant dont les arômes 
sont soutenus par une belle
fraicheur.

REF. 10511

Gewurztraminer - Réserve

AOC Alsace
Gewurztraminer
Cave du Roi Dagobert

Robe jaune intense.

Arômes d’écorce d’orange, de rose 
et de fruits exotiques.

Vin équilibré et gourmand.

REF. 3343

Gewurztraminer - Vendanges Tardives

AOC Alsace
Gewurztraminer
Cave de Turckheim

Robe jaune aux reflets dorés.

Arômes de miel, de fruits compotés 
et d’épices.

Vin riche et complexe avec une très 
belle longueur.

REF. 10520

Gewurztraminer - Vendanges Tardives

AOC Alsace Grand Cru
Gewurztraminer
Cave de Turckheim

Robe jaune aux reflets dorés.

Arômes délicats de litchi, de rose et 
d’épices.

Vin riche, puissant, complexe et 
élégant.

REF. 10515

Gewurztraminer Brand

AOC Alsace
Pinot gris
Mittnacht-Frères

Jaune paille avec des reflets dorés.

Fin et complexe avec des arômes 
de mirabelle et poire fraiches. Des 
notes fumées de noisettes grillées.

Vin à l’attaque franche, frais et 
équilibré, aux arômes de fruits du 
verger (coings et pommes).

REF. 3489

Pinot gris BIO - Petits grains Louis Haag

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

6 x 50cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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AOC Alsace
Pinot gris
Cave de Turckheim

Robe jaune avec des reflets dorés.

Aromatique complexe avec des 
notes de miel et de fruits compotés.

Vin équilibré et frais, au caratère 
sec.

REF. 11565

Pinot gris BIO

AOC Alsace
Pinot gris
Cave de Turckheim

Jaune dorée aux reflets or rose.

Fruité et complexe avec des notes
de miel et de fruits compotés.

Vin ample et riche au caractère sec.

REF. 10510

Pinot gris - réserve

AOC Alsace
Pinot gris
Maison Zeyssolff

Robe jaune claire, brillante et limpide.

Bouquet aromatique fin et subtil 
avec des notes de pêche jaune, poire 
mirabelle et de miel d’acacia.

Vin avec de la rondeur et un très bel 
équilibre entre les sucres et l’alcool. 
Finale longue.

REF. 3477

Pinot gris - réserve

AOC Alsace
Pinot gris
Maison Zeyssolff

Robe rose (œil de perdrix).

Nez fin et fruité avec des notes de 
pêche jaune et d’abricot.

Vin avec de la rondeur et un très bel 
équilibre entre les sucres et l’alcool. 
Finale longue.

REF. 3435

Pinot gris rosE

AOC Alsace
Pinot gris
Cave de Turckheim

Robe jaune-or et brillante.

Nez fruité, expressif  et élégant.

Vin rond et frais avec des arômes de 
fruits cuits.

REF. 10928

Pinot gris - Granit de la Vallée

AOC Alsace
Pinot gris
Cave de Turckheim

Robe jaune profond avec des reflets 
dorés.

Arômes de fruits compotés et de 
raisins de Corinthe.

Vin puissant avec une grande 
longueur.

REF. 10518

Pinot gris - Vendanges tardives

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 50cl
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AOC Alsace
Muscat
Mittnacht-Frères

Robe jaune pâle aux reflets argentés.

Des arômes fruités et de fleurs 
musquées aux notes d’amandes 
fraîches.

Attaque franche, léger, avec une 
acidité désaltérante, des arômes 
typiques de raisins et une finale 
légèrement amère.

REF. 2509

Muscat BIO - Louis Haag

AOC Alsace
Muscat
Cave de Turckheim

Robe or pâle avec de légers reflets 
verts.

Aromatique expressive caractéris-
tique du cépage, complétée par des 
notes florales.

Vin fruité et frais.

REF. 11564

Muscat BIO

AOC Alsace
Muscat
Cave de Turckheim

Robe jaune pâle avec des reflets 
argentés.

Nez expressif  et aromatique, carac-
téristique du cépage.

Vin fruité et frais.

REF. 10512

Muscat - réserve

AOC Alsace
Muscat
Cave de Turckheim

Robe jaune claire.

Aromatique fruitée de pample-
mousse rose et de fleurs blanches.

Vin fruité, fin et équilibré.

REF. 11383

Muscat - sélection or

AOC Alsace
Pinot blanc, auxerrois
Mittnacht-Frères

Robe jaune brillante soutenue.

Arômes de fruits mûrs du verger, 
note beurrées et levurées.

Vin à l’attaque fraiche, avec des 
arômes de pêche et de poire, relevés 
par une acidité délicate.

REF. 3487

Pinot blanc & auxerrois BIO - Louis Haag

AOC Alsace
Pinot blanc
Cave de Turckheim

Robe jaune pâle brillante.

Nez frais et fruité de pêches et de 
pommes avec des notes de fleurs 
blanches.

Vin frais, tendre et harmonieux.

REF. 11562

Pinot blanc BIO

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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AOC Alsace
Pinot blanc, auxerrois
Maison Zeyssolff

Robe brillante et limpide, 
aux reflets vert pâle.

Des arômes de poire fraiche 
et de jasmin.

Vin avec du gras et 
une belle structure.

REF. 3361

Pinot blanc & auxerrois

AOC Alsace
Pinot blanc
Cave de Turckheim

Robe jaune pâle aux reflets dorés.

Aromatique expressive aux notes de 
fleurs blanches.

Vin frais, tendre et harmonieux.

REF. 10507

Pinot blanc - réserve

AOC Alsace
Pinot blanc
Cave de Turckheim

Robe jaune clair, aux reflets verts.

Arômes de petites fleurs et notes de 
noisettes fraiches.

Vin sec, frais avec de la minéralité et 
des notes de feurs blanches.

REF. 10925

Pinot blanc - Granit de la Vallée

AOC Alsace
Riesling
Cave de Turckheim

Robe jaune aux reflets verts.

Nez frais, citronné et floral.

Vin vif  avec une belle persistance 
aromatique.

REF. 11563

Riesling BIO

AOC Alsace
Riesling
Mittnacht-Frères

Robe jaune pâle brillante.

Nez fin aux arômes fruités.

Vin à l’attaque vive et aux arômes 
d’agrumes, et avec une minéralité 
discrète.

REF. 2527

Riesling BIO - Fossiles Louis Haag

AOC Alsace
Riesling
Cave de Turckheim

Robe jaune pâle.

Nez frais, citronné et floral avec de 
la minéralité.

Vin vif  avec une belle persistance 
aromatique.

REF. 10509

Riesling - réserve

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 100cl Vc

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl
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AOC Alsace
Riesling
Cave de Turckheim

Robe jaune pâle limpide.

Arômes d’agrumes et de verveine.

Vin vif, riche et concentré avec une 
belle longueur.

REF. 10924

Riesling - vielles vignes

AOC Alsace
Riesling
Cave de Turckheim

Robe jaune pâle, brillante et limpide 
avec de légers reflets verts.

Arômes d’agrumes relevés par une 
note minérale.

Vin sec et élégant avec du caractère.

REF. 10930

Riesling - marnes et clacaires

AOC Alsace Grand Cru
Riesling
Cave du Roi Dagobert

Robe or clair.

Arômes de fruits rehaussés par des 
notes citronées.

Vin avec de la rondeur, du gras et 
une faible acidité.

REF. 3341

Riesling - GrANd CRU Altenberg de Bergbieten

AOC Alsace Grand Cru
Riesling
Cave de Turckheim

Robe jaune profond avec des reflets 
plus pâles.

Arômes fruités d’agrumes et des 
fruits sec avec une légère minéralité.

Vin ample avec une acidité droite et 
une belle longueur.

REF. 10931

Riesling - Grand cru Brand

AOC Alsace
Sylvaner
Cave de Turckheim

Robe jaune clair brillante.

Nez discret mais avec des notes 
florales et fruitées.

Vin vif  et frais.

REF. 11561

Sylvaner BIO

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

AOC Alsace
Sylvaner
Cave de Turckheim

Robe jaune pâle avec des reflets 
verts.

Nez discret avec des notes de pru-
nelle et d’aubépine.

Vin vif  et frais.

REF. 10908

Sylvaner - réserve

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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AOC Alsace
Savagnin rose
Maison Zeyssolff

Robe jaune claire et brillante.

Aromatique fruitée avec des notes 
de fleurs blanches.

Vin rond et bien équilibré par 
l’acidité.

REF. 2581

Klevener de Heiligenstein

AOC Alsace
Pinot blanc, pinot gris, gewurztraminer
Cave de Turckheim

Robe jaune clair brillante.

Arômes fruités et notes légèrement 
acidulées.

Vin fruité, sec mais tendre et 
harmonieux.

REF. 10897

Le veilleur de nuit

AOC Alsace
Pinot noir
Cave de Turckheim

Robe rouge.

Arômes fruités de cerise et de mûre.

Vin riche, équilibré et délicatement 
fruité.

REF. 11567

Pinot noir BIO

AOC Alsace
Pinot noir
Mittnacht-Frères

Robe rubis profonde.

Nez expressif  aux arômes de griotte 
et de cassis.

Vin sec avec une belle structure 
marquée par des tanins fondus et 
aux arômes de fruits rouges.

REF. 3491

Pinot noir BIO - réserve Louis Haag

AOC Alsace
Pinot noir
Cave de Turckheim

Robe rouge.

Arômes de cerise et de mûre.

Vin ample, riche et bien équilibré.

REF. 10513

Pinot noir - réserve

AOC Alsace
Pinot noir
Maison Zeyssolff

Robe rouge rubis profonde
et brillante.

Arômes de fruits rouges et notes 
boisées et grillées.

Vin harmonieux et souple.

REF. 3434

Pinot noir - cuvée Z

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- + 1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 100cl vp

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl
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AOC Alsace
Pinot noir
Cave de Turckheim

Robe rouge intense aux reflets 
violets.

Arômes fruités de cerise et de mûre 
et note de vanille.

Vin riche avec des tanins soyeux et 
une belle longueur.

REF. 10917

Pinot noir - Rouge T

AOC Alsace
Pinot noir
Cave de Turckheim

Robe rubis soutenue et éclatante.

Arômes fruités de fruits rouges et 
note de vanille.

Vin harmonieux aux tanins mûrs.

REF. 10922

Pinot noir - Fût de chêne

AOC Alsace
Pinot noir
Cave de Turckheim

Robe rouge.

Arômes de fruits rouges.

Vin structuré et riche aux arômes
de petits fruits rouges.

REF. 10927

Pinot noir - Granit de la Vallée

AOC Alsace
Pinot noir
Fritz-Schmitt

Robe soutenue aux reflets violets.

Arômes de fruits rouges
et note de vanille.

Vin ample et bien équilibré.

REF. 2558

Rouge d’Ottrot

AOC Alsace
Pinot noir
Cave de Turckheim

Robe framboise vive.

Arômes de fruits rouges
(fraise et cerise).

Vin léger, frais et équilibré,
aux arômes de fruits rouges.

REF. 10898

Pinot noir rosé

6 x 75cl

150cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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AOC Beaujolais Villages
Gamay noir à jus blanc
Domaine des Nugues

Robe rouge rubis profond.

Arômes de fruits rouges et d’épices.

Vin fin avec une belle longueur.

REF. 25004

Beaujolais Villages - D. nugues

AOC Beaujolais Villages
Chardonnay
Domaine des Nugues

Robe or pâle.

Arômes d’agrumes accompagnés par 
des notes de fleurs blanches.

Vin avec des notes de fleurs 
blanches et d’agrumes, de la finesse 
et de la longueur.

REF. 25003

Beaujolais Villages blanc - D. NUGUES

AOC Chiroubles
Gamay noir à jus blanc
Vignerons de Bel Air

Robe rouge grenat aux reflets 
violacés.

Arômes de violette et de rose.

Vin fruité, souple et harmonieux 
avec une finale persistante.

REF. 10477

chiroubles - Domaine de la Source

BEAUJOLAIS
Le vignoble du Beaujolais très connu pour ses vins primeurs, est situé au sud de 

la Bourgogne et compte 19 000 ha. Avec ses trois grands types de sols et ses nombreux 
petits climats ce sont 12 AOC et 2 IGP qui sont produits dans la région. Le gamay noir à 
jus blanc et le chardonnay sont les deux cépages phare de ce vignoble.

Beaujolais et Beaujolais village : charcuterie

Chirouble, Fleurie, St Amour : 
terrine, saucisson, cuisine de bistrot, abats, bœuf persil-
lé, frite

Brouilly, Côte de Brouilly, Julienas, Régnié : jambon 

persillé, pied de cochon grillé, terrine de campagne

Chénas, Morgon, Moulin à Vent : 
carré de veau rôti, volaille à la broche, filet de bœuf

LES PRINCIPAUX
ACCORDS

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl
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AOC Brouilly
Gamay noir à jus blanc
Vignerons de Bel Air

Robe rouge rubis.

Arômes de cerise, myrtille, cassis 
avec des notes de réglisse et de 
café.

Vin fin et harmonieux.

REF. 10476

brouilly - Château Fouilloux

AOC Fleurie
Gamay noir à jus blanc
Vignerons de Bel Air

Robe pourpre violine soutenue.

Arômes de fruits rouges et noirs et 
d’épices.

Vin fruité et épicé avec des notes de 
réglisse et de miel, vin onctueux et 
suave.

REF. 10475

Fleurie - Domaine de La CALÈCHE

AOC Juliénas
Gamay noir à jus blanc
Vignerons de Bel Air

Robe rouge sombre aux reflets 
violacés.

Arômes de fruits rouges et d’épices.

Vin rond et puissant avec des notes 
de réglisse et de poivre, finale 
longue.

REF. 10479

Juliénas - Hiver Festif

AOC Morgon
Gamay noir à jus blanc
Vignerons de Bel Air

Robe rouge profonde.

Aômes de noyau de cerise et fleurs 
(iris et pivoine).

Vin avec des arômes de fruits confits 
(cerise, groseille et mûre) et des 
notes de sous-bois et de kirsch.

REF. 10473

MORGON - climat Le Py

AOC Moulin à Vent
Gamay noir à jus blanc
Vignerons de Bel Air

Robe rouge grenat profond.

Nez puissant et fruité aux arômes 
de cassis, mûre et cerise.

Vin puissant et structuré avec une 
belle longueur.

REF. 10474

moulin à vent - Domaine des Ailes

AOC Saint Amour
Gamay noir à jus blanc
Vignerons de Bel Air

Robe rouge sombre.

Arômes fruités de pêche et de 
raisins de corinthe.

Vin ample avec des tanins ronds et 
charnus et une belle longueur.

REF. 10480

Saint Amour - Printemps Intense

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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BORDEAUX

Vignoble français le plus connu dans le monde, Bordeaux est également le plus 
grand vignoble AOC de France avec ses 111 000 ha d’appellations d’origine contrôlée.
42 crus sont répartis sur les cinq grandes régions viticoles (Blayais, Libournais, Entre 
deux Mers, Graves et Médoc). De plus 6 appellations régionales peuvent être produites 
sur tout le territoire viticole de la région. 

Les vins produits sont à 88% des rouges et 12% des blancs et sont majoritairement 
issus d’assemblages des cépages principaux qui sont le merlot, le cabernet sauvignon, le 
cabernet franc, le malbec, le petit verdot et le carménère pour les rouges, et le sémillon, le 
sauvignon et la muscadelle pour les blancs. 

AOC Bordeaux, Entre deux Mers,
Côte de Bordeaux 
Vins blancs secs vifs et fruités 
En apéritif, fruits de mer, poisson grillé,
fromage de chèvre

Graves et Pessac Léognan
Vins blancs sec structurés et généreux
Viande blanche, poisson en sauce, velouté
de légume, risotto, fromage à pâte dure

Graves, AOC Bordeaux 
et Côte de Bordeaux 
Vins blancs doux moelleux et fruités
Plats épicés, poissons, salade exotique

Sauternes et Entre deux Mers 
Vins blancs doux liquoreux et intenses
En apéritif, sushi, foie gras, fromage (bleu)

AOC Bordeaux 
Vins rouge souples et fruités (merlot, cabernet
sauvignon, cabernet franc)

Viandes blanches, poissons grillés, tartes salées, 
desserts aux fruits rouges frais

St Emilion, Pomerol, Fronsac, Côtes de Bordeaux, 
Bordeaux supérieur 
Vins rouges ronds et structurés (merlot)
Viande en sauce ou épicée, risottos, dessert au 
chocolat

Médoc, Graves, Pessac Léognan 
Vins rouges puissants et intenses (cabernet sauvi-
gnon majoritaire)
Gibier, canard, viande en sauce, fromage à pâte 
dure, dessert au chocolat et/ou au fruits rouges

LES PRINCIPAUX
ACCORDS
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AOC Bordeaux
Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
Baron Philippe de Rothschild

Robe rouge profonde.

Nez frais de fruits rouges.

Vin aux arômes de cassis et griotte 
avec des tanins soyeux et une finale 
légèrement épicée.

REF. 2615

Mouton Cadet

AOC Bordeaux
Merlot, cabernet sauvignon
La table des Sommeliers

Robe pourpre et brillante
de profondeur moyenne.

Nez net avec des arômes
de fruits rouges.

Vin rond avec des notes de
petits fruits noirs et de réglisse.

REF. 3409

Le Puits Saint Martin

AOC Bordeaux
Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
Baron Philippe de Rothschild

Robe rouge rubis soutenue.

Nez frais et harmonieux avec des 
arômes de framboise et myrtille.

Vin souple et fruité avec une belle 
longueur et une finale fine.

REF. 2616

Agneau rouge

AOC Bordeaux
Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
Baron Philippe de Rothschild

Robe rose corail clair.

Arômes de petits fruits
rouges bien mûrs.

Vin ample, frais et harmonieux,
aux arômes de fruits rouges.

REF. 2617

Agneau rosé

AOC Bordeaux
Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, 
malbec
Castel Frères

Robe pourpre.

Nez intense aux arômes de fruits 
rouges et notes d’épices.

Vin frais aux arômes
de fruits noirs et rouges.

REF. 3336

Château Malbec

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

12 x 75cl

12 x 37,5cl

150 cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€

AOC Cadillac Côtes de Bordeaux
Merlot, cabernet franc
Château Latour Camblanes

Robe rubis, vive et soutenue.

Nez fruité de cerise et de cassis avec 
des notes d’épices, de vanille et de 
fumé.

Vin ample, corpulent avec
une finale longue.

REF. 7164

CADILLAC - Château Latour Camblanes

6 x 75cl
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AOC Bordeaux Supérieur
Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
Château de Brague

Robe rouge foncée aux reflets 
vermillons.

Arômes de fruits noirs et notes 
florales.

Vin souple avec des tanins présents 
et une belle longueur portée par le 
fruité et la fraicheur.

REF. 3359

BORDEAUX SUP - Château de Brague

AOC Bordeaux Supérieur
Merlot
Château Curton La Perriere

Robe sombre aux reflets violets.

Nez ouvert, aux arômes de cassis
et d’épices.

Vin sur le fruit concentré
avec des tanins mûrs.

REF. 25060

BDX SUP - ch. curton la perrière - Cuvée n° 5

12 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

12 x 75cl

AOC Côtes de Bourg
Merlot, cabernet sauvignon
La table des Sommeliers

Robe rouge grenat brillante.

Nez floral et fruité aux notes de 
fruits rouges et noirs d’une belle 
intensité.

Vin aux tanins mûrs et soyeux et 
finale souple.

REF. 3228

CÔTE DE BOURG - Les Augiers

12 x 75cl

AOC Blaye Côtes de Bordeaux
Merlot, cabernet sauvignon
Cheval Quancart

Robe pourpre très soutenue.

Arômes de fruits noirs et notes 
boisées.

Vin charnu et ample avec des tanins 
matures.

REF. 11089

CÔTE DE BLAYE - Château Mazerolles

6 x 75cl

12 x 37,5cl

AOC Entre-Deux-Mers
Sauvignon blanc, sémillon, muscadelle
Cheval Quancart

Robe or vert.

Arômes de citron, de fruits
exotiques et de fleurs blanches.

Vin équilibré et vif, avec des notes 
boisées et fleuries et
une finale longue.

REF. 11105

entre-deux-mers - Cuvée Clémence

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

AOC Pessac-Léognan
Cabernet sauvignon, merlot
Château Haut-Lagrange

Robe rouge soutenue.

Arômes de fruits rouges mûrs.

Vin à l’attaque fruitée, charpenté et 
à la finale sur des notes fruitées
et réglissées.

REF. 3358

PESSAC LÉOGNAN - château haut-lagrange

6 x 75cl
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AOC Sauternes
Sémillion, sauvignon blanc, muscadelle
Cheval Quancart

Robe jaune paille aux reflets dorés.

Arômes d’abricots confits, de miel et 
légère note boisée.

Vin équilibré et gras, avec des notes 
d’abricot et de miel et une finale 
légèrement boisée.

REF. 11106

sauternes - Lafleur Mallet

AOC Haut-Médoc
Merlot, cabernet sauvignon
Château d’Arcins

Robe grenat sombre.

Nez finement boisé avec des notes 
de fruits compotés et de réglisse.

Vin avec un bel équilibre, des tains 
mûrs et une belle longueur.

REF. 7163

HAUT-MÉDOC - cru bourgeois - Château d’Arcins

AOC Haut-Médoc
Cabernet sauvignon, merlot
Château Lagrave

Robe rouge grenat profond.

Arômes de fruits rouges avec des 
notes légèrement boisées
et fumées.

Vin équilibré avec des tanins 
agréables et une belle longueur.

REF. 3583

HAUT-MÉDOC - Château Lagrave

AOC Margaux
Cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc
Château Cantenac-Brown

Robe rouge foncée profonde.

Arômes de fruits rouges et noirs.

Vin fin et élégant avec des arômes 
de fruits rouges et noirs très mûrs
et une belle finale.

REF. 10453

MARGAUX - BriO de Cantenac - Brown  second vin

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

150cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€

AOC Pauillac
Merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, 
malbec, petit verdot
Baron Philippe de Rothschild

Robe pourpre intense
aux reflets noirs.

Arômes de cassis confiturés, notes 
toastées, de cuir et de vanille.

Vin avec des arômes de fruits et une 
finale longue portée par des notes 
de tabac blond et de café noir.

REF. 3139

pauillac - Baron Nathaniel

6 x 75cl

AOC Saint-Estèphe
Merlot, caernet sauvignon
Château Bel Air Ortet

Robe chatoyante.

Nez complexe aux notes vanillées
et toastées.

Vin ample et charnu qui exprime 
joliment le terroir.

REF. 10573

st-estèphe - Château Bel Air Ortet

6 x 75cl
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AOC Saint-Julien
Cabernet sauvignon, merlot
Château Beychevelle

Robe rouge rubis brillante.

Nez sur les fruits rouges
avec des notes d’épices.

Vin harmonieux et élégant
avec des tanins soyeux.

REF. 10455

saint-julien - Aspirant de Beychevelle

AOC Lussac-Saint-Emilion
Merlot, cabernet franc
Château Haut-Gazeau

Robe rubis profond.

Arômes de fruits rouges et
noirs avec des notes toastées
et de vanille.

Vin équilibré avec une attaque 
franche et une finale fruitée.

REF. 3422

st-émilion  - Château Haut-Gazeau

AOC Lussac-Saint-Emilion
Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
Château de Malydure

Robe pourpre.

Arômes de fruits rouges,
de violette et de poivre.

Vin avec une attaque franche,
de la rondeur et une finale élégante.

REF. 3800

st-émilion - Les Hauts de Malydure

6 x 75cl6 x 75cl

6 x 75cl

AOC Saint-Emilion
Merlot, cabernet franc
Château Fortin-Plaisance

Robe rubis intense.

Nez aux notes de vieux cuir, de 
coing, de cerise noires et de pain 
grillé.

Vin équilibré avec des notes de 
fruits et de bois.

REF. 10570

St-émilion - Fortin-Plaisance

AOC Saint-Emilion grand cru
Merlot, cabernet franc
Château de l’Annonciation

Robe rubis, vive et soutenue.

Arômes de fruits rouges, d’épice, de 
vanille et de fumé.

Vin corpulant et long.

REF. 11321

st-émilion - Château de l’Annociation

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

AOC Pomerol
Merlot, cabernet franc
Château Beauregard

Robe violette limpide et brillante.

Nez élégant avec des arômes de 
fruits rouges et des notes
mentholées, épicées 
et de violette.

Vin équilibré et fin.

REF. 11102

pomerol - Benjamin de Beauregard

6 x 75cl



23

AOC Graves
Sauvignon blanc, sémillon
Château Piron

Robe jaune or.

Arômes d’agrumes 
et de fleur.

Vin intense avec
une belle longueur.

REF. 25025

graves - château piron

AOC Graves
Merlot, cabernet sauvignon
Château Ferrande

Robe intense presque noire.

Arômes de fruits rouges avec
des notes grillées et de vanille.

Vin corpulant aux tanins puissants
et élégants et finale longue.

REF. 3113

graves - Château Ferrande

AOC Graves
Merlot, cabernet sauvignon
Château le Bonnat

Robe rouge rubis.

Arômes de fruits rouges avec des 
notes de chocolat, moka et vanille, 
côté boisé très fondu.

Vin rond, structuré et équilibré
avec une belle longueur portée
par des tanins soyeux.

REF. 11653

graves - Château le Bonnat

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€

AOC Graves
Cabernet Franc, Merlot, cabernet sauvignon
Château Piron

Robe intense presque noire.

Arômes de fruits rouges et noirs 
avec des notes grillées et fumées.

Vin juteux et soyeux, aux tanins 
marqués avec un long passage en 
bouche.

REF. 25024

graves - Château Piron

6 x 75cl
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BOURGOGNE

 Le vignoble bourguignon très connu pour ses grands crus, est reconnu comme 
la région aux vins les plus chers du monde. C’est également le vignoble français qui 
possède le plus d’appellations d’origine contrôlée, avec 101 distinctions régionales 
réparties sur 30 000 ha. Le vignoble est découpé en 5 grande régions viticoles :
Chablis, la Côte de Nuit, la Côte de Beaune, la Côte Chalonnaise et le Maconnais. 

Les vignerons bourguignons produisent des vins blancs (à 61%) 
à base du cépage chardonnay et d’aligoté en grande majorité, des vins 
rouges (28%) à base de pinot noir et de gamay et des crémants (11%). 

Appellations régionales blancs (Bourgogne, Bourgogne Aligoté…) : en apéritif, avec des
gougères, feuilletés au fromage, quiche au saumon, saucisson, poissons au four, crustacés grillés, 
viandes blanches mijotées

Crus et grands crus blancs (Meursault, Chassagne Montrachet…) : crustacés, caviar, foie gras et 
volaille festives

Chablis blancs : en apéritif, huîtres, noix de St Jacques

Appellation régionales rouges (Bourgogne, Bourgogne Passe tout grains…) : œufs meurette, 
jambon persillé, poulet rôti, pommes de terre, noix de veau, pot au feu

Côte de Nuit rouges : gibiers, champignons des bois, canard, faisan, perdreau

Côte de Beaune rouge : viandes rôties

Pommard, Santenay : agneau mariné, canette rôtie

Mercurey, Givry : viandes blanches, volailles rôties

LES PRINCIPAUX
ACCORDS
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AOC Chablis
Chardonnay
Lambert de Valentinois

Robe or pâle avec de légers
reflets verts.

Nez frais aux arômes de zestes 
d’agrumes et de fleurs blanches.

Vin frais et vif  aux arômes beurrés 
avec une finale aux notes minérales.

REF. 3909

Chablis - VALENTINOIS

AOC Petit Chablis
Chardonnay
Domaine de Chaude Ecuelle

Robe brillante jaune-or pâle.

Nez expressif  avec des notes 
d’agrumes et de fleurs blanches.

Vin aérien et frais avec une finale 
longue et saline.

REF. 25021

Petit chablis - ECUELLE

AOC Hautes Cotes de Nuits
Pinot noir
Famille Picard

Robe rouge cerise
aux reflets violines.

Arômes de petits fruits rouges et 
noirs et notes d’épices douces.

Vin fin à l’attaque franche et
aux notes de fruits des bois frais.

REF. 11448

hautes cotes de nuits - PICARD

AOC Hautes Cotes de Beaune
Pinot noir
Famille Picard

Robe rouge aux reflets violacés.

Nez gourmand et complexe, mêlant 
arômes de fruits noirs à des notes 
animales.

Vin à belle structure tannique. La 
finale est longue sur la puissance.

REF. 10549

hautes cotes de beaune - au pied du mont chauve

AOC Hautes Cotes de Beaune
Pinot noir
Domaine Bourgogne-Devaux

Robe carmin profond, limpide
et soutenue.

Nez ouvert et fins aux arômes
de fruits noirs.

Vin gourmand aux tanins fins
et mûrs.

REF. 25043

hautes cotes de beaune BIO - DEVAUX

AOC Pommard
Pinot noir
Louis Latour

Robe rouge rubis profond.

Arômes de fruits rouges et noirs.

Vin ample, à l’acidité et tanins 
équilibrés et aux arômes
de cerises noires.

REF. 10482

pommard - LATOUR

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- + 1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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AOC Meursault
Chardonnay
Louis Latour

Robe or pâle.

Nez brioché aux notes de miel et 
de citron.

Vin ample avec des arômes d’agru-
mes et d’amandes fraiches et
de la minéralité en finale.

REF. 11889

meursault 1er Cru « Charmes » - LATOUR

AOC Santenay
Pinot noir
Justin Girardin

Robe limpide et brillante.

Nez ouvert aux arômes de
chevrefeuille et de petit poivre.

Vin aux arômes de fruits noirs et
une finale aux notes épicées.

REF. 25046

santenay Vieilles vignes - GIRARDIN

AOC Chassagne-Montrachet
Chardonnay
Famille Picard

Robe jaune doré, claire et brillante

Nez aux arômes briochés, de fruits 
jaunes, avec des notes de noisettes 
et d’amandes grillées.

Vin ample et gras avec une belle 
minéralite et une finale citronnée
et épicée.

REF. 11938

chassagne-montrachet - PICARD

AOC Chorey-Lès-Beaune
Pinot noir
Maison Arnoux et Fils

Robe limpide et brillante.

Nez ouvert aux arômes de
petits fruits rouges.

Vin expressif  aux arômes de
petits fruits rouges.

REF. 25050

chorey-lès-beaune « Les Beaumonts » - ARNOUX

AOC Savigny-Lès-Beaune
Chardonnay
Genot Boulanger

Robe limpide et brillante.

Nez fin aux arômes de petits bois, 
d’aiguille de pins avec des notes
de cardamome et de camomille.

Vin souple et rond avec un
léger gras et une belle acidité.

REF. 25047

savigny-lès-beaune - BOULANGER

AOC Givry
Pinot noir
Domaine Voarick

Robe rouge aux reflets pourpres.

Arômes de cassis, de fruits des 
bois, d’épices douces (girofle, poivre 
blanc) et notes de pain grillé.

Vin riche et concentré, où les aromes 
fruités et épicés se retrouvent, 
soulignés par des tanins souples.

REF. 10550

givry - VOARICK

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 ou 12 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl



27

AOC Montagny
Chardonnay
Louis Latour

Robe jaune pâle brillante.

Nez floral avec des notes briochées.

Vin frais, ample et rond avec des 
arômes de fruits exotiques,
de fruits blanc et des notes
de vanille.

REF. 11890

montagny 1er Cru « La Grande Roche » - LATOUR

AOC Mercurey
Chardonnay
Domaine Voarick

Robe dorée aux reflets vert.

Arômes de fleurs blanches (aubépine 
et acacia) de noisette, amande avec 
des notes de cannelle et de poivre.

Les arômes du nez se
retrouvent et sont complétés par 
une belle minéralité qui apporte
de la fraicheur.

REF. 11478

mercurey 1er Cru « Paradis » - VOARICK

AOC Mercurey
Pinot noir
Domaine Voarick

Robe rubis foncé.

Arômes de fruits rouges et
notes boisées.

Vin parfaitement équilibré
entre le fruité et les tanins.

REF. 11070

mercurey 1er Cru « Paradis » - VOARICK

AOC Mercurey
Pinot noir
Domaine Jean Charton

Robe rouge rubis intense.

Arômes de fruits noirs et
notes de poivre noir.

Vin aux tanins fins et délicats et
une finale longue.

REF. 25018

mercurey Vieilles vignes - CHARTON

AOC Rully
Chardonnay
Maison Jadot

Robe or jaune brillante et limpide.

Nez légèrement boisé et 
arômes de fruits mûrs.

Vin rond et frais avec
du gras en final.

REF. 25045

rully Village - JADOT

AOC Saint-Vérand
Chardonnay
Domaine Merlin

Robe jaune or avec des reflets verts.

Arômes d’aubépine.

Vin souple, élégant et avec une belle 
fraicheur.

REF. 25001

saint-vérand - MERLIN

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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AOC Bourgogne
Pinot noir, gamay
Lambert de Valentinois

Robe rouge rubis limpide et
brillante.

Arômes intenses de fruits rouges
et notes de vanille.

Vin avec une attaque vive et fruitée, 
et des tanins soyeux.

REF. 3116

bourgogne pinot noir

AOC Bourgogne Passe-tous-
grains
Pinot noir
Lambert de Valentinois

Robe rouge intense.

Arômes de petits fruits rouges et 
notes d’épices.

Vin équilibré aux arômes de petits 
fruits rouges et aux notes d’épices.

REF. 10547

bourgogne passe-tous-grains

AOC Bourgogne Aligoté
Aligoté
Lambert de Valentinois

Robe dorée.

Nez complexe, aux arômes de fruits 
à chair blanche, d’agrumes, de 
pomme, avec des notes de fleurs 
balnche, de tilleul, d’acacia et de 
noisette.

Vin avec de la fraicheur, des notes 
iodées et salines, l’acidité fruitée 
assure une belle longueur.

REF. 3038

bourgogne aligoté

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€



29

AOC Champagne
Chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Taittinger

Robe jaune paille dorée brillante.

Nez très expressif, fruité et brioché, 
avec des arômes de pêche, de fleurs 
blanche et de gousse de vanille.

Attaque vive, fraiche et harmo-
nieuse, qui évolue délicatement
sur des notes de fruits et de miel.

REF. 10524

champagne TAITTINGER - Cuvée Prestige brut

AOC Champagne
Chardonnay, pinot noir
Taittinger

Robe jaune pâle brillante avec des 
reflets argentés.

Nez fin et frais avec des arômes 
minéraux qui évoluent sur des notes 
végétales et fleuries.

Attaque vive et franche avec des 
notes d’agrume frais, puis évolution 
sur des saveurs de pêche blanche
au sirop et finale longue.

REF. 10939

champagne TAITTINGER - Prélude brut

CHAMPAGNE
La Champagne est la seule région viticole française à produire uniquement des 

vins effervescents. Elle compte 34 300 ha de parcelles de vigne, répartis sur cinq 
grandes régions : la Montagne de Reims, la Côte des Blancs, la Côte de Sézanne, la 

Vallée de la Marne et la Côte des Bars. Le terroir de ce vignoble est majoritairement 
calcaire, avec de la craie et des marnes, ce sont ces terroirs qui apportent la minéralité 

particulière au champagne. Trois cépages majoritaires sont autorisés : le pinot noir (qui 
représente 38% des vignes plantées), le pinot meunier (32%) et le chardonnay (30%). 

LES PRINCIPAUX
ACCORDS

Champagne brut : peut s’accommoder du début à la 
fin du repas, fromages à croute fleurie.

Champagne brut millésimé : plats de viande,
fromages à pâte cuite, fromages goutus mais
pas trop forts.

Champagne sec, demi-sec ou doux : avec un
dessert.

Champagne rosé : viandes rouges, desserts aux 
fruits rouges.

Champagne extra brut : en apéritif, entrées à
base de crustacés et poissons crus.

Champagne blanc de blanc : foie gras poêlé.

Champagne blanc de noir : volailles rôties.

6 x 75cl 6 x 75cl

150 cl
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AOC Champagne
Chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Paul Romain

Robe dorée brillante et efferves-
cence vive et régulière.

Notes de fruits exotiques et de 
fleurs blanches.

Champagne vif  et généreux avec 
des notes gourmandes et soyeuse.

REF. 3338

champagne Brut

AOC Champagne
Chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Ruinart

Robe jaune brillante
avec des reflets dorés.

Notes fruités de poire, de fruits secs 
et de fleurs blanches.

Champagne frais et équilibré.

REF. 10944

champagne  ruinart « R » brut

AOC Champagne
Chardonnay
Ruinart

Robe jaune dorée pâle avec des 
reflets verts, brillante et lumineuse.

Belle intensité aromatique avec 
des notes de fruits frais, arômes de 
fleurs blanches et de fruits blancs.

Attaque souple, harmonieuse et avec 
de la rondeur. Finale longue, rafrai-
chissante avec de la minéralité, des 
notes de brugnons et d’agrumes.

REF. 10948

champagne ruinart Blanc de blanc

AOC Champagne
Chardonnay, pinot noir
Ruinart

Robe grenade aux reflets orangés.

Nez subtil et frais avec des arômes 
de fruits exotiques, fruits rouges,  
avec des notes de rose et de 
grenade.

Arômes fruités de grenade, goyave, 
litchi et pamplemousse rose, relevés 
par des notes de menthe poivrée.

REF. 10949

champagne ruinart Rosé

AOC Champagne
Chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Moët & Chandon

Robe jaune dorée avec
des reflets verts.

Arômes fruités de pomme, poire, 
pêche blanche et agrumes, relevés 
par des notes florales, de brioche
et de noix.

Champagne subtil et généreux
avec des notes fraiches de fruits
à pépins.

REF. 3392

champagne moët Imperial brut

AOC Champagne
Chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Piper Heidsieck

Effervescence vive et élégante.

Notes d’amandes et
de noisettes fraiches.

Champagne subtil et aérien avec
de la vivacité et une finale douce.

REF. 3162

champagne piper heidsieck Brut

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 35cl

150 cl

6 x 75cl

150 cl

6 x 75cl

12 x 35cl

150 cl

6 x 75cl

12 x 35cl

150 cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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LANGUEDOC-
ROUSSILLON

C’est le plus vaste vignoble de France, 
avec ses 245 965 ha répartis sur 4 
départements, il y est produit tous les 
types de vins (rouge, blanc, effervescent, 
sec, liquoreux…).
Avec ses 125 appellations différentes 
(AOC et IGP), ses très nombreux terroirs, 
et ses 55 cépages autorisés il est le 
vignoble le plus diversifié en termes de 
gammes et de prix. 

Vins rosés : en apéritif, tapas, entrées, salades 
légères, viandes blanches, poissons de roche,
légumes, pizzas

Vins blancs : cuisine méditerranéenne, poissons 
grillés, bouillabaisses, fruits de mer, fromage
(pélardon)

Vins rouges de caractère (Minervois, St Chinian, 
Corbières, Faugères…) : viandes rôties, gibiers en 
sauce, fromages à pâte persillée, salades
composées, desserts à bas de chocolat

Vins rouges fruités (Languedoc, Corbières,
Cabardès, Minervois…) : salades légères,
grillades aux herbes, tourtes au fruit de mers,
tielles sétoises, ratatouilles

LES PRINCIPAUX
ACCORDS

AOP Corbières
Syrah, grenache
Châtrau Beauregard-Mirouze

Robe rouge rubis soutenue.

Arômes de fruit rouges et
notes de garrigues.

Vin intense, équilibré,
aux tanins veloutés.

REF. 25009

corbières BIO - Campana

6 x 75cl

AOP Corbières
Carignan, grenache, cinsault, syrah
Château Gléon

Robe rouge pourpre lumineuse.

Arômes de fruits confits et de 
pruneaux à l’eau de vie.

Vin qui s’ouvre sur des notes de
garrigue et de thym, puis évolution 
sur des notes de vieux cuirs, de café,
de cacao et de gibier.

REF. 11327

corbières - La Clef

6 x 75cl

AOP La Clape

Château Mire l’Etang

Robe rouge rubis soutenue
avec des reflets grenats.

Nez ouvert et élégant avec
des arômes de fruits rouges frais.

Vin souple, équilibré et léger, avec des 
arômes de fruits rouges et noirs et une 
finale longue et rafraichissante.

REF. 7091

LA CLAPE - Les Bois de l’Etang

6 x 75cl
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AOP Faugères
Carignan, grenache, mourvèdre, syrah
Abbaye Sylva Plana

Robe coloré et intense.

Aromatique complexe, riche
et harmonieuse.

Vin équilibré et avec de
la minéralité.

REF. 11326

faugères - La Closeraie

AOP Faugères
Grenache, syrah, mourvèdre, carignan
Abbaye Sylva Plana

Robe rose pâle brillante.

Nez frais, complexe et fin.

Vin avec une belle attaque, fin, 
intense et des arômes de fleurs
de garrigues.

REF. 3297

faugères - Le Rosé

AOP Pic Saint Loup
Syrah, grenache
Château de Lascaux

Robe grenat foncé, profonde,
intense et sombre.

Arômes de fruits noirs et rouges 
(fraise, mûre et myrtille) avec des 
notes d’épices et de réglisse.

Vin aux arômes de garrigue et
d’olives noires, souple, avec du
gras et bonne persistance
en fin de bouche.

REF. 11956

pic saint-loup Carra rouge

AOP Minervois
Grenache, syrah, carignan, mourvèdre
Domaine Tour Boisée

Robe rubis.

Notes de garrigues.

Vin avec de la profondeur
et du fruité.

REF. 25030

minervois - Une Histoire de Famille

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl 6 x 75cl

AOP Faugères
Grenache, carignan, syrah, mourvèdre
Domaine Saint-Antonin

Robe rouge grenat profond.

Nez intense aux arômes de fruits 
noirs et notes d’herbes aromatiques.

Vin frais aux arômes intenses
de fruits.

REF. 25026

faugères BIO - Lou Cazalet 

6 x 75cl

AOP Pic Saint Loup
Syrah, grenache
Château Puech-Haut

Robe grenat.

Arômes de fruits noirs et rouges 
avec des notes de cacao.

Vin généreux et ample en bouche.

REF. 25032

pic saint-loup - Le loup du pic

6 x 75cl
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AOP Ctes du Roussillon Villages
Syrah, grenache, mourvèdre
Domaine Dom Brial

Robe rouge profonde,
aux reflets violines.

Arômes de fruits rouges mûrs
avec des notes d’épices.

Vin avec de la fraicheur, de la 
minéralité et de la longueur.

REF. 11384

CTES DU ROUSSILLON VILLAGES - Mirade

IGP Pays d’Oc
Chardonnay
Vigne Antique

Robe dorée aux reflets brillants.

Nez complexe aux arômes d’agru-
mes et de fruits exotiques avec des 
notes boisées et grillées.

Vin ample aux arômes
de fruits frais.

REF. 3386

chardonnay - VIGNE ANTIQUE

IGP Pays d’Oc
Cinsault
Vigne Antique

Robe rose pâle.

Arômes de fruits rouges 
et d’agrumes.

Vin équilibré et frais.

REF. 3290

cinsault - VIGNE ANTIQUE

IGP Pays d’Oc
Merlot
Saint-Preignan

Robe rouge grenat.

Arômes de fruits rouges.

Vin fruité.

REF. 25031

Le P’tit BIO

IGP Pays d’Oc
Chardonnay, viognier
Domaine de la Clapière

Robe très pâle aux reflets verts.

Nez complexe et fruité aux arômes 
d’ananas frais, mangue, pêche 
blanche et de poire, avec des notes
minérale de silex.

Vin dense et frais avec une belle 
longueur portée par la salinité.

REF. 7096

Figuerette

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

12 x 75cl

6 x 75cl

12 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€

IGP Pays d’Oc
Grenache, cinsault
Château Puech-Haut

Robe rose pâle et brillante.

Aromatique complexe avec des 
notes d’agrumes, de fruits blancs
et de fruits exotiques.

Vin avec des arômes
de fruits aicdulés.

REF. 25053

puech-haut ARGALI

6 x 75cl
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IGP Pays d’Oc
Merlot, syrah, cabernet sauvignon
Domaine de la Clapière

Robe rouge rubis lumineuse.

Nez expressif  de fruits noirs et 
rouges, avec des notes de réglisse
et de poivre gris.

Vin charnu, aux arômes de
fruits rouges et noirs.

REF. 7095

Jardin de Jules

IGP Pays d’Oc
Merlot
Vigne Antique

Robe rouge intense aux
reflets grenats.

Arômes de fruits rouges et notes
de vanille légèrement grillées.

Vin souple et ample avec une finale 
persistante portée par les arômes 
de fruits rouges.

REF. 3289

merlot - VIGNE ANTIQUE

IGP Pays d’Oc
Sauvignon blanc
Vigne Antique

Robe jaune très pâle aux reflets 
brillants.

Arômes intenses de fruits exotiques.

Une attaque vive, intense et équili-
bré et avec une finale portée par des 
arômes de fruits frais prononcés.

REF. 3440

sauvignon blanc - VIGNE ANTIQUE

IGP Pays d’Oc
Vermentino
Domaine Salitis

Robe jaune pâle et brillante.

Arômes de fruits à chair blanche, 
d’agrumes avec des notes végétales 
et minérales.

Vin souple, vif  et fruité.

REF. 11994

salitis monocépage vermentino

IGP Mont Baudille
Grenache, syrah, carignan, cinsault
Les Petits Vignerons

Robe saumon.

Arômes fins de fleurs.

Vin ample et soyeux.

REF. 11375

les petits vignerons rosé

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

12 x 75cl

6 x 75cl

12 x 75cl

6 x 75cl

IGP Pays d’Oc
Cinsault
Domaine de la Clapière

Robe pâle pomelo.

Nez expressif  et frais, aux arômes 
de cerise bigarreau, de poivre noir, 
de mara des bois et la badiane.

Vin harmonieux, bien balancé et
une finale désaltérante.

REF. 7156

Jalade

6 x 75cl
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IGP Gard
Bourboulenc, clairette, grenache blanc, 
roussanne, marsanne
Cellier de Chartreux

Robe jaune pâle.

Arômes floraux et de fruits frais.

Vin fruité, élégant et équilibré avec 
une finale persistante portée
par l’aromatique.

REF. 11697

Belle Emilie blanc

IGP Gard
Grenache, cinsault, syrah
Cellier de Chartreux

Robe rose.

Arômes de cassis, framboise
et fraise.

Vin fruité (fruits rouges).

REF. 25011

Belle Emilie rosé

IGP Gard
Grenache, carignan, syrah
Cellier de Chartreux

Robe rouge aux reflets cerise.

Arômes de fruits rouges.

Vin équilibré avec une note
épicée en finale.

REF. 11696

Belle Emilie rouge

IGP Gard
Grenache
Cellier de Chartreux

Robe rose très pâle aux 
reflets clairs.

Nez complexe aux arômes de
pêche blanche et agrumes.

Vin frais aux notes citronnées.

REF. 25013

La Nuit Tous Les Chats Sont Gris

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€

IGP Mont Baudille
Grenache, carignan, syrah
Les Petits Vignerons

Robe rouge profonde
aux reflets violine.

Arômes de fruits rouges et
noirs avec des notes épicées.

Vin souple, gras et avec
une belle longueur.

REF. 11302

Les petits vignerons rouge

6 x 75cl
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loire

AOP Saint-Nicolas-De-Bourgueil
Cabernet franc

Robe rouge bigarreau.

Nez élégant avec des notes
de fruits mûrs et de sous bois.

Vin rond avec de beaux tanins.

REF. 3430

La Fresne

IGP Loire
Sauvignon blanc
Henri Bourgeois

Robe brillante et limpide
aux reflets argentés.

Arômes de bourgeons de cassis
et note de lierre.

Vin frais et franc, typé sauvignon.

REF. 25049

Petit Bourgeois

AOP Coteaux du Layon
Chenin
Foucher Lebrun

Robe or pâle.

Arômes de raisins secs et de fruits 
mûrs (pêche et abricot).

Vin très moelleux mais avec
une grande fraicheur.

REF. 10962

Le Pré aux Clercs

Les 57 200 ha de vignes, 
répartis sur 4 grandes régions 

(le Vignoble Nantais, le Vignoble 
d’Anjou Saumur, le Vignoble de 
Touraine et le Vignoble Centre 

Loire), produisent des vins blancs 
(41%), rouges (21%), rosés (23.5%) 

et effervescents (14%). Ce sont 5 
cépages blancs et 6 cépages rouges 

qui sont majoritairement utilisés sur 
51 AOC et les IGP du vignoble. 

Vins blancs secs à base de chenin : charcuterie,
saumon, cuisses de grenouilles, fromage de chèvre, 
poissons de rivière, volaille, carré de veau rôtis

Vins blancs secs à base de sauvignon : poissons
fumés, asperges blanches, huitres crues, fruits de mers 
et coquillages, carpaccios et tartares de poissons,
volaille sauce crème

Vins blancs secs à base de melon de Bourgogne : 
coquillages, fruits de mer, poisson au four

Vins blancs doux : foie gras, cuisines épicées,
desserts aux fruits exotiques

Vins rouges : charcuterie cuite, abats en sauce,
pot au feu, poule au pot, viande en sauce

Vins rosés : petits crustacés froids, charcuteries, 
viandes froides, salades composées

LES PRINCIPAUX
ACCORDS

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl 6 x 75cl

6 x 75cl
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AOP Muscadet Sèvre et Maine
Melon de Bourgogne

Robe jaune.

Nez minéral avec des notes
d’agrumes.

Vin frais et gras, avec une attaque 
franche aux arômes d’agrumes.

REF. 3830

muscadet - La Gabarre

AOP Muscadet Sèvre et Maine
Melon de Bourgogne
Castel Frères

Robe limpide aux reflets jaune pâle.

Nez fin, profond, aux notes
d’agrumes et de fleurs blanches.

Vin riche, frais, vif, et structuré avec 
des notes iodées et minérales. 
Finale longue et expressive.

REF. 7177

muscadet - Clos des Orfeuilles

AOC Pouilly-Fumé
Sauvignon blanc
Les Greffeux

Robe jaune claire et brillante.

Arômes de fruits à chair blanche 
(pomme, poire) et de fruits exotiques 
(ananas, mangue).

Vin aux arômes fruités,  avec une 
belle minéralité et de la rondeur.

REF. 3383

pouilly-fumé - les greffeux

AOC Sancerre
Sauvignon blanc
Domaine Pascal Jolivet

Robe jaune claire et brillante.

Arômes de fruits exotiques.

Vin avec de la fraicheur, de la finesse 
et du fruité (fruits exotiques).

REF. 3020

sancerre - Signature blanc

AOC Sancerre
Pinot noir
Foucher - Lebrun

Robe rouge brillant.

Arômes de fruits rouges avec notam-
ment les cerises griottes, souligné 
par une pointe de réglisse..

Vin ferme et riche avec un bel 
équilibre des tanins sans acidité.

REF. 11447

sancerre - Le mont 

AOP Saumur Champigny
Cabernet franc
La table des sommeliers

Robe rubis.

Nez puissant avec des notes de 
fruits rouges et d’épices.

Vin ample, charnu, avec des tanins 
soyeux et une finale longue mar-
quée par des notes de réglisses.

REF. 3021

saumur champigny - La Cabriole

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- + 1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- + 1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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PROVENCE - CORSE
Entre les Alpes et la Méditerranée, le vignoble de Provence s’étend sur 200 km de 

large et 27 000 ha. Le vignoble est surtout connu pour sa production de vins rosés, qui 
représente 89% des vins produits, mais la région produit aussi des vins rouges (7%) et 
des blancs (4%). Ce sont 21 cépages principaux qui sont cultivés pour produire les vins des 
9 appellations. Le climat est marqué par l’influence de la méditerranée : très chaud avec 
beaucoup de vent, ce qui protège la vigne des maladies liées à l’humidité.

Vins blancs : en apéritif, fruits de mer, tartare 
et carpaccio de la mer, poissons grillés, viandes 
blanches en sauce, fromages de chèvre affinés, 
champignons, truffe noire.

Vins rosés : en apéritif, amuse-bouche à base 
de produits de la mer, fruits de mer, poissons crus, 
sushis, sashimis, charcuterie cuite, légumes d’été gril-
lés, viandes roties.

Vins rouges : charcuterie, viandes grillées, légumes 
d’été, agneau, lapin, magret de canard, viandes en 
sauce.

AOC Côtes de Provence
Grenache, carignan, cinsault, syrah

Robe saumon claire.

Notes florales et épicées, puissantes 
et élégantes.

Finale longue et vive.

REF. 7099

Les Galets de Provence

AOC Côtes de Provence
Cinsault, grenache, syrah
Château de l’Aumérade

Robe claire et limpide.

Nez floral avec une note de genêt et 
fruité (petits fruits rouges).

Vin fruité, rond et fin avec des 
arômes de pêche et une finale 
légèrement épicée.

REF. 3396

ch. l’aumérade Cuvée Marie-Christine

LES PRINCIPAUX
ACCORDS

12 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

AOC Côtes de Provence
Grenache, cinsault
Minuty

Robe légère et brillante.

Nez intense d’écorce d’orange
et de groseille.

Vin souple avec une
fraicheur acidulée.

REF. 3305

« M » de minuty

6 x 75cl
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IGP Ile de Beauté
Sciacarellu, grenache
La Table des Sommeliers

Robe rose pâle et brillante.

Arômes de petits fruits rouges
et de fleurs de garrigue.

Vin équilibré et frais avec une finale 
légèrement épicée.

REF. 11948

San Pieru rosé

IGP Ile de Beauté

La Table des Sommeliers

Robe pourpre.

Nez floral (maquis).

Vin aux notes de petits fruits rouges 
et une finale sur des notes
de réglisse et d’épices.

REF. 11949

San Pieru rouge

IGP Ile de Beauté
Vermentinu
La Table des Sommeliers

Robe jaune clair et brillante.

Nez expressif  sur des notes 
aromatiques de fleurs et d’agrumes.

Vin parfaitement équilibré entre 
le gras et la fraîcheur. Finale 
persistante et désaltérante.

REF. 11536

san pieru blanc

IGP Var
Cinsault, grenache

Robe rose claire.

Arômes fruités avec
des notes florales.

Vin aux arômes fruités et
florales et une finale épicée.

REF. 3786

Cap Esperelles

AOC Côtes de Provence
Grenache, syrah, vermetino/rolle, cinsault, 
cabernet sauvignon, sémillon
Château Cavalier

Robe rose pâle avec des reflets 
bleutés.

Notes d’agrumes et de fruits rouges 
puis arômes floraux et d’épices.

Élégant et fin, aux arômes de fruits 
rouges et d’agrumes, évolution sur 
des notes florales et minérales, 
finale aromatique et complexe.

REF. 7158

ch. Cavalier rosÉ

AOC Côtes de Provence
Cinsault, grenache, syrah
Castel Frères

Robe saumon claire.

Nez élégant aux notes florales.

Vin ample et puissant avec
des arômes de fruits rouges.

REF. 2638

Masfleurey

6 x 75cl

12 x 37,5cl

12 x 75cl

12 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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AOC Cahors
Malbec, merlot
Castel Frères

Robe rouge sombre éclatante.

Aromatique complexe aux notes 
fruitées de mûres et de myrtilles 
avec des nuances de violette et
de menthol.

Vin élégant et structuré, aux arômes 
de réglisse et vanille et avec une 
finale longue, fraiche et vive aux 
notes mentholées.

REF. 3181

cahors La Grande Payac

AOC Madiran
Tannat
Famille Laplace

Robe rouge rubis, profonde et dense.

Nez fin, élégant et complexe, où se 
mêlent des arômes de fruits noirs et 
de café.

Vin avec une belle mâche avec des 
tannins soyeux.

REF. 25051

MADIRAN - château d’aydie
IGP Côtes de Gascogne

Gros manseng

Robe jaune-or soutenue.

Nez expressif  aux arômes
de fruits exotiques.

Vin équilibré, vif  et frais, aux 
arômes de fruits confits, de coing,
de pêche et de miel.

REF. 7181

L’instant 20 gros manseng

SUD-ouest

Vins blancs secs (Bergerac, Gaillac, Jurançon) : 
en apéritif, toasts aux poissons, coquillages, tar-
tares de poissons crus

Vins blancs moelleux (Monbazillac) : foie gras 
poêlé, volaille à la crème, tajines, woks, desserts 
(tarte tatin)

Vins rouges : cassoulet, agneau, daube, charcu-
terie, magret de canard, viandes braisées, boudin 
noir, gibier

Le vignoble du Sud-Ouest est réparti sur 13 départements pour couvrir 32 560 ha. 
Ce ne sont pas moins que 300 cépages qui sont autorisés sur les 29 AOC et 13 IGP.
Les appellations sont regroupées dans 5 grande régions viticoles : le Vignoble du Berge-
racois et de Duras, le Vignoble de la moyenne Garonne, le Vignoble de Cahors, le Vignoble 
du Piémont Pyrénéens et le Vignoble du Midi-Pyrénées.

LES PRINCIPAUX
ACCORDS

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl 6 x 75cl

6 x 75cl
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VALLÉE-DU-RHÔNE

LES PRINCIPAUX
ACCORDS

AOP Beaumes de Venise
Grenache, syrah, cinsault
Boissy & Delaygue

Robe rouge rubis profond avec
des reflets pourpres prononcés.

Nez riche et puissant avec des 
arômes de fruits noirs surmûris
et d’épices.

Vin structuré et charnu,
aux tanins charpentés.

REF. 11868

beaumes de venise  - La Roche Opaline

AOP Châteauneuf-du-Pape
Grenache, syrah, mourvèdre, cinsault
Advini

Robe rouge rubis intense.

Nez franc et épicé, aux arômes 
floraux et de fruits rouges.

Vin à l’attaque franche soutenue par 
de fins tanins soyeux et aux arômes 
frais de menthole et de guarrigues.

REF. 11935

châteauneuf-du-pape  - Clos de l’Oratoire

RHÔNE MÉRIDIONAL :
Vins rouges : gigot d’agneau, lapin aux olives, 
caille rôties, préparations à base de légumes d’été, 
truffe, civet de porcelet…

Vins rosés : salades composées, charcuteries, gril-
lades, légumes d’été, cuisine asiatique et du
Maghreb

Vins blancs : poissons méditerranéens à l’huile 
d’olive, viandes blanches

Un vignoble qui s’étend sur plus de 200km le long du Rhône, de Vienne à Avignon, et étalé 
sur 6 départements. Sa particularité est la nette distinction entre le Rhône septentrional 

(au nord de Valence) et méridional (entre Valence et Avignon). Ces deux régions produisent 
des vins sensiblement différents : des vins frais, plus acide et avec moins d’alcool au nord, et 

des vins plus riches, onctueux, avec plus d’alcool et moins d’acidité au sud. Les cépages princi-
paux sont au nord la syrah, la roussanne, la marsanne et le viognier ; et au sud le grenache, la 

syrah, le mourvèdre, le grenache blanc, la clairette et le bourboulenc.

RHÔNE SEPTENTRIONAL :
Vins rouges : cuisine riche et relevée, viandes 
saignantes (rôti de bœuf, magret de canard 
grillé…), plats en sauce relevés (civet de lapin, 
pintade braisée…)

Vins blancs : cuisses de grenouilles, crustacés 
d’eau douce, quenelles de brochet, préparations 
à base de fromage (ravioles à la crème)

6 x 75cl 6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€



42

AOP Châteauneuf-du-Pape
Grenache, syrah, mourvèdre, cinsault, terre 
noir
Maison Arnoux et Fils

Robe rouge franc, moyennement 
soutenue.

Arômes de fruits rouges et
notes animales et d’épices.

Vin ample et puissant avec
des tanins fins et soyeux.

REF. 11511

châteauneuf-du-pape  - Symphonie des Galets

AOP Gigondas
Grenache, syrah, mourvèdre
Maison Arnoux et Fils

Robe pourpre profonde
aux reflets tuilés.

Arômes de fruits noirs compotés, de 
sous bois et notes d’épices douces 
et de cuir.

Vin frais, puissant, charpenté, aux 
arômes de fruits, de garrigues, 
d’herbes de provence, avec
des notes de chocolat noir
et des tanins veloutés.

REF. 3288

gigondas  - vieux clocher 

AOP Vacqueyras
Grenache, Syrah
Maison Arnoux et Fils

Robe grenat profond.

Aromatique complexe de fruits et 
d’épices avec des notes de pruneau.

Vin riche et ample avec une finale 
d’une belle longueur.

REF. 11984

vacqueyras BIO  - Genius 

AOP Vacqueyras
Grenache, syrah, mourvèdre
Ogier

Robe profonde qui garde
une belle brillance.

Arômes de fruits noirs mêlés
de fruits secs.

Vin avec un caractère animal
et fumé.

REF. 3572

vacqueyras  - Le POURPRE

AOP Vacqueyras
Grenache blanc, roussanne, marsanne, 
viognier
Maison Arnoux et Fils

Robe jaune claire et brillante.

Arômes fruités de pêche et d’abricot 
avec des notes de tilleul.

Vin frais avec les arômes fruités du 
nez qui se retrouvent.

REF. 11937

vacqueyras blanc  - Les Pénitents

AOP Vacqueyras
Grenache, syrah, mourvèdre
Maison Arnoux et Fils

Robe pourpre aux reflets violacés.

Aromatique puissante, fruitée aux 
notes d’épices.

Vin ample, souple, aux arômes de 
fruits rouges, avec des tanins fondus 
et une finale longue portée par des 
notes de poivres.

REF. 3286

vacqueyras - Vieux Clocher

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

150cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

150cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

150cl
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AOP Ventoux
Grenache, syrah, carignan, cinsault
Maison Arnoux et Fils

Robe rose saumonée avec
des reflets framboise.

Arômes de fruits rouges et notes 
d’épices et de garrigues.

Vin harmonieux, souple avec une 
finale élégante et épicée.

REF. 10527

 ventoux rosé - Vieux Clocher

AOP Ventoux
Grenache, cinsault, carignan
Maison Arnoux et Fils

Robe rouge rubis profonde.

Nez puissant de fruits rouges avec 
des notes de fraise des bois
et de framboise.

Vin harmonieux, frais, ample et fin.

REF. 10526

 ventoux rouge  - Vieux Clocher

AOP Costières de Nîmes
Syrah, grenache
Dauvergne & Ranvier

Robe rouge rubis intense.

Arômes de fruits mûrs et d’épices.

Vin charnu et généreux avec des 
notes de réglisse et de fruits rouges.

REF. 25016

costières de nîmes  - Le Ptichoun

AOP Lubéron
Vermentino, grenache blanc, ugni blanc
Castel Frères

Robe vert pâle.

Arômes de fruits jaunes et
notes florales.

Vin aromatique, frais avec des notes 
florales et de fruits jaunes
(pêche et poire).

REF. 7183

Barrabans blanc

AOP Lubéron
Syrah, grenache
Castel Frères

Robe intense.

Arômes de fruits rouges.

Vin fruité avec une jolie longueur
et des tanins soyeux.

REF. 7182

Barrabans rouge

AOP Lubéron
Syrah, grenache, vermentino, carignan, 
cinsault
Castel Frères

Robe rose pâle.

Arômes de fruits rouges et
de fruits du verger.

Vin frais et fruité, aux arômes de 
petits fruits rouges et
de fruits du verger.

REF. 7184

Barrabans rosé

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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AOP Côte Rotie
Syrah, Viognier
Domaine Jasmin

Robe rouge brillante.

Arômes de fruits rouges.

Vin agréable avec des tanins fins.

REF. 25067

côte rotie  - La giroflarie

AOP Condrieu
Viognier
Boissy & Delaygue

Robe jaune or brillante, aux reflets 
jaune nacrés.

Nez fin, floral et aux notes beurées.

Vin ample, frais et équilibré, aux 
arômes fruités et floraux.

REF. 10497

condrieu  - Julien Delaygue

AOP Saint Joseph
Syrah
Dauvergne & Ranvier

Robe profonde et soutenue.

Nez complexe et intense aux arômes 
de violette et notes poivrées et 
fumées.

Vin élégant aux tanins souples.

REF. 25014

saint joseph  - Racine du Ciel

AOP Saint Joseph
Syrah
Boissy & Delaygue

Robe grenat intense.

Arômes de violette et de cassis
et note florale.

Vin riche, ample, fruité avec une 
finale veloutée et grasse.

REF. 3411

saint-joseph  - Prince de Gray

AOP Crozes-Hermitage
Syrah
Maison Arnoux et Fils

Robe grenat intense.

Aromatique puissante de fruits 
rouges, avec des notes de cerises
et d’épices.

Vin à l’attaque fruitée, ample, riche 
et avec une finale poivrée.

REF. 11510

crozes-hermitage  - Les Echamps

AOP Côtes du Rhône
Grenache, syrah, carignan
Maison Arnoux et Fils

Robe rubis.

Arômes de fruits rouge et de fruits 
des bois.

Vin équilibré, aux arômes de baies 
des bois et avec une finale ronde et 
légèrement épicée.

REF. 11806

Vieux Clocher

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 75cl

12 x 37,5cl
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AOP Côtes du Rhône
Grenache, syrah
Castel Frères

Robe grenat aux reflets pourpres.

Arômes de fruits rouges mûrs et 
d’épices légères.

Vin harmonieux, charnu, rond, aux 
arômes de fruits rouges et noirs 
confiturés et avec des tanins fondus.

REF. 2639

Bouquet du Comtat

AOP Côtes du Rhône
Syrah, grenache, carignan
Les Celliers du Clocher

Robe rouge rubis.

Arômes de fruits rouges et
note acidulée.

Vin ample et soyeux avec
une finale ronde et souple.

REF. 3333

Roc Saint Jean - Les Celliers du clocher

AOP Côtes du Rhône
Grenache, syrah
Domaine Fond Croze

Robe sombre, limpide et brillante.

Arômes de fruits noirs avec des 
notes de minéralité.

Vin aux tanins présents
et agréables.

REF. 25054

Confidence BIO

AOP Côtes du Rhône
Grenache, syrah, carignan
Enclave des Papes

Robe rouge grenat.

Arômes de caramel.

Vin rond souple et délicat.

REF. 11011

Les Coudriers

AOP Côtes du Rhône
Grenache, viognier, marsanne
Domaine Fond Croze

Robe brillante aux reflets dorés.

Arômes de miel, de beurre frais
et de pêche.

Attaque franche aux arômes brio-
chés. Équilibré, ample, gras et rond 
avec des notes toastées en finale.

REF. 25063

Confidence

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 75cl

12 x 37,5cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€

AOP Côtes du Rhône
Grenache, syrah, mourvèdre, carignan
Ogier

Robe rouge rubis profond.

Arômes de framboise, cassis, cerise, 
épices et notes vanillées
et torréfiées.

Vin ample, harmonieux avec de fins 
tanins fondus et une belle persis-
tance aromatique fruitée en finale.

REF. 3550

Les Caprices d’Antoine

6 x 75cl
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AOP Côtes du Rhône Villages
Grenache, syrah, mourvèdre, carignan
Louis Mousset

Robe rouge grenat
aux reflets violets.

Aromatique complexe avec des 
notes de fruits rouges surmûris.

Vin équilibré et structuré avec des 
notes fruitées et épicées.

REF. 11686

Plan de Dieu

AOP Côtes du Rhône Villages
Clairette, roussanne, bourboulenc, viognier
Domaine Les Goubert

Robe or-pâle brillante.

Arômes de fruits exotiques
et de fruits blancs.

Vin avec des arômes de fruits frais 
et une finale désaltérante.

REF. 25033

Sablet blanc

IGP Ardèche
Merlot, syrah, grenache
Vignerons Ardèchois

Robe rouge rubis foncée.

Arômes puissants de réglisse
et de vanille.

Vin à l’attaque souple, concentrée 
et équilibrée, et avec des tanins 
fondus.

REF. 10985

Fonvène ardèche rouge

IGP Ardèche
Merlot, gamay
Vignerons Ardèchois

Robe rouge rubis brillante.

Arômes de fruits rouges, de vanille 
et note de noix de coco.

Vin rond et souple,
aux tanins fondus.

REF. 11987

Orélie ardèche rouge

IGP Ardèche
Merlot, carignan, marsellan
Vignerons Ardèchois

Robe rouge rubis limpide et brillante.

Arômes de fruits rouges avec des 
notes d’eucalyptus et de menthe.

Vin frais avec de la concentration
et une légère minéralité.

REF. 7206

par passion ardèche  BIO

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

150cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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VINS DE fRANCE

Vin de France
Ugni blanc, colombard, terret,
bourret menu pinot

Robe dorée avec une effervescence 
formant de beaux cordons.

Arômes de fruits frais complétés
par notes florales.

Mousseux ample et riche avec de la 
fraicheur et une belle longueur.

REF. 3548

Saint Charles du Roy brut

Vin de France
Grenache, syrah

Robe rosée vive.

Aromatique expressive avec des 
notes de petits fruits rouges.

Mousseux avec de subtils arômes 
de fruits complétés par une finale 
longue.

REF. 3889

Saint Charles du Roy brut rosé

Vin de France
Gros manseng, sauvignon blanc
Domaine Lionel Osmin

Robe dorée éclatante.

Notes d’agrumes, de fruits exotiques 
et d’épice.

Vin fin, élégant et frais, avec des 
arômes d’agrumes et une sucrosité 
présente mais discrète.

REF. 7212

Villa Chambre d’Amour

REF. 7196

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl
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Italie
Glera
Martini

Robe or pâle.

Arômes frais de fleurs, de fruits 
(pomme, poire et banane) et note 
de thym.

Vin frais, sec mais fruité (fruits 
blanc et mandarine) et avec une 
note acide de citron parfaitement 
équilibrée.

REF. 10204

Prosecco martini

Italie
Lambrusco salamino, lambrusco marami, 
maestri
Donna Lorenza

Robe rouge rubis.

Nez fruité et persistant.

Vin fin et riche.

REF. 3553

Lambrusco rouge

LES VINS
ÉTRANGERS

LES PRINCIPAUX
ACCORDS

Vins rouges puissants et tanniques : cuisine avec du goût, épicée, à servir avec de la viande rouge,
des légumes d’été bien assaisonnés

Vins rouges frais et fruités : avec de la viande blanche, de la volaille, des poissons grillés

Vins blancs : en apéritif, avec des viandes blanches, du poisson, des fruits de mer, du fromage

Outre la France, de nombreux pays produisent du vin dans le monde (et de plus 
en plus). Si l’Italie et l’Espagne sont de vieux vignobles (au même titre que la 
France) certains comme l’Afrique du Sud, l’Australie ou encore le Chili ont
développé leurs exploitations viticoles bien plus tard.

6 x 75cl 6 x 75cl



49

Italie
Nero d’Avola

Robe rouge rubis intense avec des 
reflets violets.

Arômes de poivre vert et notes
de prune, tabac et vanille.

Vin à l’attaque puissante et à la 
finale longue et harmonieuse.

REF. 3588

Jonico nero d’avola

Italie
Sangiovese, merlot
Donna Lorenza

Robe rouge rubis.

Arômes vineux et de violette.

Vin harmonieux, sec et 
aux tanins légers.

REF. 3564

Chianti rouge

Italie
Lambrusco salamino, lambrusco marami, 
maestri
Donna Lorenza

Robe rosée.

Arômes de fruits de bois.

Vin léger, frais et fruité.

REF. 3840

Lambrusco rosé

Italie
Glera
Riccadonna

Robe jaune paille avec des reflets 
verts et uen effervescence fine et 
persistante.

Arômes de pomme, de fleurs, de 
citron et de miel d’acacia.

Vin élégant, souple avec une finale 
longue.

REF. 10466

Prosecco riccadonna

Italie
Corvina veronese, rondinella, molinara
Donna Lorenza

Robe rouge rubis.

Notes de poivre et marasque.

Vin sec, harmonieux et frais
avec des notes fruitées.

REF. 3427

Bardolino rouge

Italie
Corvina veronese, rondinella, molinara
Donna Lorenza

Robe rouge corail.

Notes de rose et violette.

Vin aux arômes de mûres
et myrtilles.

REF. 3563

Badolino Chiaretto Rosé

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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Espagne - Carinena
Grenache, tempranillo, cabernet sauvignon
Les Passeurs de Vins

Robe rubis aux reflets violacés et 
larmes très présentes.

Aromatique intense de fruits rouges 
et notes de clou de girofle et 
de prune rôtie.

Vin équilibré, harmonieux avec une 
belle structure et une finale longue 
et fruitée.

REF. 7192

El chocolatero

Espagne
Verdejo
Barco del Corneta

Robe jaune or et brillante.

Arômes discrets d’agrumes et 
notes de fenouil.

Vin équilibré et aux arômes 
d’agrumes.

REF. 25005

Barco del Corneta Cucu

Italie - DOC Montepulciano 
d’Abruzzo
Montepulciano
Campiello

Robe rouge rubis profond.

Bouquet fruité fin et intense avec 
des notes d’épices.

Attaque sèche et persistante, tanins 
souples et agréables, légèrement 
amère en finale.

REF. 3137

Montepulciano d’Abruzzo CAMPIELLO

Italie
Corvina veronese, rondinella, molinara
Donna Lorenza

Robe rouge rubis avec des reflets 
grenats.

Arômes vineux, fins et 
caractéristiques.

Vin sec aux arômes corsés et 
harmonieux.

REF. 3565

Valpolicella

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

Espagne - Campo de Borja
Grenache
Les Passeurs de Vins

Robe rubis profond.

Arômes floraux et de fruits mûrs et 
notes de framboises sauvages.

Vin frais, fruité avec des tanins mûrs 
et ronds aux notes de réglisse.

REF. 7193

castillo de Borgia garnacha

Espagne
Merlot

Robe rouge rubis.

Arômes de petits fruits 
rouges confits.

Vin fruité, souple, avec des tanins 
fondus et une finale sur les fruits 
mûrs.

REF. 3154

Audace merlot

6 x 75cl 6 x 75cl
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Espagne - Rioja
Tempranillo
Finca Cienvacas

Robe rouge grenat intense.

Nez expressif  avec des arômes
de fruits rouges et noirs frais.

Vin souple, frais et
aux tanins veloutés.

REF. 25006

finca cienvacas rioja

Espagne - Rioja
Livor tempranillo
Vina Ljalba

Robe rouge rubis profond.

Arômes de fruits rouges frais.

Vin aux arômes de fruits mûrs avec 
des tanins présents et intenses.

REF. 25029

lijalba rioja BIO

Chili
Cabernet sauvignon
Château Los Boldos

Robe rouge profonde.

Arômes de fruits noirs avec des 
notes boisées, de fumé et de tabac.

Vin à l’aromatique puissante (fruits 
noirs, bois, tabac, cuir, fumé…) avec 
un bel équilibre entre les tannins, 
l’acidité et le gras.

REF. 11004

chÂteau los boldos Tradition réserve

Chili - DOC Maipo Valley
Carmenere, cabernet sauvignon
Baron Philippe de Rothschild

Robe rouge violacée foncé.

Nez puissant qui s’ouvre sur des 
notes végétales, fruitées et épicées.

Vin à texture ample, qui précède une 
finale assez persistante.

REF. 3253

MAPU - MAipo valley

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 75cl

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€

Espagne - Rioja
Viura
Vina Tobia Blanco

Robe jaune or brillante.

Nez intense avec des arômes 
d’ananas et de poire et note florale.

Vin frais, avec une belle acidité et 
une finale longue.

REF. 25015

rioja vina tobia

Espagne - Rueda
Verdejo, viura
Les Passeurs de Vins

Robe vert pâle.

Arômes intenses de fruits verts.

Vin aux arômes de fruits frais, 
d’agrumes et une belle acidité.

REF. 7190

Monte Alina

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 75cl 6 x 75cl
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Afrique du Sud
Cinsault

Robe pâle.

Nez intense aux notes de fruits 
rouges et d’agrumes.

Vin frais et aromatique
avec une finale florale.

Napa Valley (USA) Californie
Cabernet - Sauvignon

Robe intense aux reflets grenats.

Nez fruité aux arômes de figues, de 
cerises noires et de cèdre.

Vin riche en fruits avec des parfums 
de prunes, de mûres et de cassis,
accentués par une légère note 
boisée.

REF. 3155

REF. 2640

Audace cinsault

WOODHAVEN

Afrique du Sud
Colombard, sauvignon blanc

Robe jaune limpide.

Nez riche aux parfums
de fruits exotiques.

Vin à l’attaque vive avec des notes 
acidulées de fruits blancs.

REF. 7180

Audace colombard/sauvignon blanc

Australie
Chardonnay

Robe jaune pâle, limpide et brillante.

Arômes de fruits exotiques.

Vin frais, aux notes de miel
et avec une finale florale.

REF. 7179

Audace chardonnay

Maroc - Boulaouane
Cinsault, grenache gris
Domaine de Khmis

Robe rosée.

Arômes de brioche, de miel
et de fruits exotiques.

Vin rond et équilibré.

REF. 11002

boulaouane Gris rosé

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

12 x 75cl

12 x 75cl

6 x 75cl

6 x 75cl

12 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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AOC Alsace
Pinot noir
Cave de Turckheim

Robe rouge clair.

Arômes de petits fruits  rouges
et cerise.

Vin léger, frais et équilibré.

REF. 10870

Pinot noir alsace

Vin de l’Union Européenne
Cuvée prestige

Robe vert jaune.

Arômes de fruits jaunes

Vin à l’attaque vive avec des notes 
acidulées de fruits blancs.

REF. 3781

Perle dans les vignes blanc

Vin de l’Union Européenne

Robe pâle.

Arômes de fruits rouges.

Vin frais et équilibré.

REF. 3784

Perle dans les vignes rosé

Vin de France

Robe rouge clair.

Arômes de petits fruits rouges.

Vin à l’attage vive avec des notes
de fruits rouges.

REF. 3783

Perle dans les vignes rouge

VIN en
LITRE

AOC Côtes du Rhône
Syrah, grenache, carignan, cinsault
Vignerons de l’Enclave

Robe rouge intense.

Arômes puissants de fruits rouges.

Vin puissant aux arômes de fruits 
rouges, avec des tannins présents.

REF. 2629

côtes du rhône Coronne

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 100cl vp

6 x 100cl vp

6 x 75cl

6 x 100cl vp

6 x 100cl vp

6 x 100cl vp
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AOC Alsace
Pinot blanc
Cave de Turckheim

Robe jaune clair limpide.

Arômes de sorbet citron, de fruits à 
noyaux et note minérale.

Vin équilibré avec des notes 
d’agrumes, de citron et une belle 
minéralité.

REF. 10877

Pinot blanc

AOC Alsace
Riesling
Cave de Turckheim

Robe jaune pâle.

Nez fin, frais et floral avec des notes 
d’agrumes et de citron.

Vin vif  et frais.

REF. 10878

Riesling

AOC Alsace
Gewurztraminer
Cave de Turckheim

Robe jaune clair.

Nez fruité aux arômes de litchis,
de fleurs de rose et de violette
et d’épices.

Vin riche, aromatique et long.

REF. 10880

Gewurztraminer

AOC Alsace
Sylvaner
Cave de Turckheim

Robe jaune clair et brillante.

Nez discret d’aubépine et
de prunelle.

Vin vif  et frais.

REF. 10879

Sylvaner

AOC Alsace
Pinot gris
Cave de Turckheim

Robe jaune pâle avec de légers 
reflets brillants.

Nez fruité et expressif.

Vin harmonieux et sec.

REF. 11414

Pinot gris

AOC Alsace
Pinot blanc, sylvaner
Cave de Turckheim

Robe jaune clair brillante.

Nez franc, typé et finement
bouqueté.

Vin léger frais et sec, aux arômes 
d’agrumes.

REF. 10876

Edelzwicker

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

1 2 3 4 5
échelle de sucrosité

- +

6 x 100cl vp

6 x 75cl

6 x 100cl vp

6 x 75cl

6 x 100cl vp

6 x 75cl

6 x 100cl vp

6 x 75cl

6 x 100cl vp

6 x 75cl

6 x 100cl vp

6 x 75cl

< 5€ de 10€ à 20€de 5€ à 10€ > 20€
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commentaires 
de dégustationNOTES DE DéGUSTATION



EN TEMPS 
ET EN HEURE

Formées au sein de chacun de 
nos dépôts, nos équipes logis-
tiques anticipent, préparent 
et livrent vos commandes de 
boissons dans les meilleurs 

délais. Soucieux de l’impact de 
notre activité sur l’environne-
ment, nous faisons de l’opti-

misation de notre planning de 
tournées de livraison, l’un de 
nos points d’attention fort au 

quotidien.

AVEZ-VOUS FAIT
VOTRe CHOIX ?

Des incontournables, des typi-
quement locales et de saison, 
ou encore de véritables coups 

de coeur. Au final ce sont 
près de 3 200 références de 
boissons (bières, vins, cafés, 
spiritueux, jus de fruits, eaux 

et soft drinks…) sélection-
nées par nos commerciaux. 
Présents sur le terrain, vos 
besoins seront les leurs !

À VOTRE ÉCOUTE…

Être votre distributeur de 
boissons, c’est avant tout 

créer une relation de proxi-
mité et de confiance avec 

vous : vous rencontrer, vous 
appeler, vous conseiller, 

vous écouter et vous soute-
nir dans votre affaire, afin de 

répondre à vos besoins en 
fonction de vos contraintes.

ON GÈRE LA PRESSION

Derrière le comptoir, avoir 
le bon geste ne suffit pas, la 

qualité de la bière est primor-
diale. Nos techniciens experts 

en sanitation interviennent 
pour maintenir une hygiène 

parfaite dans vos installations 
de tirages pression. Un pro-
blème en plein service ? Pas 
de panique, on vous envoie 

quelqu’un !

RUE DE LA COBRELLE
CHAVELOT - 88150

Tel. 03.29.39.49.59

38A, RUE DU 23 NOVEMBRE 
HOCHFELDEN - 67270

Tel. 03.88.02.22.20

28A ROUTE DE LA SCHLUCHT
STOSSWIHR - 68140

Tel. 03.89.77.33.07

16, ALLÉE DE L’EUROPE
BARR - 67140

Tel. 03.88.08.88.18


