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REF. 25011

Vin IGP Pays du GARD

BELLE ÉMILIE
Le Cellier des Chartreux

Rose pâle lumineux.

Au nez, des notes de cassis, framboise, fraise.

Bouche fruitée et friande marquée par les petits 
fruits rouges.

Riche d’une palette de terroirs uniques, le Cellier 
des Chartreux dessine depuis 1929, avec respect, 
enthousiasme et créativité, une précieuse mosaïque 
de vins à sensations !

- Viandes blanches
- Pizzas au feu de bois
- Cuisine provençale

6 x 75cl

Vin IGP Pays d’OC

DOMAINE DE LA CLAPIÈRE
Jalade

Une robe pâle aux nuances de mauve.

Des arômes délicats de groseille, cerise 
blanche, bonbon anglais, poivre rose 
compose la complexité.

La bouche déroule une jolie acidité avec 
une facilité déconcertante.

REF. 7156

- Avec un buffet de viandes froides 
et charcuteries
- Tranches de pain grillé tartinées de 
chèvre frais

REF. 25013

Vin IGP Pays du GARD

LA NUIT TOUS LES CHATS SONT GRIS
Le Cellier des Chartreux

Rose pâle lumineux aux reflets clairs.

Complexe et intensément fruité avec des notes de 
pêche blanche et d’agrumes.

Un bel équilibre avec onctuosité et fraîcheur, 
marquée par des notes citronnées.

Jeux de mots, jeux de langue, ce rosé s’inscrit dans 
la Collection Créative du Cellier des Chartreux, qui a 
l’ambition de ravir les sens !

- Il se suffit à lui-même !
- À apéritif  
- Plats méditerranéens

6 x 75cl

REF. 2683

AOP Lubéron

SANS PRÉTENTION 
Coteaux du Lubéron

Rose pâle aux nuances argentées.

Les arômes intenses de fruits blancs et d’agrumes 
se mêlent avec gourmandise, soulignés par des 
notes délicates de petits fruits rouges.

Bouche fraîche et généreuse, avec des notes de 
citron, de fruits de la passion et de pêche des 
vignes.

Un rosé du Luberon très savoureux et fruité, avec 
des saveurs de baies d’été mûres et une finale 
élégante et nette.

- À apéritif  
- Viandes blanches
- Salades

6 x 75cl

REF. 25053

Vin IGP Pays d’OC

ARGALI
Château Puech-Haut

Très claire et brillante.

Fin mariage d’arômes fruités et floraux.

Généreuse sur des notes de fruits acidulés et 
une touche légère de gras qui procure un parfait 
équilibre en bouche.

Le Château Puech-Haut est devenu l’une des 
propriétés les plus en vue du Languedoc. 
Un vin complet, de gastronomie, qui allie à 
merveille l’élégance, l’équilibre et le fruit. 

- Fromages frais 
(brousse de brebis)
- Salade de légumes de saison

6 x 75cl

Ce rosé Jalade est né en même temps que la mode 
des rosés pâles et digestes.

6 x 75cl

Jusqu’à épuisement du stock ! 

3€30
/ ht 75cl

3€88
/ ht 75cl

5€50
/ ht 75cl

10€16
/ ht 75cl

6€10
/ ht 75cl



REF. 2682

Vin IGP Côtes de Provence Sainte-Victoire

CHÂTEAU DE LA GALINIÈRE 
Côtes de Provence Sainte Victoire BIO

Rose corail pâle.

Tout en élégance et en finesse, beaucoup de 
complexité avec des notes de fruit de la passion, 
de mangue, de pêche de vigne et de pomelo.

Suave et très équilibrée. Finale avec une belle 
longueur qui persiste sur des arômes de litchi.

A deux pas d’Aix-en-Provence, le Château de la 
Galinière est niché dans un écrin de verdure au pied 
du plateau du Cengle, première marche calcaire de la 
majestueuse Montagne Sainte-Victoire.

- Apéritifs
- Ratatouilles, caviar d’aubergine

6 x 75cl

Vin IGP Pays du Mont Baudile 
(LANGUEDOC)

LES PETITS VIGNERONS

Rouge très clair aux reflets pourpres. 

Des arômes floraux d’une grande finesse.

Une vive acidité et un corps puissant 
autour d’un mariage d’arômes fruités et 
floraux.

REF. 11375

A 825 mètres d’altitude dans le Sud du Massif  des 
Cévennes, se trouve le Mont Saint-Baudile, ayant 
donné son nom à cette appellation de vin de pays. 
Ce territoir atypique donne au rosé son caractère 
ample et soyeux.

- Pour les apéritifs gourmands !

6 x 75cl

REF. 3396

Vin AOP Côtes de PROVENCE

CHÂTEAU DE L’AUMERADE
Cuvée Marie-Christine (Cru Classé)

Vin à la teinte rose saumonée et fuschia.

Des arômes intenses de prunes et de groseilles.
Sa jolie longueur, son bon équilibre à la fois gras 
et légèrement acide sont ponctués en finale par 
des notes épicées et minérales du terroir de 
Pierrefeu.

Délicieux rosé de tradition, typé et très aromatique. 
Des arômes élégants et fruités dans un flacon 
unique.

- Apéritifs festifs
- Plats méditerranéens 
- Cuisine asiatique 
(japonaise et thaïlandaise)

6 x 75cl

REF. 7158

Vin AOP Côtes de PROVENCE

CHÂTEAU CAVALIER
Cuvée Marafiance

Rose pâle aux reflets bleutés.

Complexe et raffiné, aux notes d’agrumes et de 
fruits rouges, puis se développent des arômes 
épicés et floraux.

Fine et structurée autour d’un mariage entre 
fruits rouges et  agrumes.

Un assemblage d’une grande richesse qui fait de 
Marafiance un rosé expressif  autour d’un repas.

6 x 75cl

- En dessert
- Salade de fruits exotiques
- Tarte au citron meringuée

REF. 3305

Vin AOP Côtes de PROVENCE

 « M » de Minuty 
Château Minuty

Légère et brillante.

Très intense avec des notes d’écorces
d’orange et de groseille.

Souple avec une belle fraîcheur acidulée.

Le rosé accessible 100% tendance, connu et reconnu de 
tous ! Un millésime équilibré dont les saveurs reflètent 
parfaitement leur terroir. Une cuvée simple et pourtant 
si séductrice !

6 x 75cl

- Soupe au pistou, crudités
- Grillades, brochettes de gambas
- Tarte aux abricots Jusqu’à épuisement du stock ! 

8€19
/ ht 75cl

10€84
/ ht 75cl 3€31

/ ht 75cl

9€50
/ ht 75cl

8€54
/ ht 75cl



REF. 11905

Vin AOP Minervois

ROSEUM MINERVOIS
Domaine Cailhol Gautran

 Robe rose pâle

Des notes de fruits rouges au nez, très raffiné.

La bouche est ronde et bien équilibrée, belle 
persistance aromatique.

Ce rosé est effectué par la méthode du pressurage 
direct. Elevage sur lies fines jusqu’au printemps suivant 
la récolte, puis mise en bouteille.

- Salades composées
- Plats méditerranéens
- Viandes blanches

6 x 75cl

REF. 10898

Vin AOC ALSACE

ROSÉ D’ALSACE - PINOT NOIR
Cave de Turckheim

Une belle robe couleur framboise vive.

 
Des arômes de fraises des bois et de cerise. 

Tendre, frais, croquant et gouleyant, à l’attaque 
fruité, souligné par une acidité bien intégrée et 
avec une finale aux notes fumées

Issu exclusivement de pinot noir, ce rosé a été 
élaboré avec soin ! Les raisins sont vendangés 
manuellement, puis les baies vont macérer pendant 
18 heures avant d’être pressurés, afin d’obtenir un 
rosé souple et friand.

- Tarte salée aux légumes
- Panna cotta aux fruits rouges
- Clafoutis aux fruits rouges

6 x 75cl

Vin IGP Méditerranée

VAL JO - LE ROSÉ
Val Joanis

Robe pâle aux délicats reflets grenadines.

Le nez dévoile un subtil mélange d’agru-
mes et de fleurs.

La bouche est croquante sur des notes de 
groseille et d’agrume. Une belle harmonie 
entre souplesse et vivacité.

REF. 11982

- Repas estivaux
- Cuisine espagnole

Le Domaine de Val Joanis est au coeur du Parc 
Naturel Régional du Luberon. Il est bordé de bois 
et de collines. Ce rosé est issu de parcelles situées 
entre 200 et 400 mètre d’altitude, exposées Sud 
Sud-Est sur des sols calcaires.

6 x 75cl

Vin IGP Côtes Catalanes

ROZY
Dom Brial

Une robe pâle aux reflets clairs.

Arômes de petits fruits rouges acidulés et 
de fruits exotiques.

En bouche, vivacité et fraîcheur raviront 
vos papilles.

- En apéritif
- Viande blanche
- Cuisine asisatique

Le p’tit rosé qui va bien pour faire la fête, recevoir 
ses amis autour d’un barbecue, les pieds dans la 
piscine.  

6 x 75cl

REF. 11948

Vin IGP Pays de ÎLE DE BEAUTÉ

SAN PIERU ROSÉ

Brillante, limpide et pâle.

Libère de fins arômes de petits fruits
rouges et de fleurs de garrigue.

Fraiche et subtile, aux notes de petits fruits rouges et 
de fleurs de garrigue. Une finale légèrement épicée.

La Corse est mise à l’honneur avec ce rosé  
parfaitement équilibré et d’une belle fraîcheur, il 
sera ravir vos clients sur la terrasse.

- Plateau de charcuterie
- Poissons grillés
- Plats méditerrannéens

12 x 75cl

Jusqu’à épuisement du stock ! Jusqu’à épuisement du stock ! 

Jusqu’à épuisement du stock ! REF. 11688

5€08
/ ht 75cl

5€80
/ ht 75cl

4€50
/ ht 75cl

7€10
/ ht 75cl

4€70
/ ht 75cl


