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un vin n’eSt PaS À votre goÛt ?
VOus bénéfICIez d’un dROIt PeRManent
de déGustatIOn ! sI Le VIn GOûté
ne VOus PLaÎt Pas, nOus Le RePRenOns
et VOus ReMbOuRsOns IntéGRaLeMent.
POuR CeLa, IL VOus suffIt
de téLéPhOneR au 03 85 94 98 15.
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nOtRe COuP de CŒuR
La Sainte-Victoire ne peut annoncer que de bonnes nouvelles

L

a montagne Sainte-Victoire, ou mont Venturi en provençal, offre un panorama exceptionnel
sur toute la région d’Aix-en-Provence. Sa formation géologique très complexe s’est achevée
avec les dépôts sédimentaires calcaires du Jurassique, qui expliquent la saveur toute particulière des vins du secteur. Longtemps intégrés dans l’AOC des Côtes de Provence, les vins de la
Sainte-Victoire se sont vus distinguer par leur propre appellation en 2005, uniquement pour les
vins rouges et les rosés. Grâce à l’action protectrice de cette barre rocheuse, le mistral voit ici ses
assauts adoucis, pour le bonheur de la vigne. Si 2 200 hectares sont classés dans l’aire d’appellation, à ce jour
seulement 500 hectares sont revendiqués, avec un rendement moyen de 43 hl/ha. Cette jeune appellation
dispose encore d’une solide marge de progression… en surface !
Le Comité de dégustation

Château Gassier

Côtes de PROVenCe saInte-VICtOIRe Le Pas du MOIne, 2016
toujourS auSSi ouvert et dégagé, Le neZ eXPriMe une aroMatique CoMPLeXe de
beauX FruitS rougeS (FraMboiSe) et agruMeS (PoMeLo), agréMenté de touCHeS PLuS
FLoraLeS (FLeurS bLanCHeS). en bouCHe, une note PLuS aCiduLée doMine, danS La
FraÎCHeur et L’éLéganCe, Ce vin équiLibré et digeSte Mérite toute votre attention À
tabLe. Par Sa Longueur et Sa beLLe PréSenCe en bouCHe, iL
Montre La Sainte-viCtoire SouS Son MeiLLeur ProFiL !

P

lusieurs cépages sont cultivés en Provence et leur assemblage est souvent très intéressant lors de l’élaboration de vins rosés. Ici la syrah, le
grenache, le cinsault, le rolle et l’ugni blanc sont associés avec soin, les uns
apportant le fruit, d’autres la chair ou l’acidité. un pour tous, tous pour un !
Servir frais (9-10°C), pour accompagner une friture de la mer,
une salade niçoise, un aïoli de poissons, des fromages de chèvre
cendrés. Ce vin Se déguStera juSqu’en 2018.

Le Carton de 6 réf. b1461
Le Carton de 6
réf. bi468

78,00 €

54,60 €

sur la 3 ligne
de votre bon de commande
e

un vrai CouP de CŒur
Pour Ce roSé
de La Sainte-viCtoire

9,10€

La bouteiLLe
au Lieu
de 13,00€

I

l y avait une atmosphère estivale lors de notre
séance de dégustation, lorsque nous devions
sélectionner LE grand rosé de l’été, celui qui
associerait une qualité irréprochable à un prix tout
aussi attractif. De nombreux candidats, venus de
tous horizons, Roussillon, Languedoc, Bordeaux,
Loire, Corse, etc., nous faisaient les yeux doux,
mais le vote unanime du jury s’est porté sur
l’équilibre en majesté de ce vin de la Sainte-Victoire,
qui aux beaux parfums de fruits et de ﬂeurs ajoutait
une note saline des plus rafraîchissantes.

- 30 %
Sur la 3e ligne de votre
bon de commande
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L’aPéRO
l’art de se mettre en papilles
Champagne

beauMOnt des CRayèRes GRande
RéseRVe
une mousse fine et des bulles fondantes et délicates qui le rendent
très salivant. au nez, l’aromatique
révèle des notes de fruits blancs comme
la Poire ou la Pêche, mais aussi de fleurs.
la bouche se distingue d’avantage
Par son style zesté, sur la fraîcheur, Portée Par une texture
crémeuse et gourmande.

Moment réputé pour sa légèreté et sa convivialité, l’apéritif est
d’un point de vue œnologique bien plus que cela ! C’est le moment
qui va réveiller les papilles, aiguiser l’appétit et donner envie de
passer à table. Pour cela, plusieurs options sont possibles : soit
vous décidez de chatouiller la langue avec un vin effervescent ou
bien vif (ou les deux !), soit vous décidez de stimuler directement
l’appétit avec un concentré de gourmandise. Quoi qu’il en soit, un
apéro réussi est le gage d’un repas chaleureux !

L

e beaumont des Crayères est sans
équivoque une valeur sûre en
Champagne. Le comité de dégustation
vous invite à (re)découvrir ce joli vin à
la finale légèrement crayeuse et au
toucher délicat, signature de la maison champenoise.

Le CaRtOn de 3

réf. b6441

66,60 €

le nez révèle de gourmands Parfums
de fruits secs et d’herbes sèches, de
thé earl grey : c’est original et très
attirant. en bouche, la bulle est Présente
mais fondante, voilà un « frisant » fort
réussi, désaltérant et qui mérite le détour.

L

La bouteiLLe

es amateurs de vins effervescents
produits selon la méthode champenoise, avec prise de mousse en
bouteille, seront séduits par cette
technique différente de préserver le
CO2 dans le vin. La bulle n’en est
que plus légère, légèrement piquante : c’est le style dit « frizzante » en italien.
Servir frais (à 9-10°C), à
l’apéritif avec des
gougères ou des dés de
vieux parmesan. Ce vin Se
déguStera juSqu’en 2018.
Le CaRtOn de 6

réf. bd451

4
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ce blanc sec et gourmand se distingue Par son originalité.
son nom est bien choisi ! au nez, nous sommes à mi-chemin
entre l’exotisme du muscat et les arômes floraux et citronnés du sauvignon. en bouche, la fraîcheur du sauvignon
réPond Parfaitement à la texture généreuse du muscat.
ne alchimie précise et salivante, qui peut devenir le grand classique de
vos apéritifs d’été. nous identifions ici un vrai travail de recherche de la
fraîcheur du vigneron sur des raisins concentrés en soleil et donc très aromatiques.

VILLa sandI (ItaLIe)

8

VIGnObLes JeanJean, L’InédIt MusCat sauVIGnOn 2016

u

DOC Prosecco
Frizzante

PRIX club
,90€

IGP Pays d’Oc (Bio)

53,40 €

Servir frais à 10°C à l’apéritif sur des verrines de saumon à la
mangue, un comté ou une tarte à l’abricot
Le CaRtOn de 6

réf. bi531

45,00 €

PRIX club
,50€

7

u V
In

La bouteiLLe

La bouteiLLe

a

22

Servir frais (9-10°C) à
l’apéritif sur une tarte
chèvre miel, un carpaccio de
saumon, ou des macarons. Ce
vin Se déguStera juSqu’en
2019.

e

PRIX club
,20€

l’avis de CHARleS

le bAUlT

nO

uV

Un bon vin, c’est avant tout un vin équilibré. Et
dans un blanc, les deux grands axes autour desquels se construit l’équilibre du vin sont sa fraîcheur d’une
part et sa gourmandise de l’autre. Dans la plupart des vins,
on trouve un équilibre agréable mais facile entre un peu de
l’un et un peu de l’autre. Ce que j’apprécie avec l’Inédit, c’est
son équilibre particulièrement audacieux entre la dose massive de gourmandise du muscat et la fraîcheur explosive du
sauvignon. Servir ce vin aussi ﬂatteur que salivant sur un
plat à base de poisson cru et de fruits exotiques (comme
mon carpaccio de Saint-Jacques aux fruits de la passion) est
pour moi un plaisir chaque fois renouvelé !

les aromatisés et leurs
accords sucré-salé !
Idéalement servis bien frais, ou même avec des glaçons, ils
accompagneront à merveille vos apéritifs, mais se marieront
également très bien avec des desserts aux fruits. Innovez en alliant
vos aromatisés avec des accords originaux !

vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ
DES AROMATISÉS
1 rosé fruit de la Passion
+ 1 PamPaleone
+ 1 blanc Pêche
+ 1 rosé framboise
+ 1 miraleone
+ 1 rosé griotte
réf. x2348
Le CaRtOn de 6

IGP Île de Beauté

29,70 €
- 10 %

- 10 %

= 26,70 €

dOMaIne de teRRa VeCChIa MusCat, 2016

un nez franc, Printanier, et élégant
qui invite à la gourmandise, sur des
arômes floraux (violette). la bouche
est très harmonieuse, légèrement sucrée,
et excite les PaPilles. un vin qui s’aPPréciera en revenant de la Plage grâce à ses
arômes rafraîchissants de Pêche, de melon et de Poire en bouche.

S

PRIX club

7,70€
La bouteiLLe

i la Corse est surnommée l’île de
beauté pour ses paysages, elle ne
l’est pas moins pour la qualité de ses
vins. Ici, la fermentation s’est effectuée à température maîtrisée afin de
laisser quelques grammes de sucre
résiduels en fin de vinification, ce qui
explique la pointe sucrée qui stimule
la gourmandise à la dégustation.
Servir bien frais (8-9°C), à
l’apéritif ou pour
accompagner des tartines
de chèvre frais au poivron, ou
tout simplement pour passer
une bonne soirée entre amis !
Ce vin Se déguStera
juSqu’en 2019.
Le CaRtOn de 6

réf. bi961

46,20 €

L ’A R T D E S E M E T T R E E N PA P I L L E S
Pour égayer vos apéritifs, ajoutez-y du fruit !
bien frais ou avec des glaçons, aussi bien
avec des brochettes de fruit que des crackers ou de la charcuterie, les aromatisés
sont l’occasion de réjouir les palais de tous
vos proches.
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Les bLanCs
ROsés sOLeIL
Rosé de Loire

Château de MOntGuéRet – Le PetIt
saInt-LOuIs, 2016
le nez de ce délicieux rosé de loire
est très ouvert, sur des notes intenses et extrêmement Parfumées de
groseille. mais ce qui nous a encore Plus
surPris, c’est sa très Jolie longueur en
bouche qui est Portée Par une
structure minérale noble.

a

le rosé, une passion nationale
Saviez-vous qu’on boit en France plus de rosé que de blanc ? À la fois
premiers producteurs et premiers importateurs de rosé dans le
monde, les Français sont de vrais passionnés ! Et on les comprend :
des rosés légers et désaltérants du sud aux rosés colorés de
gastronomie des vignobles septentrionaux, il y en a pour tous
les goûts, et surtout pour tous les moments, de l’apéro au dessert.

ssemblage expressif et typique de
la vallée de la Loire : grolleau, cabernet franc et gamay. sa faible teneur
en alcool (11,5%), sa minéralité et sa
fraîcheur en fait un rosé particulièrement digestible, bien appréciable sur
un repas froid à l’ombre de la tonnelle.
Servir bien frais (7-9°C) pour
accompagner un crabe, des
encornets farcis au poivron
rouge ou une salade de brebis
avec des fruits rouges. Ce vin
Se déguStera juSqu’en 2018.
Le CaRtOn de 6

réf. bi981

45,00 €
PRIX club
,50€

7

La bouteiLLe

FIDÉLITÉ

uV e

IDÉE ACCORD MET-VIN

Domaine Haut-Loubier
saInt-ChInIan, 2016

un rosé fort en saveurs, tout en droiture et en
Puissance saline, Pour les amateurs de rosés de
caractère offrant un beau fruit marqué et de la
comPlexité. celui-ci se révélera mieux à table et ne le
servez Pas troP frais Pour resPecter sa forte Personnalité.

L’

appellation saint-Chinian est surtout réputée pour ses vins
rouges. Pourtant, les sols de schistes de l’appellation restituent
une salinité toute particulière qui fait briller les rosés.
Servir assez frais (à 10-11°C), pour accompagner des toasts
aux anchois, une friture de calamars, un vitello tonnato, une
salade niçoise. Ce vin Se déguSte juSqu’en 2018.
Le CaRtOn de 6 BOUTEILLES

Fidélité 0-4 ans réf. bi712

(8,90 € soit 7,55 € la blle)

Fidélité + 4 ans réf. bi714

(8,90 € soit 6,20 € la b )
lle

à partir de
,20€

6

La bouteiLLe

45,40 €
37,35 €

JUSQU’À 30 % DE REMISE
Fidélité 0-4 ans = 15 % de remise

6
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• Fidélité + 4 ans = 30 % de remise

s’il y a bien un produit qu’on associe plus
spontanément à un vin rosé qu’à une autre
couleur, c’est bien le poivron ! sa puissance
et ses notes végétales marquées répondent très bien au fruité et à la fraîcheur
du rosé. bref, le poivron donne envie d’une
gorgée de rosé et le rosé invite à mordre
dans le poivron : une affaire qui marche !
que ce soit avec un filet d’huile d’olive, en
salade, farcis à l’espagnole ou passés rapidement sur le barbecue, n’oubliez pas les
poivrons pour vos repas d’été !

IGP Pays d’Oc

LORGeRIL – L’ORanGeRaIe syRah-GRenaChe, 2016
un assemblage courant en languedoc mais qui sort ici
quelque Peu des sentiers battus grâce à sa Palette aromatique. l’orangeraie syrah-grenache est un vin Précis qui
Puise son originalité dans la Pointe de Poivre et de notes
mentholées en finale qui viennent enrichir sa bouche de
fruits rouges.

S

fOnCaLIeu – La PetIte VIGne, 2016
le Petit rosé fruité et rafraîchissant
Par excellence ! son nez Prend des
allures de Paniers de fruits rouges
frais : groseille, cassis et cerise... un fruité entêtant que l’on retrouve en bouche,
une bouche au toucher charnu et rond,
agréable. un raPPort Prix-Plaisir qui séduit chaque année le comité de
dégustation.

À servir bien frais (7-9°C), sur une pastilla de poulpe, des aiguillettes
de canard réduites au vinaigre de framboise, ou des cornes
d’abondance.
Le CaRtOn de 6

M
uV e au
nO

Le CaRtOn de 6

PRIX club
,80€

réf. bi971

uVea

Château La Grande Métairie
bORdeauX, 2016

au nez s’exPriment de francs Parfums de groseille et de
framboise, la grenadine de notre enfance sommeille
dans le verre ! bouche bien construite, avec de la fraîcheur et de tout Petits tannins très salivants, voilà un rosé
attirant et croquant, comPlet. les Petits amers de la finale
aPPellent volontiers une viande grillée.

Servir très frais (7-9°C), à
l’apéritif ou pour
accompagner un tartare de
cabillaud, des escalopes de
dindes grillées ou un millefeuille à
la framboise. Ce vin Se
déguStera juSqu’en 2018.
s I Me

La bouteiLLe

nO

a petite vigne est née de l’assemblage de la rondeur charnue du grenache, de la finesse et la fraîcheur de la
syrah, et des arômes fruités du merlot.
une parfaite expression de ce que
sont capables d’exprimer ces trois
cépages en Languedoc.

Lé

6

41,40 €

réf. bi991

L

IL

PRIX club
,90€

In

IGP Pays d’Oc

i la syrah et le grenache sont à l’origine de beaucoup de rouges, ils font
également de très beaux rosés dans le sud de la france. Ici le grenache
apporte de la texture en bouche quand la syrah nous donne sa finesse aromatique avec une finale poivrée et mentholée terriblement rafraîchissante.

C

e n’est certes pas ses rosés qui font la notoriété de bordeaux, et pourtant, ses rosés de merlot et de cabernet ont un style bien particulier idéal
pour les repas estivaux.
Servir bien frais (à 8-9°C), pour accompagner une andouille fumée,
des grillades de viande, un plateau de fromages. Ce vin Se
déguSte juSqu’en 2018.

28,80 €

Le CaRtOn de 6

réf. bJ001

4

38,40 €

PRIX club
,40€

6

La bouteiLLe

La bouteiLLe

vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ
ROSÉS ENTRE AMIS
2 le Petit saint-louis
+ 2 l’orangeraie
+ 2 château la grande métairie
réf. x5528
Le CaRtOn de 6

41,60 €
- 10 %

= 37,40 €

- 10 %
n° 190
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V

les blancs
grands rosés
Le rosé, un vin de plaisir ?
Oui, bien évidemment les rosés gardent cette ADN propre d’être
avant tout des vins accessibles et faciles à déguster. Néanmoins, les
vignerons de Provence bientôt rejoints par ceux du Languedoc et du
Rhône ont décidé que le rosé méritait ses lettres de noblesse. Un
grand travail aussi bien en vigne qu’au chai a été fait pour donner
des rosés alliant puissance, complexité et longueur de bouche. Pari
réussi ! On trouve désormais des rosés rivalisant avec les grands
blancs et rouges, et les sommeliers des plus grands restaurants se
doivent désormais de proposer des rosés de haut vol.

Secret de Lunès - Pinot noir
Mas de Lunès, IGP Pays d’Oc, 2016

PRIX club
,90€

13

la bouteille

L

es rosés de la Sainte-Victoire affirment leur supplément de caractère
par rapport aux autres secteurs de la
région, notamment dans le toucher
de bouche. Placez-les à table !

L

a finesse est l’une des principales caractéristiques du pinot noir, que
tous les amateurs de vins rouges connaissent. Aussi, lorsqu’on retrouve
cette signature en rosé, on se précipite !
Servir bien frais (à 8-9°C), au cours d’un cocktail dînatoire ou pour
accompagner un tajine de poissons, une paella, un rôti de porc aux
herbes. Ce vin se déguste jusqu’en 2018

LE CARTON DE 6

réf. BI941

53,40 €

PRIX club
,90€

8

U V
IN

Parfums discrets de petits fruits
rouges complétés d’une note saline
d’esprit océanique. La bouche est bien
dessinée, avec un toucher soyeux, beaucoup de finesse et une agréable
droiture saline et salivante,
tout en élégance et en délicatesse. La Provence au sommet !

la bouteille

A

Mas de Cadenet, 2016

Ce rosé offre une belle alternative gustative grâce à la
présence de pinot noir, qui signe la bouche par sa délicatesse et sa finesse. Les petits tannins sont élégants, le
fruité reste dans une tonalité rouge et gourmande, l’ensemble est frais et très convaincant.

E

Côtes de Provence
Sainte-Victoire

NO

UV

Servir frais (à 9-10°C), à
l’apéritif ou pour
accompagner toutes sortes
de grillades et de barbecues, un
aïoli de poissons, des tranches de
melon et de jambon cru. Ce vin
se déguste jusqu’en 2018.
LE CARTON DE 6

réf. BJ021

83,40 €

L’avis d’Alban de

Belloy

Le pinot noir, cépage racé, délicat et élégant,
est l’un des plus recherchés dans le monde.
Il produit notamment les très grands rouges de Bourgogne. Ici vinifié en rosé dans le Languedoc, il nous
donne un jus magnifique avec des parfums de petits
fruits rouges délicieux. J’ai absolument tenu à vous
présenter ce vin dans cette revue car il est rare d’avoir
l’occasion de déguster des rosés à base de pinot noir,
alors que c’est un vrai délice en bouche ! Si vous voulez surprendre vos amis avec un rosé qui sort des sentiers battus, n’hésitez pas à en commander quelques
caisses pour le leur faire découvrir.

8
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Bandol

Château de fOnt-VIVe, 2016
beaux Parfums de fruits rouges et de fleurs, l’entame de
bouche est délicate. le toucher soyeux est raffiné, signature d’un beau terroir, la longueur est là, intensité et
Précision, équilibre. ce vin généreux sait rester frais et gourmand même si sa Puissance invite à le servir Plutôt au cours du
rePas.

t

oute la finesse du terroir de bandol s’exprime dans ce rosé élégant et raffiné, il saura élever le standing de vos dîners fins l’été prochain.
Servir assez frais (à 10-11°C), pour accompagner des ﬁlets de rouget,
un poulet rôti, des ris de veau, un vieux comté. Ce vin Se déguSte
juSqu’en 2019

IL
nO

uVea

u

M

IGP Sable de Camargue

L

dOMaIne Le PIVe - VIe de bOhèMe, 2016

tendu et délicat, de beaux Parfums de fruits rouges et
noirs, quelques notes florales. la bouche est élancée et
finement saline, la finale citronnée aPPorte une belle
fraîcheur. la vie de bohème Passe à l’évidence Par les Plaisirs
de la table !

C

e secteur de la Camargue est réputé pour la fine touche saline que l’on
retrouve dans les vins, à la fois support de longueur et de goût.
Servir frais (à 9-10°C), à l’apéritif ou pour accompagner une soupe
de poissons, des sardines grillées, des pâtes all’arabiata. Ce vin Se
déguSte juSqu’en 2018

de 14,00€
uVea

La bouteiLLe
nO

Le CaRtOn de 6

réf. bi761

La bouteiLLe
au Lieu

nO

8

53,40 €

sI M e

- 10 %

12,60€

PRIX club
,90€

Lé

84,00 €
75,60 €

réf. bi958

Servir bien frais (à 8-9°C), à
l’apéritif ou pour
accompagner une salade
estivale, un poisson au
court-bouillon, des fromages
de chèvre marinés à l’huile
d’olive. Ce vin Se déguSte
juSqu’en 2018.

IL

Le CaRtOn de 6

e bel habillage du flacon n’enlève
rien à ses réelles qualités gustatives, sa générosité en fait un rosé
de tous les instants.

u

M

vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ
LES GRANDS ROSÉS
2 château de font-vive
+ 2 Pive - vie de boheme
+ 2 esPrit gassier
réf. x5538
Le CaRtOn de 6

73,20 €
- 15 %

= 62,20 €

- 15 %
n° 190

juin 2017

u V
In

La bouteiLLe

a

13

rosé élégant aux Petits Parfums de
fruits frais, fraise et Pastèque. la
bouche est Pleine de Jus,
gourmande et fraîche. voilà
un rosé simPle et accessible,
très facile d’accès, d’usage
universel.

e

PRIX club
,70€

sI M e

82,20 €

réf. bJ011

GassIeR, esPRIt GassIeR, 2016

Lé

Le CaRtOn de 6

Côtes de Provence

L’étiquette
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uV

Les dOuX & Les MOeLLeuX

de la tendresse dans votre
verre

Banyuls

De même qu’on commente souvent la ﬁnesse de la bulle pour les
vins effervescents, on s’intéresse souvent à la tendresse pour les
vins sucrés. Et le mot n’a pas été choisi par hasard ! En effet, qu’il
s’agisse de vins doux (avec léger ajout de liqueur) ou moelleux et
liquoreux (élaborés avec des raisins très mûrs), leur douce caresse
sur le palais procure un plaisir intense, que ce soit en apéritif, avec
le dessert ou après le repas pour une longue soirée d’été !

le candidat idéal Pour les amateurs
de vins rouges doux style Porto. admirez sa robe Profonde, couleur rubis. sa bouche est très intense, Portée Par
des arômes de fruits cuits, de cassis, et de
Pruneau. une bouche Par ailleurs
très équilibrée, entre fraîcheur
et intensité, gorgée de fruit qui
invite à se resservir.

Le CLOs de PauLILLes, RIMaGe, 2014

L

e domaine du Clos des Paulilles donnerait presque envie de poser ses
valises pour l’été. un cadre idyllique,
au milieu de la garrigue et des paysages découpés des rives du Roussillon. face à la mer, les vignes sont
bercées par le soleil et le sel méditerranéen porté par la tramontane…

BIO
DYNAMIE

À servir à 15°C. temps de
garde inﬁni ! Servir à l’apéritif
sur des endives au roquefort,
un magret de canard à la plancha,
ou une mousse au chocolat.

réf. be521

55,50 €

PRIX club
,50€

18

u V
In

Le CaRtOn de 3

e

a

La bouteiLLe
nO

uV

Rivesaltes

Cazes, aMbRé, 2002
son nez et sa bouche dévoilent des
arômes très comPlexes sur des notes
fumées, torréfiées et confites incroyables qui se fondent dans un magnifique rancio. astuce magique : vous n’êtes
Pas obligé de tout boire dans la même soirée ! une bouteille ouverte, correctement
refermée Peut être dégustée
Pendant 6 mois comme un délicieux digestif. n’hésitez Plus !

le nez et la bouche sont marqués Par des arômes de fruits
exotiques : nous avons l’ananas et les fruits de la Passion.
le sucre de ce vin moelleux est agréablement comPensé
Par une acidité fraiche et citronnée qui rend l’ensemble très
digeste. belle finale sur la gelée de coing et le miel.

L

e gros manseng est l’un des cépages autochtones du sud-Ouest. Il est
connu pour être présent dans l’appellation Jurançon mais rayonne aussi
dans les Côtes de Gascogne. Il est ici récolté en surmaturité (un peu plus
tard que les autres raisins) afin d’offrir cette texture moelleuse si agréable.
Servir frais (10-11°c) à l’apéritif ou pour accompagner un carpaccio
de bar aux fruits de la passion ou une salade de fruits exotiques. Ce
vin Se déguStera juSqu’en 2019

réf. bg751

41,40 €

laborer des vins doux naturels empreints de multiples senteurs, est un
art que pratique la Maison Cazes depuis 70 ans avec une constance et
une rigueur jamais égalées. Ces vins
d’exception sont aujourd’hui présents sur les plus grandes tables étoilées du monde entier.

6

DYNAMIE

réf. bJ041

57,00 €

PRIX club

19,00€
La bouteiLLe

10
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uV

e

nO

a

e

a

La bouteiLLe

BIO

Servi à 12°C. temps de garde
inﬁni ! S’accordera
parfaitement avec une crème
brûlée, des tartes aux fruits secs, ou
tout simplement avant le café.
Le CaRtOn de 3

PRIX club
,90€

u V
In

Le CaRtOn de 6

é

u V
In

IGP Côtes de Gascogne

RIGaL, ORIGInaL GROs MansenG, 2016

nO

uV

La séLeCtIOn
Côtes-du-Rhône

dOMaIne Maby, VaRIatIOns, 2015
un côtes-du-rhône méridional qui, à l’aveugle, Pourrait tenir la dragée haute à de nombreux crus du rhône nord. au
nez comme en bouche, ses arômes éPicés ProPres à la syrah
sont accomPagnés de notes emPyreumatiques et fruitées. nous
avons le réglisse, le clou de girofle, la mûre, le Pruneau, et
même le Pain grillé !

Castillon Côtes de
Bordeaux

C

onnu pour ses rosés de tavel, Richard Maby magnifie ici un terroir de
galets roulés similaire à celui de Châteauneuf du Pape. Ces galets emmagasinent la chaleur du jour et la restituent la nuit, permettant aux raisins
une maturité parfaite.

Château LaGRanGe MOnbadOn, bIO
2014

Servir entre 17 et 18°C, sur des poivrons farcis à la ricotta, une côte
d’agneau au thym, un craquelin de pomme caramélisée.Ce vin Se
déguStera juSqu’en 2021.

un très Joli bordeaux qui a le mérite
de ProPoser un boisé fin, qui met en
valeur le fruit au lieu de lui Piquer la
vedette. un vin digeste offrant des
arômes qui lui confèrent ce fameux goût
de « reviens-y » : du fruit (cassis,
mûre), des éPices (Poivre, vanille), et quelques notes torréfiées.

Le CaRtOn de 6

u V
In

In

le languedoc n’en finit Plus de nous bluffer. le nez est
un subtil mélange de cassis, de Poivre, de notes boisées et
même de fins arômes d’eucalyPtus très aPPréciables et
originaux. la bouche est structurée et les tannins affirmés
Portent une Palette aromatique très tyPée « vins du sud ».

g

râce à une structure tannique joliment bâtie, ce beau Languedoc peut
être savouré dès maintenant ou attendre un peu en cave. un vin ludique
qui permet de comprendre en quoi la structure tannique d’un vin accentue la
capacité de garde.

V
uV e au
nO

uV e au

V

a

La bouteiLLe

V

Servir entre 17 et 19°C, sur des rillettes de porc,
un cassoulet, un parfait chocolat café. Ce vin Se déguStera
juSqu’en 2021.

In

PRIX club

7,50€
La bouteiLLe

Le CaRtOn de 6

45,00 €

réf. bJ051

vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON SÉLECTION DU
COMITÉ DE DÉGUSTATION
2 château lagrange monbadon
+ 2 domaine maby
+ 2 domaine du menhir
réf. x5548
Le CaRtOn de 6

52,60 €
- 10 %

= 47,30 €

- 10 %

u V
In

nO

57,00 €

u

dOMaIne du MenhIR, 2014

In

réf. bJ061

uVea

AOC Languedoc

Servir entre 17 et 18°C, sur
une côte de bœuf au grill, un
osso bucco, une planche de
fromages. Ce vin Se
déguStera juSqu’en 2020.

PRIX club

9

La bouteiLLe

e qui s’appelait autrefois les Côtes
de Castillon se situe sur un beau
terroir à merlot dans le prolongement de saint emilion. Le château
exerce une agriculture biologique,
ce qui atteste d’un soin respectueux
des vignes et des sols. Le comité de
dégustation approuve !

9,50€

PRIX club
,30€
nO

C

Le CaRtOn de 6

55,80 €

réf. bJ071

n° 190

juin 2017

L’étiquette

11

Les ROuGes d’été
vivacité et fraîcheur
L’été nous conduit naturellement vers les vins blancs et rosés qui
se servent bien rafraîchis. Les rouges ne peuvent en effet pas
passer par le seau à glace, car cela durcit leurs tannins.
Néanmoins, dur de se passer de vins rouges tout l’été, surtout
lorsque les odeurs de viandes grillées se font sentir ! Votre Comité
de Dégustation s’est donc attaché à vous trouver partout en France
des vins à la structure tannique ﬁne pour ne pas trop peser sur le
palais, et caractérisés par une vivacité et une fraîcheur qui en
feront d’indispensables partenaires de vos repas d’été !

IGP Atlantique
merlot

FIDÉLITÉ

Le PetIt beRtICOt, 2016

PRIX club
,95€

4

La bouteiLLe

belle association de fruits rouges et
de fleurs au nez. en bouche, le Plaisir
se Prolonge dans la chair et la gourmandise. bel équilibre des saveurs, rondeur, harmonie et
simPlicité : il a tout Pour Plaire, à commencer Par son Prix !

L

a cave de berticot s’illustre encore
une fois avec ce beau merlot, bâti
sur la souplesse et la gourmandise.
C’est là l’esprit de l’IGP régionale
atlantique, qui met souvent en
avant les cépages bordelais.
Servir très légèrement
rafraîchi (à 16-17°C), pour
accompagner un steak
tartare, un hachis Parmentier, une
cuisse de canard. Ce vin Se
déguStera juSqu’en 2019.
Le CaRtOn de 6

réf. bJ081

29,70 €

IGP Méditerranée
bOnPas (bOIsset) 2016

belle exPression de fruits rouges croquants et
gourmands, bouche souPle et bien droite dans
ses tannins, un vin frais et Précis. simPle, mais rafraîchissant et très bien fait.

L’

IGP Méditerranée fait partie des nouvelles IGP régionales, vaste
ensemble regroupant ici des secteurs situés en vallée du
Rhône, en Provence et en Corse, à partir des cépages habituellement cultivés sur ces terroirs.

à partir de
,95€

Servir légèrement rafraîchi (à 15-16°C), pour accompagner
une cuisse de dinde en cocotte, un steak au poivre, une
andouillette sauce moutarde. Ce vin Se déguStera
juSqu’en 2019.

5

La bouteiLLe

Le CaRtOn de 6 BOUTEILLES

Fidélité 0-4 ans réf. bJ092

(8,50 € soit 7,20 € la blle)

Fidélité + 4 ans réf. bJ094

(8,50 € soit 5,95 € la b )
lle

43,35 €
35,70 €

JUSQU’À 30 % DE REMISE
Fidélité 0-4 ans = 15 % de remise

12
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• Fidélité + 4 ans = 30 % de remise

Coteaux du Lyonnais
COuP de tÊte, 2015

le fruité rouge est bien exPressif au nez : mûre, fraise, framboise. la bouche est tout aussi gourmande, fruitée, dans un
style croquant irrésistible. une Parfaite définition d’un
vin de soif, même s’il ne manque Pas de fond et de tenue en
bouche !

S

i les Coteaux du Lyonnais font moins couler d’encre que le beaujolais
voisin, l’expression du gamay n’en est pas moins qualitative ! du fruit, de
la légèreté, du croquant, du jus qui s’accommodent parfaitement à la chaleur estivale. des vins que l’on apprécie jeunes en général même si 2015
offre une tenue avec du potentiel.

IGP Pays d’Oc

seCRet de Lunès, CaRIGnan, bIO
2016
ce vin est élaboré à Partir de vignes
de Plus de 70 ans. ces vieilles vignes,
aux rendements Plus faibles, font
naître des raisins très concentrés en
sucre, ce qui accentuera à la vinification
l’aromatique du vin. son nez et sa bouche
sont très exPressifs sur des notes de cerise, de Poivre, et de violette,
et ses tannins agréablement
souPles.

Servir bien rafraîchi (14-15°C), pour accompagner une saucisse
sèche, une volaille et bien entendu un Saint-Marcellin. Ce vin Se
déguStera juSqu’en 2019

PRIX club
,90€

7

IL

Lé

La bouteiLLe

nO

u

M

e

on retrouve dans les griottes tout le Plaisir d’une cerise
mûre et fraîche à croquer. si en bouche, l’aromatique est
très Portée sur le fruit rouge, nous décelons également
des arômes de café et de cacao. la texture est soyeuse, et sa
fraîcheur le rend très digeste et nous invite à nous resservir.
un vrai vin de gourmands !

L

e vignoble septentrional de la Vallée du Rhône se caractérise par des
coteaux escarpés très étroits. L’inclinaison des coteaux permet un bon
drainage de l’eau limitant ainsi l’apport d’eau à la vigne. La vigne est alors
soumise à un fort stress hydrique favorisant la concentration du raisin.
Servir très légèrement rafraîchi (à 16-17°C), sur un saucisson de
sanglier, un porc laqué, une tarte chocolat caramel

réf. bJ111

nO

41,40 €

€

La bouteiLLe
au Lieu
de 11,65€

nO

La bouteiLLe

sI M e

- 15 %

9,90

Le CaRtOn de 6

6

uVea

Lé

69,90 €
59,40 €

réf. bJ108

Servir rafraîchi (16-17°C),
pour accompagner une
côte de veau au barbecue.
Ce vin Se déguStera
juSqu’en 2020.

PRIX club
,90€

IL

Le CaRtOn de 6

ssentiellement cultivé en Languedoc, le carignan est originaire d’espagne. Il s’adapte très bien au climat
languedocien et affectionne tout particulièrement le soleil, la chaleur et
les sols arides et hostiles. ses rameaux, extrêmement solides, lui
ont valu le surnom de « bois dur ».

u

M

vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ
LES ROUGES D’ÉTÉ
2 couP de tête
+ 2 griottes
+ 2 secret de lunès - carignan
réf. x5578
Le CaRtOn de 6

52,90 €
- 20 %

= 42,30 €

- 20 %
n° 190

juin 2017

u V
In

Les GRIOttes, 2015

a

Côtes du Rhône

uVea

e

47,40 €

réf. be121

sI M e

Le CaRtOn de 6

L’étiquette
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uV

Les bLanCs d’été
du frais, du gourmand !
Avec la belle saison vient l’appétence au plaisir. Votre comité s’est
donc mis en quête de vins blancs d’abord frais (il va faire chaud),
ensuite gourmands (belle saison rime avec plaisir) et enﬁn
originaux pour voyager un peu gustativement ! Vous découvrirez
donc un blanc élaboré sur un terroir de rouge, un blanc de
Provence tout en fraîcheur ou encore un assemblage de Loire rare
mais bluffant dans son rapport qualité prix !

Coteaux d’Aixen-Provence

n

iché dans l’unique volcan de Provence, le Château
beaulieu et ses 140 hectares de vignes plantées à
400 mètres d’altitude profite à la fois de la minéralité de ses roches volcaniques, des puissants rayons du
soleil provençal, et de la fraîcheur de l’altitude et des
vents méditerranéens. un terroir remarquable.
Servir frais (9-11°C), sur un croustillant de chèvre et
son coulis de tomate, une lotte curry coco, un
mascarpone en chantilly sur un lit de pêche.
Ce vin Se déguStera juSqu’en 2021.
le carton de 6
réf. bJ128

- 10 %

14
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52,20 €

- 10 %

= 46,95 €

Servir frais (9-10°C), pour
accompagner une
palourde à la plancha
marinée au citron et à
l’estragon, ou un ﬁlet de saint
pierre et ses légumes sautés
au wok. Ce vin Se
déguStera juSqu’en 2020

PRIX club
,90€

7

La bouteiLLe

Le CaRtOn de 6

réf. bJ131

47,40 €

L E S AV I E Z -VO U S ?

Saint Chinian

C

ette revue printemps-été 2017
est décidemment originale à
bien des égards ! En effet, si
vous examinez bien la revue (cave comprise), vous verrez que nous vous proposons des vins de Saint-Chinian dans
les 3 couleurs alors même que l’appellation produit 85 % de rouge. Pourquoi
ce choix ? Simplement car le Comité de
dégustation apprécie toujours faire découvrir des blancs et rosés venant de
terroirs à rouge : ceux-ci offrent généralement un supplément de caractère
bien agréable dans le verre ! Proﬁtez de
l’occasion pour découvrir un même terroir exprimé dans les 3 couleurs…

u VIn

quelle élégance ! nous avons été charmés Par ce vin à la minéralité saisissante
qui incite à se resservir. aJoutez à cela
une grande fraîcheur, et une aromatique alléchante avec notamment des arômes
floraux (chèvrefeuille, rose), de fruits
blancs (Poire, Pêche) et une Petite Pointe iodée. de quoi vous donner l’eau à la bouche !

abituellement, les blancs de l’appellation saint-Chinian sont majoritairement assemblés à base de
grenache blanc. Ici nous n’en avons
que 10%, original ! La marsanne apporte ses arômes de fruits blancs,
quand le vermentino (qui est ici élevé
6 mois en fûts) apporte toute sa fraîcheur et sa note boisée.

ea

La bouteiLLe
au Lieu
de 8,70€

le nez dévoile d’élégantes notes minérales de Pierre à fusil, d’autres
Plus fruitées de Pomme verte et de
Poire, et enfin une fine touche boisée très
agréable. la bouche nous dévoile un toucher crémeux réPondant à une acidité
fine, conclue Par une belle fraîcheur. une
vraie réussite et un grand blanc à n’en
Pas douter.

V

7,80

PetIt PaRadIs, 2016

H

Château beauLIeu – CuVée
aLeXandRe, 2016

€

Saint-Chinian

nO

u

Côtes du Vivarais

nO

IGP Val de Loire

In

PRIX club
,00€

8

La bouteiLLe

PaRLez-VOus La LOIRe ?
ChaRdOnnay-MeLOn, 2016

une cuvée surPrenante, qui va à l’essentielle et qui met en avant de manière limPide et très agréable l’exPression de deux céPages originaires de
bourgogne cultivés dans la loire. la
bouche et le nez exPriment des arômes de
fruits blancs (Pomme, Poire, ananas) et
floraux (chèvrefeuille), soutenus Par
une Jolie acidité. un raPPort Prix/Plaisir
remarquable.

nO

uV e au

V

au

VIn

P

In

PRIX club
,50€

5

La bouteiLLe

arlez-vous la Loire ? Cette cuvée
met en avant le savoir-faire d’une
région viticole en difficulté depuis
quelques années à cause de conditions climatiques exécrables qui ont
ravagé des milliers d’hectares. L’association du mythique chardonnay et
du melon de bourgogne est une
vraie réussite !
Servir très rafraîchi (7-9°C),
à l’apéritif sur un feuilleté
au fromage, des crevettes
sautées à la coriandre, un chèvre
frais avec une pointe de miel
d’acacia. Ce vin Se
déguStera juSqu’en 2018.

P

longez votre nez dans le verre : il est immédiatement envahi par des
arômes nets de pêche blanche et de poire. La bouche, ample et mûre,
marque le palais durablement de ses saveurs de fruits mûrs et juteux. un
délice !
Servir rafraîchi (9-10°C), à l’apéritif ou pour accompagner du
haddock fumé ou une volaille à la crème. Ce vin Se déguStera
juSqu’en 2018.
Le CaRtOn de 6

48,00 €

réf. bJ151

IGP Pays d’Oc

dOMaIne CLaVeRy, VeRMentInO – VIOGnIeR, 2015
au nez, de beaux Parfums d’acacia, de violette et même une
rafraîchissante Pointe de basilic. la bouche est fraîche et
croquante grâce à de savoureux Parfums de Pêche
blanche et très harmonieuse grâce à l’association de ces
deux céPages. un très Joli blanc d’été.

C

e bi-cépage est issu de deux cépages particulièrement complémentaires dans le Languedoc : le vermentino (60 %) apporte sa finesse et
sa délicatesse, quand le viognier (40 %) donne rondeur et parfums de fruits
jaunes et blancs bien mûrs.

PRIX club
,95€

5

La bouteiLLe

nO

Servir très frais (7-9°C), pour accompagner des ravioles ricotta/
épinard, une fricassée de noix de pétoncles, un crumble pomme/
raisin. Ce vin Se déguStera juSqu’en 2018
Le CaRtOn de 6

réf. bJ141

Le CaRtOn de 6

réf. bJ161

clairette, marsanne et grenache blanc sont ici rePrésentés à un tiers chacun et s’équilibrent Parfaitement. la marsanne donne des arômes de Pêche mûre, la clairette équilibre avec ses arômes de Poire fraîche et le grenache Porte le
tout de sa belle texture onctueuse.

In

uV e au

V

nOtRe daMe de COusIGnaC, PaRCeLLe nORd 2016

33,00 €

uVea

35,70 €

vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ
BLANCS D’ÉTÉ
2 côtes du vivarais
+ 2 vermentino - viognier
+ 2 Parlez-vous la loire ?
réf. x5588
Le CaRtOn de 6

38,90 €
- 10 %

= 35,00 €

- 10 %
n° 190

juin 2017

L’étiquette

15

u

V

Les COuPs de CŒuR de PhILIPPe
chers membres,

IGP Vallée
du Paradis

nO

uV e au

V

dOMaIne haut GLéOn,
2015

In

PRIX club

11,50€
La bouteiLLe

to u t e l a n o b l e s s e d e s
grands blancs du languedoc est là : Puissance, maturité, équilibrée Par une minéralité Profonde et une
grande vivacité qui enflamme le
Palais. la bouche a un côté crémeux terriblement séduisant
et révèle des notes d’acacia,
de Pomme granny, de Pêche et
même de Petits arômes mentholés.

L

e célèbre domaine haut
Gléon a planté ses blancs
sur des parcelles pentues
et orientées au nord. Cela assure d’une part un bon drainage, donc des baies concentrées et d’autre part beaucoup
de fraîcheur !
Servir rafraîchi (9-11 °C),
pour accompagner une
terrine de poisson sauce
citronnelle, un poulet à
l’estragon, un crémeux aux
fruits d’été et au miel d’acacia.
Ce vin Se déguStera
juSqu’en 2020.
Le CaRtOn de 6

réf. bJ191

69,00 €

J’ai souhaité vous présenter ici
quelques vins qui ne sont pas
seulement bons, puissants ou longs,
mais qui présentent aussi un
supplément d’âme qui les font
passer de la catégorie des bons vins à la famille des
grands vins. Complexité, précision aromatique,
expression de la profondeur du terroir, parfaite
interprétation des cépages… Ces vins de vignerons
réputés ne laisseront personne indifférent ! Prêts à
boire maintenant, ils pourront tous évoluer
quelques années en cave.
Et pour que vous fassiez le plein de grands vins
pour l’été, j’ai tenu à ce que nous proposions cette
offre exceptionnelle !
Amicalement,
Philippe Deﬂeur,
Ancien sommelier du Palais de l’Élysée, membre
du Comité de Dégustation du Club Français du Vin

offre sPéciale

PROMO,
COUPS DE CŒUR
DE PHILIPPE
6 x domaine haut gléon
6 x château roquefeuille
la combe

6 x la relève
6 x château la croizille
cuvée baladeau

réf. x5598
Les 4 CaRtOn de 6

410,40 €
- 25 %

= 307,80 €

- 25 %
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PLuS de 100 €
d’éConoMieS Sur
4 grandS vinS

Côtes de Provence Sainte
Victoire

Château Roquefeuille La combe, rosé 2016
Pour fêter mon arrivée en cette belle revue d’été,
comment ne pas vous présenter mon coup
de cœur rosé à savoir ce magnifique Côtes
de Provence. La bouche révèle des arômes floraux envoûtants, et des notes de pêche, de melon et d’abricot. Mais la vraie signature du
Château Roquefeuille c’est sa minéralité, exprimée ici par une douce finale iodée.

L

e terroir de Sainte Victoire, proche d’Aix en Provence,
est situé en altitude ce qui apporte fraîcheur et minéralité que j’aime tant retrouver dans mes rosés. Deux
maîtres mots qui donnent selon moi de l’ampleur au
rosé.

LE CARTON DE 6

réf. BJ171

Château La Croizille,
cuvée Baladeau, 2014

Un vrai coup de cœur personnel. Le merlot s’exprime ici magnifiquement
soutenu par l’élevage en
fût très bien maîtrisé qui sait
se fondre pour apporter de
la rondeur au vin. Un vin que
vous pouvez être très fiers
de présenter à vos amis ou
en famille !

N

’oubliez pas de différencier
les appellations Saint Emilion
et Saint Emilion Grand Cru
(celui-ci en est un). Pour porter la
mention Grand Cru les conditions
de production sont plus strictes : un
rendement limité à 40hl/ha (donc
des raisins plus concentrés) et un
élevage en fût de 12 mois obligatoire.

la bouteille

no

uvea

v
uv e au
no

PRIX club
,90€

23

LE CARTON DE 6

réf. BI931

v

84,00 €

Saint-Joseph

Domaine Jeanne Gaillard, La relève, 2015
Un vin typique, révélant les célèbres arômes épicés de
la syrah (poivre noir, baie de genévrier,
réglisse). La très attendue finale aux
notes de violette est bien présente également.
Le tout dans une expression remarquablement
concentrée. Tout cela sur un millésime 2015
rhodanien vanté par la majorité des œnologues.

P

ierre Gaillard est une des figures emblématiques de la
Vallée du Rhône : vigneron de renom, il magnifie notamment Saint-Joseph, appellation très recherchée de
la région. La relève est assurée puisque c’est sa fille,
Jeanne Gaillard qui est à l’origine de ce sublime vin
rouge que je vous propose en fermant les yeux !

19

Servir entre 16 et 18°C, sur un saucisson en
croûte et sa sauce aux épices, un sauté de
bœuf mariné au curry, un dôme au chocolat
Ce vin se dégustera jusqu’en 2022.
LE CARTON DE 6

réf. BJ181

PRIX club
,00€
la bouteille

no

uvea

114,00 €

Servir entre 16 et 18°C, sur une
terrine de canard aux épices,
ou un quasi de veau marengo
crouté de tapenade. Ce vin se
dégustera jusqu’en 2021.
in

u

in

Saint-Émilion
Grand Cru

14

in

Servir rafraîchi (8-10°C), sur un velouté de
petits pois aux gambas rôties, une dorade et
ses tagliatelles au basilic, un cheese cake
framboise ananas. Ce vin se dégustera
jusqu’en 2018.

PRIX club
,00€

143,40 €

la bouteille
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Les RÉSERVES du CLub
Plus de fruit, plus de fraîcheur et toujours autant de
gourmandise pour accompagner vos repas de tous les jours !

igP PaYS d’oC
PRIX club
,95€

4

La bouteiLLe

PRIX club
,60€

PRIX club
,60€

3

3

La bouteiLLe

Le Blanc 2015
frais et léger

PRIX club
,60€

3

La bouteiLLe

La bouteiLLe

Le Rouge 2015

fruité et souple

RObe Jaune PâLe auX
RefLets VeRts, JOLI
nez fIn et fRuIté auX
nOtes d’aGRuMes et de
fLeuRs. La bOuChe est
VIVe, fRaÎChe, équILIbRée
et PaRfuMée.

RObe VIOLaCée. nez de
fRuIts ROuGes bIen
MûRs et de fRuIts
nOIRs. bOuChe GOuRMande, ROnde, GOuLeyante À
sOuhaIt quI COnJuGue
fRuIt et fRaÎCheuR.

Servir frais (12 °C) en
apéritif, avec des poissons,
des crustacés, des entrées
ou du fromage de chèvre.
Ce vin Se déguStera danS
L’année.

Servir légèrement frais
(14 °C), avec des viandes
rouges ou blanches, un
hachis Parmentier, des pizzas
ou des fromages pas trop forts.
Ce vin Se déguStera
juSqu’À Fin 2017.

Le CaRtOn de 12

réf. be991

43,20 €

Le CaRtOn de 12

réf. bf001

43,20 €

vous

Le Rosé 2016

Bordeaux

ﬁn et élégant

RéseRVe 2015

RObe ROse tRès PâLe,
aPPétIssante. nez
GOuRMand et fIn, auX
aRôMes de fRuIts ROuGes
MÊLés À de fInes nOtes
d’aGRuMes. bOuChe LéGèRe, RafRaÎChIssante et
GOuRMande.

Le nez est GOuRMand
et déVOILe de JOLIes
nOtes de fRuIts ROuGes bIen MûRs. La bOuChe
est ROnde, bIen stRuCtuRée
et PaRfaIteMent équILIbRée. C’est un VIn éLéGant
et ChaRnu quI satIsfeRa
L’aMateuR Le PLus eXIGeant.

Servir frais (12 °C) en
apéritif, avec des salades
composées, des légumes
grillés, des brochettes
ou des viandes blanches.
Ce vin Se déguStera
danS L’année.

Servir chambré (16 °C),
avec des viandes rouges,
des côtelettes d’agneau,
un steak tartare ou avec
un beau plateau de fromages.
Ce vin Se déguStera
juSqu’À Fin 2017.

Le CaRtOn de 12

Le CaRtOn de 12

réf. bi741

réf. bg741

Pouvez

43,20 €

aussi

59,40 €

choisir...

LE CARTON PANACHÉ DE 12 BOUTEILLES
3 bOuteILLes de CHaque VIn

18
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réf. x3701

= 47,25

€

tout savoir

Voir la vie en rosé
Le rosé est le plus complexe des vins. Vous trouvez cette idée contre-intuitive ? Vous avez
raison et tort ! Si d’un point de vue aromatique, les rosés n’atteignent pas encore tout
à fait le niveau des grands crus rouges ou blancs, ils sont en revanche plus complexes dans
leurs modes de production. En effet, s’il n’existe qu’une grande façon de faire du blanc
ou du rouge, il y a au moins trois façons distinctes de produire des rosés. Sa riche histoire
plurimillénaire en fait un vin à part qui mérite d’être mieux connu. Suivez le guide !

Le rosé : un vin qui n’est
pas né de la dernière
pluie

Mais comment fait-on du
(bon) rosé ?

S

aumon, pelure d’oignon, bonbon,
pivoine, rose pâle... Cela ne vous a pas
échappé : le rosé peut se parer d’une
multitude de robes ! Contrairement au vin
blanc et au vin rouge, il existe trois façons de
produire du rosé, ce qui en fait un vin
technique et subtil.

S

i les Français boivent de plus en
plus de rosé (à tel point que l’on
doit désormais en importer !), le
rosé, véritable phénomène de
consommation n’est pas une invention
marketing du XXe siècle comme on
l’entend souvent. On le considère
même comme le premier vin de
l’Histoire ! En effet, dans l’Antiquité, les
vins macéraient très peu de temps
avec la peau des raisins faute de
connaissances techniques suffisantes.
Il faut savoir que c’est la peau des
raisins, et non leur pulpe, qui donne toute
leur couleur aux vins et le fait de les
presser directement faisait que les vins
étaient très clairs. Mais les vins de nos amis
grecs et romains se dépréciaient vite et étaient de
moins bonnes qualités que nos rosés d’aujourd’hui. On
les aromatisait donc avec des herbes et des épices pour
leur donner un meilleur potentiel de garde et d’avantage
d’arômes.
Quelques siècles plus tard, c’est le Clairet, un rosé foncé
qui macère 48 heures (au lieu de 24 heures maximum
pour un rosé habituel) qui a fait la fortune de Bordeaux
après la guerre de 100 ans. Nos amis anglais, alors très
grands importateurs de vins français, en raffolaient et ne
juraient que par lui ! Puis, le rouge devint plus
populaire et plus prestigieux que le rosé au
XVIIe siècle mais le rosé, tenace, n’avait pas
dit son dernier mot… Et oui, à la table du
« Roi-Soleil » on ne trouvait pas de
Saint-Émilion ou autre CortonCharlemagne, mais du rosé ! Il s’agissait du
rosé des Riceys, un rosé champenois à base
de pinot noir, dont on dit que le seul défaut était d’être trop
rare. La dimension historique du rosé est forte. Ce vin a traversé
les siècles, flattant les papilles de nos ancêtres, et n’est pas né
au bord d’une piscine ou sur une table d’apéritif. Alors rendonslui sa noblesse, rendons au rosé ce qui est au rosé !

- On distingue tout d’abord les rosés de
presse qui sont issus de raisins noirs qui,
comme pour un vin blanc, ont été pressés
à leur arrivée au chai. Sous la pression,
quelques tannins et pigments se libèrent
de la peau vers le jus colorant celui-ci. Cela
donne des rosés légers pourvus d’une robe
saumon pâle. On trouve beaucoup de ces
rosés en Provence !
- Ensuite, nous avons les rosés de macération. À
l’instar des vins rouges leur vinification débute avec la
macération des peaux dans le jus. Seulement, cette étape
ne dure que quelques heures au lieu de 5 à 15 jours pour la
plupart des rouges. La durée est donc cruciale, et il n’est pas
rare de voir un vigneron ne pas s’éloigner à plus de quelques
mètres de la cuve et gouter très régulièrement pour arrêter
la macération au moment optimal ! La robe d’un rosé de
macération sera plus profonde et foncée qu’un rosé de
presse.
- Enfin, les rosés de saignée proviennent de cuves destinées
à faire du vin rouge. On libère une partie du jus
quelques heures après le début de la
macération pour vinifier celle-ci à part, ce qui
donne un vin rosé. Le vigneron obtient alors
un vin plus vineux avec une robe couleur
framboise ou groseille, plus profonde encore
que le rosé de macération.

V

ous connaissez désormais l’histoire de cette véritable
success story qu’est le vin rosé et les différentes
techniques qui permettent d’en produire, et nous
espérons que cela vous invitera à prendre du plaisir en
partageant quelques bouteilles en famille ou entre amis !

n° 190

juin 2017

L’étiquette

19

La GRande CaVe

LeS bLanCS et LeS buLLeS

Champagne Brut beauMOnt des CRayèRes ROsé HHH
PaR 6 réf. b4171 (23,90 € la bouteille) 143,40 €
champagne Champagne Brut Grand Cru LaLLIeR R.012 HHH
PaR 6 réf. be371 (29,90 € la bouteille) 179,40 €
champagne Champagne PhILIPPOnnat ROyaLe RéseRVe nOn dOsé HHH
PaR 6 réf. bb651 (29,90 € la bouteille) 179,40 €
champagne Champagne bOLLInGeR sPéCIaL CuVée étuI 1 bOuteILLe HHH
PaR 1 réf. bf501 (46,00 € la bouteille) 46,00 €
alsace Gewurztraminer MaRCeL deIss GeWuRztRaMIneR 2013 HH
PaR 3 réf. bc531 (19,00 € la bouteille) 57,00 €
alsace Grand Cru Schoenenbourg MaRCeL deIss - GRand CRu sChOenenbOuRG (bIO) 2011 HHH PaR 1 réf. bc551 (62,00 € la bouteille) 62,00 €
bordeaux Pessac-Léognan Le dada de ROuILLaC 2012 H
PaR 3 réf. b9651 (16,95 € la bouteille) 50,85 €
bourgogne Mercurey LOuIs sOuffLOt 2014 HH
PaR 3 réf. bi191 (19,90 € la bouteille) 59,70 €
er
bourgogne Chablis 1 Cru Les MOntMaIns dOMaIne LaROChe 2015 HHH
PaR 3 réf. bi431 (28,50 € la bouteille) 85,50 €
er
bourgogne Chablis 1 Cru Les beauROys dOMaIne LaROChe 2014 HHH
PaR 3 réf. bf731 (25,50 € la bouteille) 76,50 €
bourgogne Chablis Grand Cru Les bOuGueROts dOMaIne LaROChe 2011 HHH
PaR 3 réf. b9861 (44,00 € la bouteille) 132,00 €
bourgogne Chablis Grand Cru La RéseRVe de L’ObédIenCe dOMaIne LaROChe 2011 HHH PaR 1 réf. bb861 (87,00 € la bouteille) 87,00 €
bourgogne Pouilly Fuissé MaIsOn ChaMPy 2014 HHH
PaR 6 réf. bJ241 (24,30 € la bouteille) 145,80 €
er
bourgogne Pernand Vergelesses 1 Cru «en CaRadeuX», dOMaIne LaLeuRe PIOt, 2014 HHH PaR 3 réf. bJ251 (34,00 € la bouteille) 102,00 €
Provence Coteaux-d’Aix-en-Provence VILLa bauLIeu 2012 H
PaR 3 réf. bb871 (29,00 € la bouteille) 87,00 €
vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape OGIeR, ReIne Jeanne 2015 HH
PaR 3 réf. bh651 (22,00 € la bouteille) 66,00 €
vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape OGIeR, CLOs de L’ORatOIRe des PaPes 2016 HHH PaR 3 réf. bi891 (35,00 € la bouteille) 105,00 €
vallée du rhône Condrieu OGIeR, La Côte CheRy 2015 HHH
PaR 3 réf. bh481 (35,00 € la bouteille) 105,00 €
Jura Côtes du Jura Vin Jaune fRuItIèRe de VOIteuR 2004 (62 CL) HHH
PaR 3 réf. b1671 (24,50 € la bouteille) 73,50 €
languedoc-roussillon Collioure CaP beaR 2015 HHH
PaR 3 réf. bh441 (27,00 € la bouteille) 81,00 €
languedoc-roussillon Terrasses de Larzac dOMaIne du Causse d’aRbORas 320° 2014 HH PaR 3 réf. bh581 (28,00 € la bouteille) 84,00 €
champagne
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LeS rougeS

Médoc Cru Bourgeois Château PataChe d’auX 2010 HHH
bordeaux Médoc Les tRaVeRses 2010 HH
bordeaux Médoc Cru Bourgeois Château LIeuJean 2009 HHH
bordeaux Margaux PORt aubIn 2014 HHH
bordeaux Saint-Émilion Grand Cru tOuR de CaPet 2014 HH
bourgogne Givry antOnIn ROdet 2015 HHH
bourgogne Mercurey antOnIn ROdet - héRItaGe 2015 HHH
bourgogne Gevrey-Chambertin dOMaIne du CLOs fRantIn, Les MuROts 2014 HHH
bourgogne Savigny lès Beaune Bio MaIsOn ChaMPy 2014 HHH
er
bourgogne Pernand-Vergelesses 1 Cru Les VeRGeLesses, MaIsOn ChaMPy, 2014 HHH
languedoc-roussillon Côtes du Roussillon Villages Le CRedO 2012 HH
val de loire Saumur-Champigny La MaRGInaLe 2015 HHH
valée du rhône Châteauneuf du Pape CLOs de L’ORatOIRe des PaPes 2014 HHH
sud-ouest Cahors Château de ChaMbeRt - GRand VIn 2010 HHH
sud-ouest Cahors RIGaL, Le VIn nOIR 2015 HHH
bordeaux

PaR 3 réf. bb101 (17,40 € la bouteille)

52,20 €

PaR 3 réf. bi281

(14,90 € la bouteille)

89,40 €

PaR 6 réf. bi291 (17,50 € la bouteille)

105,00 €

PaR 6 réf. bf121 (19,90 € la bouteille)

59,70 €

PaR 6 réf. bi481 (16,90 € la bouteille)

101,40 €

(16,90 € la bouteille)

50,70 €

PaR 3 réf. bh331 (19,90 € la bouteille)

59,70 €

PaR 3 réf. bi831

PaR 3 réf. bh121 (44,00 € la bouteille) 132,00 €
PaR 3 réf. bJ271 (30,00 € la bouteille)

90,00 €

PaR 3 réf. bJ281 (40,50 € la bouteille)

121,50 €

PaR 3 réf. be501 (38,00 € la bouteille)

114,00 €

PaR 1 réf. bi091 (31,00 € la bouteille)

31,00 €

PaR 3 réf. bh561 (35,00 € la bouteille)

99,00 €

PaR 3 réf. bh241 (23,00 € la bouteille)

69,00 €

PaR 3 réf. bi701 (25,00 € la bouteille)

75,00 €

PaR 3 réf. bi721

(32,00 € la bouteille)

96,00 €

PaR 3 réf. bh491 (23,00 € la bouteille)

69,00 €

LeS LiquoreuX et vinS douX

Banyuls Grand Cru CLOs des PauLILLes 2013 HHH
languedoc-roussillon Rivesaltes MaIsOn Cazes, tuILé 2006 HHH
languedoc-roussillon Rivesaltes MaIsOn Cazes, aMbRé, PaRCe «14ans» HHH
languedoc-roussillon Rivesaltes MaIsOn Cazes, CuVée aIMé 1978 HHH
languedoc-roussillon IGP Pays d’Oc Mas neuf L’InCOMPRIs 2015 HHH
Jura Arbois VIn de PaILLe 2003 (37,50 CL) HHH
bordeaux Sauternes Château haut-MOnteILs 2015 (50 CL) HHH
languedoc-roussillon

nouveau vin

H À boire
HH Garde 2 à 4 ans
HHH Garde 5 ans et +
buLLe
VIn bLanC
VIn Jaune
MOeLLeuX
VIn dOuX natuReL
ROsé
VIn ROuGe

PaR 1 réf. b0541 (17,95 € la bouteille)

17,95 €

PaR 1 réf. bb491 (71,00 € la bouteille)

71,00 €

PaR 6 réf. bJ261 (15,00 € la bouteille)

90,00 €

PaR 3 réf. bd911 (24,00 € la bouteille)

72,00 €

PaR 3 réf. b8461 (16,90 € la bouteille)

50,70 €

LE CARTON SURPRISE

6 de nOs MEILLEURS CRUS
réf. f5557

64,00 €
- 25 %

= 48,00 €
si vous souhaitez avoir le détail des vins, merci de nous contacter au 03 85 94 98 15

n° 190

- 25
%
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la cave du club
bordeaux

Graves la quille 2013 H

Par 6 réf. BH301 (11,50 € la bouteille)

Entre-deux-Mers château la grande metairie 2016 HH

Par 6 réf. BI081

(6,20 € la bouteille)

37,20 €

Bordeaux Clairet Château Haut-dambert - Cuvée clémence 2015H

Par 6 réf. BE081 (6,35 € la bouteille)

38,10 €

Médoc Relais de Patache d’Aux 2011 H

Par 6 réf. BI271

(11,90 € la bouteille)

71,40 €

Bordeaux Château Haut-Dambert - élevé en fûts 2014 H

Par 6 réf. BH201 (11,50 € la bouteille)

69,00 €

Bordeaux janoy bellevue 2015 HH

Par 6 réf. BH531 (6,80 € la bouteille)

40,80 €

Montagne Saint-Émilion Château grand colombier 2015 HH

Par 6 réf. BH411 ((11,50 € la bouteille)

69,00 €

Bourgogne mousseux Charles de Fere - Cuvée jean louis HHH

Par 6 réf. B5781 (5,95€ la bouteille)

35,70 €

Beaujolais-Villages chardonnay de Gry Sablon 2015 H

Par 6 réf. BH801 (9,90 € la bouteille)

59,40 €

Beaujolais-Villages grandes mises 2013 H

Par 6 réf. BB731 (8,90 € la bouteille)

53,40 €

Beaujolais-Villages Côte de Nety 2014 H

Par 6 réf. BI181

(9,60 € la bouteille)

57,60 €

Bourgogne Pinot Noir ropiteau - pinot noir 2014 H

Par 6 réf. BI051

(12,95 € la bouteille)

77,70 €

Cahors château la caminade 2015 H

Par 6 réf. BH191 (8,50 € la bouteille)

51,00 €

Gaillac domaine de la chanade-galien 2014 H

Par 6 réf. BI361

(11,60 € la bouteille)

69,60 €

Gaillac Doux château clément termes 2014 HHH

Par 6 réf. BC151 (8,90 € la bouteille)

53,40 €

IGP Côtes de Gascogne Rigal original sauvignon 2015 H

Par 6 réf. BE221 (7,50 € la bouteille)

45,00 €

Côtes de Gascogne ampéloméryx 2015 H

Par 6 réf. BH941 (8,50 € la bouteille)

51,00 €

69,00 €

Beaujolais-bourgogne

Sud-Ouest

Vallée du Rhône

Ardèche Orélie 2016 H

Par 6 réf. BI221

Côtes du Rhône-Villages carius 2015 H

Par 6 réf. BH961 (10,90 € la bouteille)

Côtes du Rhône Ogier Artésis 2016 H

Par 6 réf. BI411

(8,50 € la bouteille)

51,00 €

IGP Ardèche Les terrasses 2015 H

Par 6 réf. BG321 (4,80 € la bouteille)

28,80 €

Côtes du Rhône Ogier Artésis 2015 H

Par 6 réf. BH381 (7,50 € la bouteille)

45,00 €

(5,50 € la bouteille)

33,00 €
65,40 €

Vins étrangers
Italie

Lambrusco Villa deL vento H

Par 6 réf. B5411

(5,95 € la bouteille)

35,70 €

Hongrie

Tokaj Furmint Pajzos Dry 2015 H

Par 6 réf. BH951 (8,50 € la bouteille)

51,00 €

Espagne

Cava Cordoniu 1551 rosé H

Par 6 réf. BB171 (8,90 € la bouteille)

53,40 €
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loire

Anjou Le bOIs PRIeuR 2014 H

PaR 6 réf. bd561 (7,50€ la bouteille)

45,00 €

Anjou en fORÊt de nydOIseau 2014 H

PaR 6 réf. bh181 (10,00€ la bouteille)

60,00 €

Saint Pourçain La fICeLLe 2016 H

PaR 6 réf. bi041

(6,70€ la bouteille)

40,20 €

Muscadet Sèvre et Maine sur lie POnt CaffInO 2015 H

PaR 6 réf. bf201 (6,65€ la bouteille)

39,90 €

Vouvray La VIGne des sabLOns 2015 H

PaR 6 réf. bh001 (9,90€ la bouteille)

59,40 €

Côtes de Thau COnCeRtO 2015 H

PaR 6 réf. bg651 (5,95 € la bouteille)

35,70 €

Pays d’Oc seCRet de Lunès - ChaRdOnnay 2016 H

PaR 6 réf. bi551

(8,40 € la bouteille)

50,40 €

Pays d’Oc seCRet de Lunès - VIOGnIeR 2016 H

PaR 6 réf. bi561

(8,20 € la bouteille)

49,20 €

Côtes du Roussillon Mas des MOntaGnes 2014 H

PaR 6 réf. bi301

(11,50 € la bouteille)

69,00 €

Saint-Chinian dOMaIne de fOntCaude 2014 H

PaR 6 réf. bh971 (7,90 € la bouteille)

47,40 €

Minervois La CROIX saInt Jean CuVée MICheL 2016 H

PaR 6 réf. bh041 (8,95 € la bouteille)

53,70 €

Faugères hOMMaGe auX VIGneROns 2016 H

PaR 6 réf. bi441

59,40 €

languedoc-roussillon

Dans la limite des stocks disponibles.

H À boire
HH Garde 2 à 4 ans
HHH Garde 5 ans et +
buLLe
VIn bLanC
VIn Jaune
MOeLLeuX
VIn dOuX natuReL
ROsé
VIn ROuGe

(9,90 € la bouteille)

d’autres vins sur www.clubfrancaisduvin.com

LE CARTON PANACHÉ
REPAS D’ÉTÉ
2 lambrusco
+ 2 artesis blanc
+ 2 amPéloméryx
réf. x3191

Le CaRtOn de 6

n° 190

= 45,90 €

juin 2017

L’étiquette
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Les CaRtOns

UN REPAS ROSÉ
Un rosé gourmand pour l’apéro, un rosé ﬁn pour l’entrée et enﬁn
un rosé puissant pour le plat : osez le repas d’été tout au rosé
pour un souvenir aussi gourmand que rafraîchissant !

2 Petite vigne
+ 2 mas de cadenet
+ 2 secret de lunès – Pinot noir

le carton Panaché de 6 bouteilles
réf. x5698 55,20 € - 15 %

= 46,90 €

- 15%

3 COULEURS
POUR L’ÉTÉ
Un panaché de trois vins estivaux, particulièrement typiques
de leur terroir, pour découvrir trois jolis produits autour de vos
joyeuses tablées !

2 Petit Paradis
+ 2 couP de tête
+ 2 esPrit gassier

le carton Panaché de 6 bouteilles
réf. x5708 49,40 € - 10 %

= 44,45 €

e 190 f

- 10 %
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
à consommer avec modération
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