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votre caviste à domicile

Profitez vite de vos  
 frais de port et de 
préparation offerts*

l’été ne fait que 
commencer

coup de cœur  
uN BaNdol rosé de 
toute Beauté  page 3

des bulles, des 
rosés, des blancs 
et des rouges,  
il y eN a pour tous 
les goûts !

retrouvez  
Nos idées recettes 
idéales avec  
vos viNs

PROFITEZ VITE DE VOS  

FRAIS DE PORT ET DE PRÉPARATION 

OFFERTS
               SANS CONDITION DE COMMANDE - VALABLE DU 18 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2016
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*Voir document à l’intérieur
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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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les conditions générales de vente sont consultables 
sur notre site internet www.clubfrancaisduvin.com

pour commander, vous avez le choix

  COURRIER
CLUB FRANçAIS DU VIN   
71101 Chalon-sur-Saône Cedex

  INTERNET
www.clubfrancaisduvin.com  
(7 jours sur 7, paiement sécurisé)

  TéléPhONE  
véronique et isabelle sont à votre écoute  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h pour vos 
commandes et vos réclamations livraison.
03 85 94 98 15 et 03 85 94 98 16

GUILLAUME PUZO,  
Critique vin

LUCIE ZANELLA,  
Directrice qualité et achats

DES VINS GOÛTéS ET SélECTIONNéS 
PAR VOTRE COmITé DE DéGUSTATION

OFFRES VAlABlES
DU 18 jUILLET AU 19 SEPTEMBRE 2016

Retrouvez-nous sur Facebook 
à la page « Club Français du Vin »
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Retrouvez plus de vins 
sur notre site Internet 
clubfrancaisduvin.com  

Profitez vite de vos frais de  
port offerts et de préparation  

sur tout le catalogue !

votre caviste à domicile

PROFITEZ VITE DE VOS  FRAIS DE PORT ET DE PRÉPARATION OFFERTS
               SANS CONDITION DE COMMANDE - VALABLE DU 18 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2016
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UN VRAI COUP DE CœUR  
POUR CE BANDOl 

C e rosé a très vite conquis notre Comité 
par sa franchise aromatique et son 
explosivité de fruit. Notre souhait était 

de dénicher un vin croquant, glissant en bouche, 
parfait pour les belles journées ensoleillées  
de l’été et les derniers déjeuners en terrasse  
de l’automne. Mission accomplie. Nous avons 
volontairement retenu l’assemblage le plus 
immédiat dans son plaisir, quand d’autres étaient 
peut-être plus sérieux mais surtout de plus lente 
évolution. Non, nous, ce que l’on veut,  
c’est du plaisir ! Et maintenant ! Vous aussi, non ?

NOTRE COUP DE CœUR
 

 
 

Bandol
CHâTEAU BARTHèS, 2015

TRèS BEllE ROBE ROSéE BRIllANTE, TRèS ATTIRANTE. lE NEz EST TRèS AROmATIqUE, 
FRAIS ET GOURmAND, PORTé PAR DES SENTEURS DE PAmPlEmOUSSE, D’hERBES AROmA
TIqUES ET DE FlEURS BlANChES. lA BOUChE ASSOCIE lA FRAîChEUR À lA mêmE GOUR
mANDISE FRUITéE, DANS UN ENSEmBlE ImméDIATEmENT SéDUISANT mAIS qUI NE mAN

qUE PAS DE FOND. BEllE mATURITé POUR CE ROSé TOUT EN ChARmE, À l’ACIDITé FONDUE. 

Un assemblage mourvèdre, grenache et cinsault, obtenu à la fois 
par la méthode de la saignée et par pressurage direct. Une 

macération pelliculaire à froid permet d’extraire plus de compo-
sants des peaux, donc plus de saveurs et d’éléments de texture. 

Servir bien frais (89 °C), pour accompagner des 
salades estivales, des  grillades de viandes, saucisses 
ou poissons. Et n’oubliez pas les fromages, ils seront 

aussi de la fête ! CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2018.

lE CARTON DE 6 réf. BG641       83,70 €

lE CARTON DE 6 
réf. BG648     

sur la 3e ligne de votre bon  
de commande 

Un Bandol rosé de toute beauté
B andol… Chaque été cette appellation provençale fait rêver. Comme destination tou-

ristique, en premier lieu, mais aussi pour la qualité et la notoriété de ses vins. L’ap-
pellation a le rare privilège de briller dans les trois couleurs, et l’été constitue une 

opportunité unique de découvrir les vins rosés du cru. Souvent les rosés servent d’alibi 
technique pour produire des rouges de meilleure qualité mais à Bandol ce sont des vins à 
part entière, avec leur assemblage propre. Il est vrai que la salinité des sols de l’appellation, 

modelés par les fameuses restanques, ces terrasses qui surplombent la mer Méditerranée, fait mer-
veille lorsqu’elle est vinifiée en rosé.  
 le Comité de Dégustation

58,50 €

9,75€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE 13,95€
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- 30 %
Sur la 3e ligne de votre  

bon de commande
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IGP Côtes de Thau
CONCERTO, 2015

uN Nez très agréaBle, délicat, doMiNé 
par les fleurs (fleurs BlaNches, acacia). 
la Bouche est tout aussi élégaNte, 
fraîche et BieN équiliBrée, elle coNclut 

sur uNe fiN légèreMeNt saliNe qui rehausse 
des saveurs de citroN vert et de poMelo. 

Dans ce vignoble paradisiaque, bordé par l’étang 
de Thau, les raisins prennent des bains de soleil 
pour bien mûrir tout en se rafraîchissant des em-

bruns salins de la Méditerranée toute proche. Cet as-
semblage complexe (grenache 40 %, sauvignon 40 %, 
piquepoul et colombard pour le complément) a été vi-
nifié dans des cuves thermorégulées, afin de prolonger 
les vertus désaltérantes de cette cuvée !

Servir bien frais (89°C), à l’apéritif ou pour 
accompagner des tapas, une salade niçoise,  
des sardines grillées, un fromage frais aux 

herbes. CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

le cartoN de 6
réf. Bg658 35,70  €

- 15 %

=  30,30 €
- 15 %

du fruit et de la délicatesse
L’une des caractéristiques principales des vins blancs, c’est leur 
fruité séduisant dès le premier coup de nez, certains sont  
bien entendu plus aromatiques que d’autres. En bouche, l’absence 
logique de tannins leur confère naturellement délicatesse  
et fraîcheur, deux éléments fort appréciables à table, surtout 
lorsqu’il s’agit d’accompagner des mets fins comme les produits  
de la mer. Cette délicatesse est également préservée par  
une température de service fraîche, qui évite à l’alcool d’être trop 
perceptible dans le verre. 

LES BLANCS

Muscadet Sèvre- 
et-Maine sur Lie
PONT CAFFINO, 2015

le Nez est gourMaNd et 
aroMatique avec ses Notes 
de fruits à chair BlaNche 

et d’agruMes citroNNés. la 
Bouche est vive et BieN coNs-
truite, la fiNale « claque » 
coMMe oN aiMe.

les vins blancs du Muscadet consti-
tuent régulièrement les meilleurs 

rapports qualité-prix en blanc d’appel-
lation. La salinité propre au terroir les 
rend encore plus intéressants pour 
tous les accords marins. 

Servir frais (910 °C), pour 
accompagner des retours de 
pêche, une assiette d’huîtres, 

des poissons grillés au barbecue. 
CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 6
réf. Bf201 39,90 € 

Entre-Deux-Mers
CHâTEAU LA GRANDE MÉTAIRIE, 2015

uN très joli Nez aroMatique, coMMe 
souveNt sur les eNtre-deux-Mers 
(peau de paMpleMousse, fruits à chair 

BlaNche). la Bouche offre uNe 
Belle vivacité Mais saNs Mor-
daNt excessif. oN se régale de ce 
viN BieN Mûr qui a préservé sa fi-
Nesse.

même si aujourd’hui la réputation 
de Bordeaux est avant tout por-

tée par les grands vins rouges, la 
production de blancs nerveux et 
élancés dans l’Entre-Deux-Mers est 
historique, pour des accords parfaits 
avec tous les produits de la mer. 

Servir frais (910 °C), pour 
accompagner une tempura  
de crevettes, des bulots, une 

salade de papaye verte. CE VIN  
SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 6 
réf. Bd971  35,40 €

PRIX club
5,90€
lA BOUTEIllE

PRIX club
6,65€
lA BOUTEIllE
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5,05€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE 5,95€
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IGP Pays d’Oc
LE VERSANT, VIOGNIER, 2015

joli Nez profoNd, Marqué par la 
pêche de vigNe et l’aBricot. eN Bouche, 
uN registre plus floral se fait seNtir 

(la rose), la fiNale est suave et légère-
MeNt épicée, avec uN équiliBre 
harMoNieux.

Près d’Ensérune, les coteaux expo-
sés au nord, sur des terres blan-

ches limono-sablo-calcaires, per-
mettent de préserver l’acidité des rai-
sins et donc la fraîcheur dans les vins. 
Dans ce millésime bien mûr, il n’est 
pas nécessaire de conserver ce vin 
plus longtemps. 

Servir frais (1011 °C),  
à l’apéritif ou pour 
accompagner des accras 

de morue, un tartare de thon 
au gingembre, des asperges 
blanches. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2018.

LE CARTON DE 6 
réf. Bg101 45,60 €

Coteaux  
d’Aix-en-Provence
CHâTEAU BEAULIEU,  
CUVÉE ALExANDRE, 2015

Belle roBe BrillaNte aux reflets tiraNt 
légèreMeNt sur le vert. au Nez, de très 
fiNs parfuMs de fruits très Mûrs, exo-
tiques (aNaNas), agruMes (paMpleMous-

se) ou BlaNcs (poire WilliaMs), cela doNNe 
eNvie de ploNger daNs le verre. la Bouche est 
tout aussi séduisaNte, avec uN toucher déli-
cat, presque soyeux, ce raffiNeMeNt se pro-
loNge jusqu’à uNe fiNale équiliBrée et 
fraîche. 

le terroir du Château Beaulieu est unique en Pro-
vence, niché au cœur d’un ancien volcan, d’où la 
juxtaposition de sols argilo-calcaires et d’autres 

plus basaltiques. Le rolle domine ici dans l’assemblage 
(60 %), complété de sauvignon blanc (30 %) et de sé-
millon (10 %). Le millésime 2015 donne cette cuvée parti-
culièrement expressive dès sa prime jeunesse.

Servir bien frais (810°C), à l’apéritif ou pour 
accompagner des darnes de saumon à la plancha, 
un bar au fenouil, un feuilleté au chèvre et au miel. 

CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2018.

le cartoN de 6
réf. Bg668 51,00 €

- 20 %

=  40,80 € - 20 %

Ceviche de bar
• Coupez 600 g de filets de bar en tranches puis en 
cubes. 

• Déposez-les dans un saladier puis arrosez de jus de 
citron vert. 

• Ajoutez un petit oignon rouge ciselé, 3 brins de per-
sil ciselés et l’huile d’olive. 

• Salez, poivrez et mélangez. 

• Répartissez dans des verrines et dégustez bien 
frais.

l ’ i d é e  r e c e t t e

Côtes du Rhône
DAUVERGNE-RANVIER, 
PIERRE SOLAIRE, 2014

uN joli BlaNc du rhôNe, aroMatique 
et fiN, aux fragraNces d’aBricot et de 
poire. le Beau toucher eN Bouche 

doNNe de l’oNctuosité. très réussi, il Mé-
rite Mieux qu’uN service à l’apé-
ritif.

Un assemblage gagnant entre des 
viogniers du nord du Gard et du 

sud de l’Ardèche et des grenaches 
blancs du terroir de Laudun. Les pre-
miers apportent leur arômes savou-
reux de fruits frais, les seconds un 
toucher plus gras en bouche. Une 
vinification en cuves préserve la 
finesse et la fraîcheur. 

Servir bien frais (910°C), 
pour accompagner une 
pissaladière, des crevettes 

sautées au gingembre, une 
mimolette. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 6 
réf. Bg671  53,40 €
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PRIX club
8,90€
lA BOUTEIllE

6,80€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE 8,50€
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PRIX club
7,60€
lA BOUTEIllE
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Côtes de Provence
ARBAUDE, MAS DE CADENET, 2015

uNe jolie roBe rose, très légèreMeNt 
oraNgée. le Nez est très expressif, gour-
MaNd et fiN avec ses Beaux arôMes de 
fruits rouges agréMeNtés de petites 

Notes d’agruMes auxquelles se MêleNt la 
pêche jauNe et l’aBricot. la Bouche est très 
aroMatique, parfaiteMeNt équiliBrée, de 
BoNNe fraîcheur et avec Beaucoup de pré-
seNce et de loNgueur. 

Depuis 1813, la famille Négrel veille à la destinée du 
Mas de Cadenet, au pied de la montagne Sainte-
Victoire, à quelques kilomètres d’Aix-en-Pro-

vence. Le domaine compte 45 hectares de vignes, d’un 
seul tenant, les vins rosés représentent ici 50 % de la pro-
duction. Cette cuvée Arbaude comprend 70 % de syrah, 
15 % de carignan et 15 % de cabernet-sauvignon, tous vi-
nifiés en cuve. 

Servir frais (910 °C), pour accompagner  
des antipasti, des salades composées,  
des brochettes de poulet tandoori, une salade  

de poulpe ou de la cuisine sucrésalé.
CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

le cartoN de 6
réf. Bf288 59,40  €

- 15 %

=  50,40 €- 15 %

8,40€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE 9,90€

IGP Pays d’Oc
LA PETITE VIGNE, 2015

le fruité est très Mûr au Nez (greNa-
diNe, cerise, groseille). uN fruité eN-
têtaNt que l’oN retrouve eN Bouche, 

aiNsi qu’uN toucher charNu et roNd, 
agréa Ble. ce rosé offre uN rap-
port qualité-prix iMBattaBle, à 
Boire eN toute siMplicité. 

les terroirs arides et caillouteux du 
Languedoc sont propices à la 

vigne. Ici, le grenache, la syrah et le 
merlot ont uni leur fruit et leur force 
pour donner ce vin rosé de belle 
élégance, vinifié intégralement en 
cuves. 

Servir très frais (78 °C),  
à l’apéritif ou pour 
accompagner des salades, 

des grillades ou un plateau  
de fromages. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 6 
réf. Bf871 28,20 € PRIX club

4,70€
lA BOUTEIllE

Coteaux  
d’Aix-en-Provence
CHâTEAU BEAULIEU,  
CUVÉE ALExANDRE, 2015

Belle roBe iNteNse, d’uN rose qui at-
tire l’œil. Nez ouvert, les fruits rou-
ges et uNe poiNte florale soNt là. la 

Bouche est charNue, pleiNe de 
jus. de l’équiliBre et surtout 
uNe fiNale BieN fraîche. 

Au cœur des Coteaux d’Aix, le Châ-
teau Beaulieu est l’une des proprié-

tés emblématiques du secteur, avec 
180 hectares de vignes plantées au 
cœur d’un ancien volcan, situé à 
400 mètres d’altitude. La propriété 
a longtemps appartenu aux comtes 
de Provence. 

Servir frais (910 °C), pour 
accompagner des rougets,  
des lasagnes de légumes,  

ou des toasts au jambon de 
parme. CE VIN SE DéGUSTERA  
jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 6 
réf. Bf531 51,00 €

du plaisir et du charme
Certains vins se dégustent pour leur typicité marquée  
et la revendication forte d’un terroir, d’autres plus simplement  
par leur promesse d’un fruité gourmand et attirant : c’est le cas  
de nombre de vins rosés. Tendres, légers, digestes, on n’y 
recherche pas la complexité mais simplement la digestibilité  
et la fraîcheur, source de tous les usages possibles, à commencer 
par l’apéritif et plus si affinités. À condition de les servir  
bien frais, mais ça vous le saviez déjà. 

LES BLANCSLES ROSÉS

PRIX club
8,50€
lA BOUTEIllE
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IGP Île de Beauté
UMANU, GRIS DE CINSAULT 
SCIACCARELU, 2015

Nez discret associaNt les fruits 
rouges et le pétale de rose. la Bou-
che est Nerveuse, désaltéraNte, avec 

uNe fiNale teNdue qui doNNe du 
peps.

Assemblage original de deux cé-
pages qui réussissent bien sur l’Île 

de Beauté, le cinsault et le très local 
sciaccarelu. La vinification intégrale 
en cuves inox, à température 
contrôlée, renforce la sensation de 
fraîcheur à la dégustation. 

Servir frais (89°C), pour 
accompagner une salade 
niçoise, des filets de rougets 

grillés, des fromages de chèvre 
macérés dans l’huile d’olive. CE 
VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 
2017.

LE CARTON DE 6 
réf. Bg691 41,70 €

IGP Sables  
de Camargue 
GRAIN DE SABLE, 2015

roBe rose pâle. le Nez est doMiNé par 
les fruits frais (groseille, pêche), 
égaleMeNt quelques délicates tou-

ches fleuries. la Bouche est élé-
gaNte et fiNe, avec uNe fiNale 
désaltéraNte.

Ce terroir fait de sables, situés entre 
un bras du Rhône et la mer Méditer-

ranée, convient bien aux cépages gre-
nache gris, cinsault, merlot, cabernet-
sauvignon et syrah, qui entrent en 
proportions variables dans ce vin. Il 
a été vinifié en cuves pour préser-
ver son potentiel aromatique. Ce 
vin est certifié bio. 

Servir très frais (89°C), pour 
accompagner des grillades, 
des salades composées, une 

soupe de poissons. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 6 
réf. Bg681 38,40 €
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PRIX club
6,40€
lA BOUTEIllE

IGP Comté 
Tolosan
RIGAL, ORIGINAL  
MALBEC ROSÉ, 2015

arôMes croquaNts et attiraNts de 
petits fruits rouges, très frais. la 
Bouche proloNge cette iMpressioN 
rafraîchissaNte, avec uN glissaNt et 

uN équiliBre désaltéraNts, sur foNd de 
corBeille de fruits. 

C’est au cœur du vignoble du Sud-Ouest que 
ce rosé de presse et de goutte, qui a fermen-
té durant 3 semaines en cuves inox, tire le 

meilleur de son expression.

Servir bien frais (89 °C), à l’apéritif ou pour 
accompagner salades, grillades, planches de 
charcuteries ou de fromages. CE VIN SE 

DéGUSTERA jUSqU’EN 2017. 

le cartoN de 6
réf. Be208 45,00 €

- 20 %

=  36,00 €

6,00€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE 7,50€

- 20 %
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E

PRIX club
6,95€
lA BOUTEIllE

Bruschetta  
au fromage frais
• Faites griller 4 grandes tranches de pain de cam-
pagne puis frottez-les avec une gousse d’ail. 

• Dans un bol, mélangez 150 g de fromage frais avec 
3 brins de ciboulette ciselés et un filet de miel. 

• Salez et poivrez puis répartissez la préparation sur 
le pain. 

• Répartissez des rondelles de tomates cerise et dé-
gustez. 

l ’ i d é e  r e c e t t eOn 
aime
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LES ROUGES

ronds et gourmands
Les vins rouges sont à mettre sur la table. Sauf que l’été, on aspire 
à de la légèreté, de la simplicité, de la fraîcheur, alors les bouteilles 
doivent suivre l’humeur du moment. Des structures plus souples, 
des tannins fondus, des fruités agréables et frais, telle sera la 
tonalité dominante. D’autant qu’en milieu de journée, si le soleil 
fait partie des invités, il ne faut pas hésiter à plonger la bouteille 
dans le seau à glace, ce qui va raffermir l’expression en bouche.

Graves
CHâTEAU PONTET LA GRAVIèRE, 
2014

le Nez est assez Boisé, la proMesse de 
l’étiquette est teNue. derrière les iN-
teNses parfuMs de vaNille éMergeNt des 
fruits rouges frais. eN Bouche, le tou-

cher est élégaNt et créMeux, la persistaNce 
agréaBle, l’eNseMBle est harMoNieux. oN Ne 
tardera pas à le Boire, soN fruité de jeu-
Nesse est soN priNcipal atout. 

le vignoble de 18 hectares comprend 80 % de mer-
lot et 20 % de cabernet-sauvignon, plantés sur 
des graves à gros galets, avec quelques secteurs 

un peu plus argileux. Les vendanges sont manuelles et 
mécaniques suivant les parcelles. Les vinifications se 
déroulent en barriques et en cuves, mais l’élevage de 12 
mois se fait entièrement en barriques de chêne français, 
avec 30 % de bois neuf, ce qui explique les arômes boi-
sés prononcés relevés à la dégustation. 

Servir légèrement rafraîchi (1617 °C), pour 
accompagner un rôti de porc, un poulet rôti,  
des saucisses grillées, un brillatsavarin. CE VIN 
SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

le cartoN de 6
réf. Bf057 75,00  €

- 20 %

=  60,00 €- 20 %

IGP Côtes Catalanes
jEFF CARREL, VIEILLE MULE, 2015

Nez iNteNse et parfuMé, sur la gar-
rigue et les fruits Noirs, avec uNe 
touche réglissée, des parfuMs qui eM-

plisseNt le verre. la Bouche est aussi 
gourMaNde, savoureuse et fraîche. ce viN 

facile d’accès Ne MaNque pour-
taNt pas de profoNdeur. 

jeff Carrel est un trublion qui ap-
porte un vent de fraîcheur dans le 

paysage viticole, en proposant no-
tamment des habillages originaux 
pour ces cuvées. Mais en plus les 
vins sont bons, à l’image de ce pur 
grenache. 

Servir très légèrement 
rafraîchi (1617°C), pour 
accompagner des poivrons 

farcis, un poulet rôti, une 
moussaka d’aubergines. CE VIN 
SE DéGUSTERA jUSqU’EN 
2019.

LE CARTON DE 6
réf. Bg831 44,40 € 

Côtes du Rhône
DAUVERGNE-RANVIER,  
VADE RETRO, 2015

uN Nez iNteNse sur les fruits 
rouges, les épices. la Bouche 
joue sur uN toN gourMaNd, 

avec uNe Note épicée. digeste, 
équiliBré, oN se régale !

la particularité de cette (quasi pure) 
syrah est d’avoir été vinifiée sans 

soufre, même si juste à la mise un petit 
peu de sulfites a été ajouté afin de fa-
ciliter son transport et sa garde. Donc 
n’ayez crainte, ce vin évoluera favo-
rablement, sans déviance aucune. 

Servir très légèrement 
rafraîchi (1617°C),  
pour accompagner une 

quiche lorraine, un lapin à la 
moutarde, une rouelle de porc. 
CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 6 
réf. Bg701  53,40 €
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Saint-Chinian
SCHISTEIL, 2014

agréaBle Nez associaNt le fruité rouge aux Notes plus Mi-
Nérales (grillé, fuMé, poivre). la Bouche est BieN gour-
MaNde, cette fois le fruit est relayé par le zaN, l’eN-

seMBle est harMoNieux et frais.

Comme son nom l’indique, le terroir qui a donné naissance à ce Saint-
Chinian est fait de… schistes. Un sol très particulier, qui emmagasine la 

chaleur le jour et la restitue aux raisins la nuit pour parfaire la maturité des 
grenaches, carignans, mourvèdres et syrahs. 

Servir légèrement rafraîchi (1516°C), pour accompagner un lapin  
à la moutarde, un gigot aux flageolets, un brie fermier. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2018.

LE CARTON DE 6 
réf. Bg711 47,40 €

Beaujolais-Villages
LOUIS TêTE, 2014

Belle roBe d’uN ruBis BrillaNt. le Nez est agréaBle, sur 
des fruits très Mûrs (cerise, fraMBoise), des épices 
douces. avec soN toucher roNd, la Bouche est BieN équi-

liBrée, avec uNe fiNale douce qui réveille la gourMaNdise.

Belle expression de gamay, vinifié en grappes entières avec une macéra-
tion semi-carbonique, ce qui accentue son fruité croquant et renforce 

sa gouleyance. Raisonnable en alcool (12 %), il n’en est que plus digeste. 

Servir rafraîchi (1415°C), pour accompagner une planche  
de charcuteries, un saucisson cuit, une cuisse de dinde grillée  
ou un SaintFélicien. CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2018.

LE CARTON DE 6 
réf. Bg731 53,40 €

Saumur-Champigny
DOMAINE LAVIGNE, 2015

BieN daNs soN appellatioN, avec uN 
Nez doMiNé par les fruits rouges  
(cerise). la Bouche est charNue, avec 

des taNNiNs eN roNdeur qui 
doNNeNt du voluMe. l’eNseMBle 
est gour MaNd et à poiNt, de 
Belle fraîcheur. 

Ce cabernet franc est cultivé selon 
les principes de l’agriculture rai-

sonnée. Les sols argilo-calcaires de 
l’appellation Saumur-Champigny 
conviennent parfaitement aux caber-
nets francs en Val de Loire. 

Servir légèrement rafraîchi 
(1516°C), pour 
accompagner des rognons 

de veau à la crème, un rôti de 
veau lardé, des tagliatelles aux 
champignons. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 6 
réf. Bg721 59,40 €

N O U V E AU V

IN

PRIX club
7,90€
lA BOUTEIllE

N O U V E AU V

IN

PRIX club
8,90€

lA BOUTEIllE

          N O UVEA
U

 V
IN

PRIX club
9,90€

lA BOUTEIllE

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON SéLECTION DU
comité de dégustation

2 saiNt-chiNiaN
+ 2 Beaujolais-villages
+ 2 sauMur-chaMpigNy

réf. x3478 53,40 €
LE CARTON DE 6 - 10 %

 = 48,05 € - 10 %
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Vin de France  
rosé perlant 
ÉCLAT DE ROSE

le Nez développe des seNteurs élé-
gaNtes, à la fois florales et fruitées 
(fruits rouges). eN Bouche, le défer-

leMeNt aroMatique apporte uNe iMMédiate 
séductioN, eNtre fruits exotiques (MaN-
gue), Notes de raisiN (Muscat) et toujours 
les fruits rouges. les fiNes Bulles reNfor-
ceNt eNcore le seNtiMeNt coMBiNé de 
gourMaNdise et de fraîcheur. 

Ce vin original et fort réussi dans sa 
présentation tente de combiner 

savoir-faire traditionnel et nécessaire 
adaptation aux désirs actuels des 
consommateurs. La légère pétillan ce 
le rend digeste.

Servir très frais (7 °C) à 
l’apéritif, sur une salade de 
fruits et même des accras  

de morue légèrement relevés. 
À tester aussi en cocktail avec 
un trait de sirop par exemple. 
CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 6 
réf. Bf838 51,00 € 

 =  30,60 €

5,10€
lA BOUTEIllE

AU lIEU
DE 8,50€

vous prendrez bien  
un peu de bulles ?
C’est une tradition française, l’apéritif est souvent l’occasion  
de faire sauter un bouchon, comprendre ouvrir un vin 
effervescent. Bien sûr, le roi de la catégorie reste le champagne, 
mais les crémants, clairettes ou blanquettes constituent 
d’astucieux plans de repli. Hors de nos frontières, l’Italie et 
l’Espagne sont aussi de bons viviers. Sans oublier toutes les 
nouveautés permises par les progrès de la technologie, à savoir 
des vins à la bulle légère qui offrent une douceur sucrée 
contenue, mais idéalement rafraîchissante. 

LES BULLES

Italie, Lambrusco 
Reggiano DOC
VILLA DEL VENTO

la roBe rouge est attiraNte. le Nez, 
gourMaNd, fait ressortir des fruits 
rouges frais (fraise, fraMBoise). eN 

Bouche, le registre de la séductioN est 
toujours doMiNaNt, le sucre 
est BieN iNtégré, avec uNe fi-
Nesse élégaN te. voilà uNe jo-
lie Bul le pour les fiNs d’après-
Midi d’été.

Ce vin est obtenu à partir d’une 
méthode différente des cham-

pagnes, crémants et autres cavas. Là, 
la bulle est obtenue en cuves, puis le 
vin pétillant est mis en bouteille. 

Servir bien frais (78 °C)  
à l’apéritif ou pour 
accompagner des pizzas, 

voire des desserts aux fruits 
rouges. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 6 
réf. B5411 35,70 €

Champagne
PHILIPPONNAT, ROyAL 
RÉSERVE ROSÉ BRUT

Nez iNteNse, fruits des Bois et ce-
rise. très élégaNt, Bouche vive et 
élaNcée. la Bulle est fiNe, l’eN-
seMBle harMoNieux avec uNe très 

jolie loNgueur. uN superBe chaMpagNe 
rosé. 

Philipponnat est une belle maison de tra-
dition, un peu à l’écart de ses presti-
gieuses consœurs de Reims ou d’Éper-

nay. À Mareuil-sur-Aÿ, Charles Philipponnat 
veille sagement à la destinée de la maison 
créée par ses ancêtres. L’assemblage est 
typique du style de la maison, avec 75 % 
de pinot noir, 20 % de chardonnay et 
juste une pointe (5 %) de meunier. Uni-
quement de la première presse, le 
meilleur du raisin au pressurage. Une 
majorité des approvisionnements 
provient de premiers et grands crus, 
les vins de réserve sont quant à eux 
élevés sous-bois selon le principe de 
la solera. 

Servir frais mais non glacé 
(910°C), à l’apéritif  
ou pour accompagner  

une assiette de jambon cru 
(Serrano par exemple).
CE VIN SE DéGUSTERA  
jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 3 
réf. Bg141 105,00 € - 40 %
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PRIX club
35,00€
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PRIX club
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IGP Pays d’Oc
LORGERIL, LA ROSÉE D’ÉTÉ, 2015

très jolie couleur rose pâle aux reflets Bleutés. por-
té par les fruits rouges, le Nez est fiN et gourMaNd. 
équiliBrée et désaltéraNte, la Bouche est fraîche et 

de Belle loNgueur, sur uNe doMiNaNte acidulée. 

Assemblage grenache majoritaire (85 %) et syrah pour le complément 
(15 %). Ce rosé de saignée a été obtenu après une courte macération 

d’une nuit (12 heures au total). Vinifié en fûts, sa belle structure le destine 
à des mets fins et savoureux. 

Servir assez frais (1112 °C), pour accompagner des salades 
estivales, un poulet rôti, un steak tartare, un carpaccio de bar aux 
agrumes. CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 1 MAGNUM
réf. Bf971 14,95 €

Côtes de Provence Sainte-
Victoire
CHâTEAU GASSIER, LE PAS DU MOINE, 2015

le Nez est particulièreMeNt ex pres  sif, où ressorteNt les 
agru M es et surtout le poMelo. la Bou   che est fraîche et 
proloNge ce regis tre acidulé, la Belle loNgueur tieNt 

sur la vivacité et l’équiliBre du viN.

les beaux arômes fruités, portés par les agrumes, et l’équilibre frais de 
ce vin vont le faire briller en magnum. Assurément ce sera la star de vos 

soirées chics cet été. Et peut-être aussi de vos déjeuners raffinés. 

Servir frais (910 °C), pour accompagner un loup grillé, 
 des beignets de fleur de courgette, une salade de papaye verte, 
des fromages de chèvre cendrés. CE VIN SE DéGUSTERA 

jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 1 MAGNUM
réf. Bf981 27,00 €

PRIX club
14,95€

lE mAGNUm

IGP Pays d’Oc
DOMAINE DE MASSIA, GRIS, 2015

roBe rose assez pâle. le 
Nez et gourMaNd, il déve-
loppe de savoureux par-

fuMs de fruits rouges. roNde 
et BieN équiliBrée, la Bouche 
offre pléNitude et fraîcheur.

le Languedoc est un terroir idéal 
pour la production de vins rosés. 

Grâce au soleil, les raisins mû-
rissent idéalement, il suffit juste 
de savoir les cueillir à temps, al 
dente comme dirait un gastro-
nome, afin de préserver leur fruité 
frais et leur acidité. 

Servir frais (910 °C), pour 
accompagner des 
brochettes d’agneau aux 

herbes, une pizza thon et 
anchois, des poivrons farcis.  
CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 1 MAGNUM
réf. Bf961 13,95 €

LES MAGNUMS

PRIX club
13,95€

lE mAGNUm

PRIX club
27,00€

lE mAGNUm

Gambas marinées
• Retirez les têtes de 12 gambas crues préalablement 
décongelées ou fraîches.

• Déposez-les dans un plat creux puis arrosez d’huile 
d’olive, du jus d’un citron vert et de quelques gouttes 
de Tabasco. 

• Salez, poivrez puis ajoutez 2 brins de thym ciselés 
et un morceau de gingembre frais haché, puis laissez 
mariner pendant 2 h au frais. 

• Faites-les dorer dans une poêle chaude 1 min par 
face puis servez à l’apéritif en brochettes. 

l ’ i d é e  r e c e t t e
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LE CARTON PANACHé DE 12 BOUTEILLES
3 BOUTEILLES DE ChAqUE VIN  réf. x3451  = 47,25 €

Le Blanc 2015

frais et léger
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.

Servir frais (12  °C) en 
apéritif, avec des poissons,  
des crustacés, des entrées  

ou du fromage de chèvre.  
CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’À FIN 2017.

LE CARTON DE 12 

réf. Be991 43,20 €

Le Rouge 2015

fruité et souple
ROBE VIOLACÉE. NEZ DE 
FRUITS ROUGES BIEN 
MÛRS ET DE FRUITS 

NOIRS. BOUCHE GOURMAN-
DE, RONDE, GOULEyANTE À 
SOUHAIT qUI CONjUGUE 
FRUIT ET FRAÎCHEUR.

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. Bf001 43,20 €

Le Rosé 2015

fin et élégant 
ROBE ROSE TRèS PâLE, 
APPÉTISSANTE. NEZ 
GOURMAND ET FIN, AUx 

ARôMES DE FRUITS ROUGES 
MêLÉS À DE FINES NOTES 
D’AGRU MES. BOUCHE LÉGè-
RE, RAFRAÎCHISSANTE ET 
GOURMANDE.

Servir frais (12  °C) en 
apéritif, avec des salades 
composées, des légumes 

grillés, des brochettes  
ou des viandes blanches.  
CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’À FIN 2017.

LE CARTON DE 12 

réf. Be981 43,20 €

IGP PAYS D’OC

Plus de fruit, plus de fraîcheur et toujours autant de 
gourmandise pour accompagner vos repas de tous les jours !

LES réserVes DU CLUB

v o u s  p o u v e z  a u s s i  c h o i s i r . . .

Bordeaux
RÉSERVE 2014

LE NEZ EST GOURMAND 
ET DÉVOILE DE jOLIES 
NOTES DE FRUITS ROU-

GES BIEN MÛRS. LA BOUCHE 
EST RONDE, BIEN STRUCTURÉE 
ET PARFAITEMENT ÉqUILI-
BRÉE. C’EST UN VIN ÉLÉGANT 
ET CHARNU qUI SATISFERA 
L’AMATEUR LE PLUS ExI GEANT. 

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  
DANS l’ANNéE. 

LE CARTON DE 12 

réf. BB151 59,40 €

PRIX club
3,60€
lA BOUTEIllE

PRIX club
3,60€
lA BOUTEIllE

PRIX club
3,60€
lA BOUTEIllE

PRIX club
4,95€
lA BOUTEIllE
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LA CAVE DU CLUB

Bordeaux

 Bordeaux Blanc CHâTEAU HAUT-DAMBERT, CUVÉE CLÉMENCE 2014   H PAR 6 réf. B9671 (5,60 € la bouteille) 33,60 €

 Pessac-Léognan LE DADA DE ROUILLAC 2012   HH PAR 3 réf. B9651 (16,95 € la bouteille) 50,85 €

 Bordeaux Clairet CHâTEAU HAUT-DAMBERT, CUVÉE CLÉMENCE 2015   H PAR 6 réf. Be081 (6,35 € la bouteille) 38,10 €

 IGP Atlantique LE PETIT BERTICOT-MERLOT 2015   H PAR 6 réf. Bf111 (4,95 € la bouteille) 29,70 €

 Castillon Côtes de Bordeaux CHâTEAU HyOT-BEAUSÉjOUR 2014   H PAR 6 réf. Bf141 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 Montagne-Saint-émilion CHâTEAU LA CROIx DE MOUCHET 2014   H PAR 6 réf. Bd391 (11,90 € la bouteille) 71,40 €

 Lalande-de-Pomerol CHâTEAU DU GRAND CHAMBELLAN 2011   HH PAR 3 réf. Bf1311 (14,90 € la bouteille) 44,70 €

 Médoc CHâTEAU PATACHE D’AUx 2010   HHH PAR 3 réf. BB101 (17,40 € la bouteille) 52,20 €

 Margaux PORT AUBIN 2014   HHH PAR 3 réf. Bf121 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

 
Beaujolais

 Beaujolais COUP DE TêTE 2014   H PAR 6 réf. B9101 (7,95 € la bouteille) 47,70 €

 Beaujolais MOMMESSIN GRANDES MISES 2014   H PAR 6 réf. Bd541 (10,90 € la bouteille) 65,40 €

 Beaujolais-Villages CHâTEAU DE MONTMELAS 2014   H PAR 6 réf. Bf151 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 Juliénas MANOIR DU CARRA, LES BOTTIèRES 2013   H PAR 6 réf. Bd531 (12,90 € la bouteille) 77,40 €

 Moulin-à-Vent DOMAINE DE GRy-SABLON, VIEILLES VIGNES 2013   H PAR 6 réf. Bd521 (12,90 € la bouteille) 77,40 €

 Brouilly CHâTEAU DES PIERREUx 2014   H PAR 6 réf. Bc301 (12,90 € la bouteille) 77,40 €

 Fleurie DOMAINE LA CHAPELLE BOIS BEL-AIR 2014   H PAR 6 réf. B9601 (12,90 € la bouteille) 77,40 €

 Saint-Amour DOMAINE FRANçOIS jANIN 2014   HH PAR 6 réf. Bf171 (12,90 € la bouteille) 77,40 €

 Morgon Côte du Py MOMMESSIN GRANDES MISES 2014   HH PAR 6 réf. Be361 (13,95 € la bouteille) 83,70 €

 
BourgogNe

 Chablis LAROCHE, SAINT-MARTIN 2014   H PAR 3 réf. Bc901 (15,50 € la bouteille) 46,50 €

 Mercurey ALBERT BICHOT 2012   HH PAR 3 réf. Be251 (20,90 € la bouteille) 62,70 €

 Chablis 1er Cru LAROCHE, CôTE DE LECHET 2012   HHH PAR 3 réf. BB401 (24,50 € la bouteille) 73,50 €

 Saint-Aubin 1er Cru Sur Gamay jAFFELIN 2011   HH PAR 3 réf. Bf191 (28,90 € la bouteille) 86,70 €

 Bourgogne Pinot Noir COMTE DE LUPÉ 2012   H PAR 6 réf. BB681 (13,90 € la bouteille) 83,40 €

 Givry ALBERT BICHOT 2013   HHH PAR 3 réf. Be241 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

 Mercurey LOUIS MAx VIGNES DU DOMAINE 2014   HHH PAR 3 réf. Bg091 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

 Nuits Saint-Georges LES LIèVRES 2012   HHH PAR 3 réf. BB451 (32,95 € la bouteille) 98,85 €

alsace

 Alsace Riesling MICHEL LÉON 2014   H  PAR 6  réf. Bc191 (8,40 € la bouteille) 50,40 €

 Alsace Gewurztraminer ARTHUR METZ 2014   H  PAR 6 réf. Bc181 (10,90 € la bouteille) 65,40 €

 Alsace Pinot Gris MICHEL LÉON 2014   H PAR 6 réf. Be301 (10,90 € la bouteille) 65,40 €
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Dans la limite des stocks disponibles.  D’autres vins sur www.clubfrancaisduvin.comDans la limite des stocks disponibles.  D’autres vins sur www.clubfrancaisduvin.com

laNguedoc-roussilloN

 IGP Coteaux d’Enserune ENSÉDUNA-MUSCAT SEC 2015   H PAR 6 réf. Bf851 (6,50 € la bouteille) 39,00 €

 Saint-Chinian PETIT PARADIS 2015   HHH PAR 6 réf. Bf911 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 IGP Côtes Catalanes CAZES, LE CANON DU MARÉCHAL MUSCAT-VIOGNIER 2015   H PAR 6 réf. Bf331 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 IGP Pays d’Oc MAS NEUF, MUSCAT SEC 2015   H PAR 6 réf. Bf321 (8,00 € la bouteille) 48,00 €

 Languedoc MAS DE LUNèS (BIO) 2015   H PAR 6 réf. Bf751 (12,50 € la bouteille) 75,00 €

 IGP Pays d’Oc VILLA DES ANGES 2015   H PAR 6 réf. Bf711 (5,95 € la bouteille) 35,70 €

 IGP Pays d’Oc LA DÉLICATESSE By SUBTIL - 9° 2015   H PAR 6 réf. Bf841 (6,30 € la bouteille) 37,80 €

 Corbières DOMAINE SAINT-MICHEL LES CLAUSES - ESPRIT DE GRAIN - GÉNÉRATION CHORUS 2015   H PAR 6 réf. Bf891 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 IGP Pays d’Oc LES CARDOUNETTES 2015   HH PAR 6 réf. Bf921 (6,50 € la bouteille) 39,00 €

 Cabardès CHâTEAU DE PENNAUTIER 2014   HH PAR 6 réf. Bf301 (7,45 € la bouteille) 44,70 €

 Minervois DOMAINE BÉNAZETH, PLO DU ROy 2014   HH PAR 6 réf. Bg871 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 Saint-Chinian DOMAINE DU LANDEyRAN LA FALAISE 2013   HH PAR 6 réf. B8411 (8,95 € la bouteille) 53,70 €

vallée du rhôNe 

 IGP Ardèche CUVÉE ORÉLIE 2015   H PAR 6 réf. Bd411 (4,95 € la bouteille) 29,70 €

 IGP Collines Rhodaniennes CAVE DE TAIN, MARSANNE 2015   HH PAR 6 réf. Bf271 (5,95 € la bouteille) 35,70 €

 Saint-Joseph FERRATON - LA SOURCE 2014   HH PAR 3 réf. Bf551 (15,00 € la bouteille) 45,00 €

 Châteauneuf-du-Pape OGIER - REINE jEANNE 2014   HH PAR 3 réf. Be011 (21,00 € la bouteille) 63,00 €

 IGP Ardèche VIGNERONS ARDÉCHOIS, LES TERRASSES 2014   H PAR 6 réf. Bf251 (4,80 € la bouteille) 28,80 €

 IGP Collines Rhodaniennes CAVE DE TAIN, SyRAH 2014   H PAR 6 réf. Bd461 (6,90 € la bouteille) 41,40 €

 Luberon MARRENON, CLASSIqUE 2014   H PAR 6 réf. BB441 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 Côtes du Rhône OGIER - ARTÉSIS 2014   H PAR 6 réf. Bc331 (7,50 € la bouteille) 45,00 €

 Côtes du Rhône-Villages Vinsobres DOMAINE DES AUZIèRES 2014   H PAR 6 réf. Bd581 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 Lirac DOMAINE DES CIGALOUNES 2012   H PAR 6 réf. Be291 (10,90 € la bouteille) 65,40 €

 Saint-Joseph CAVE DE TAIN, GRANDS CLASSIqUES 2014   HH PAR 3 réf. Bf261 (14,90 € la bouteille) 44,70 €

 Châteauneuf-du-Pape OGIER - CLOS DE L’ORATOIRE DES PAPES 2013   HHH PAR 3 réf. BB931 (30,00 € la bouteille) 90,00 €

proveNce et corse

 IGP Île de Beauté DOMAINE DE TERRA VECCHIA - MUSCAT 2015   H PAR 6 réf. Bf341 (7,70 € la bouteille) 46,20 €

 IGP Île de Beauté DOMAINE DE TERRA VECCHIA - VERMENTINU 2015   H PAR 6 réf. Bf361 (7,70 € la bouteille) 46,20 €

 IGP Île de Beauté DOMAINE DE TERRA VECCHIA - NIELLUCCIU 2015   H PAR 6 réf. Bf371 (7,70 € la bouteille) 46,20 €

 Côtes de Provence Sainte-Victoire CHâTEAU GASSIER - LE PAS DU MOINE 2015   H PAR 6 réf. Bf431 (12,50 € la bouteille) 75,00 €

 Vin de Corse CLOS POGGIALE 2014   H PAR 3 réf. Bf351 (13,95 € la bouteille) 41,85 €

 Coteaux d’Aix-en-Provence VILLA BAULIEU 2012   HHH PAR 3 réf. Ba731 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

LA CAVE DU CLUB
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LE CARTON PANACHé
les cépages 
de la cheValière

 2 chardoNNay
+ 2 piNot Noir
+ 2 rosé

réf. x3198 55,00 €
LE CARTON DE 6 - 30 %
 
 = 38,50 €

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

sud-ouest

 Gaillac Perlé CHâTEAU CLÉMENT TERMES 2014   H PAR 6 réf. BB521 (7,40 € la bouteille) 44,40 €

 IGP Côtes de Gascogne RIGAL ORIGINAL SAUVIGNON 2015   H PAR 6 réf. Be221 (7,50 € la bouteille) 45,00 €

 IGP Côtes de Gascogne RIGAL ORIGINAL BRAUCOL 2014   H PAR 6 réf. Be211 (7,50 € la bouteille) 45,00 €

 Cahors CHâTEAU LA CAMINADE 2014   H PAR 6 réf. Bd601 (8,50 € la bouteille) 51,00 €

loire

 Anjou CHâTEAU DE FESLES 2013  HH  PAR 6 réf. BB941 (11,90 € la bouteille) 71,40 €

 Quincy TERRE DU PETIT MAI 2014  H  PAR 6 réf. Be261 (13,90 € la bouteille) 83,40 €

 Touraine HENRy MARIONNET - VINIFERA SAUVIGNON 2014  HH  PAR 3 réf. Bc491 (14,00 € la bouteille) 42,00 €

 Pouilly-Fumé LA VIGNE DU BOIS-jOLI 2014  H  PAR 3 réf. Bc241 (14,90 € la bouteille) 44,70 €

 Rosé de Loire CHâTEAU DE MONTGUÉRET - LE PETIT SAINT-LOUIS 2015   H PAR 6 réf. Be271 (7,40€ la bouteille) 44,40 €

 Saint-Pourçain LA FICELLE DE SAINT-POURçAIN 2015   H PAR 6 réf. Bd961 (6,60€ la bouteille) 39,60 €

 Saumur CHâTEAU DE MONTGUÉRET - LE PETIT SAINT-LOUIS 2015   HH PAR 6 réf. Bf231 (8,95€ la bouteille) 53,70 €

 Saint-Nicolas-de-Bourgueil LES ECHALIERS 2015   H PAR 6 réf. Bf241 (9,95€ la bouteille) 59,70 €

 Sancerre LES PIERRIS DOMAINE ROGER CHAMPAULT 2013   H PAR 6 réf. B8401 (13,90€ la bouteille) 83,40 €

 Sancerre ALPHONSE MELLOT - PETITE MOUSSIèRE 2013   HH PAR 3 réf. Bf591 (18,50€ la bouteille) 55,50 €

les apéritifs et Bulles

 Vin Mousseux Blanc de Blancs CHARLES DE FèRE - CUVÉE jEAN-LOUIS   H PAR 6 réf. B5781 (5,95 € la bouteille) 35,70 €

 portugal Porto Tawny BURMESTER   HHH PAR 3 réf. Bd921 (16,50 € la bouteille) 49,50 €

 portugal Porto TAyLOR’S RUBy SELECT RÉSERVE   HHH PAR 1 réf. Bg071 (17,00 € la bouteille) 17,00 €

 portugal Porto TAyLOR’S LATE BOTTLED VINTAGE 2011   HHH PAR 1 réf. Bg081 (22,90 € la bouteille) 22,90 €

le cartoN paNaché des aroMatisés  
1 rosé fruit de la passioN + 1 MiraleoNe + 1 rosé griotte   
+ 1 BlaNc pêche + 1 paMpaleoNe + 1 rosé fraMBoise PAR 6 réf. x2341 (4,95 € la bouteille) 29,70 €

LA CAVE DU CLUB

- 30 %



les rosés de l’été
3 styles pour toutes vos envies

2 côtes de proveNce  
Arbaude, Mas de Cadenet, 2015, page 6

+  2 igp pays d’oc 
La Petite Vigne, 2015, page 6

+  2 igp île de Beauté 
Umanu, Gris de Cinsault Sciaccarelu, 2015, page 7 

le cartoN paNaché de 6 bouteilles   réf. x3508    
43,10 €  - 15 %  = 36,60 €
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  l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
à consommer avec modération

- 15%

- 25 %

le panaché de l’été
3 couleurs pour vos repas d’été 

1 igp côtes de thau  
Concerto, 2015, page 4

+  2 coteaux d’aix-eN-proveNce 
Château Beaulieu, Cuvée Alexandre, 2015, page 6 

+  3 Beaujolais-villages 
Louis Tête, 2015, page 9

le cartoN paNaché de 6 bouteilles   réf. x3518    
49,65 €  - 25 %  = 37,20 €


