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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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Chers adhérents, chers clients,

J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances cet été  
et que vous avez pu en profiter pour aller à la rencontre  
de quelques vignerons ! De mon côté, j’ai parcouru l’Italie et 
découvert certains vins de Sicile et de Toscane que nous aurons 
l’occasion de vous présenter prochainement dans L’étiquette.

Je suis également devenu ce mois-ci le nouveau président du Club 
Français du Vin, j’en suis très honoré et je suis à votre écoute si vous avez 
des idées ou des conseils à me faire parvenir pour continuer d’améliorer 
le Club. N’hésitez pas à me contacter personnellement  
au 06 99 02 10 10 ou par email à l’adresse  
alban.debelloy@clubfrancaisduvin.com.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

Salutations viticoles,
Alban de Belloy

ALBAN DE BELLOY,  
Président

LUCIE ZANELLA,  
Directrice qualité et achats
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UN VRAI COUP DE CœUR  
POUR CE BOURGOGNE 

I l n’est jamais aisé de sélectionner un très bon 
vin de Bourgogne pour un prix qui doit rester 
raisonnable. Des très grands vins à des prix 

élevés, là les offres ne manquent pas. Mais 
lorsque les critères de sélection deviennent 
drastiques, sans pour autant abaisser le seuil 
d’exigence en termes de qualité, de goût et de 
plaisir, là les candidats se font plus rares. 
Heureusement, le savoir-faire de la maison Bichot 
en la matière nous a guidés dans notre choix, 
l’affaire était entendue, ce serait lui !

NOTRE COUP DE CœUR
 

 
 

Bourgogne pinot noir
COMTE DE LUPÉ, ROUGE 2013

UN jOlI NEz élANCé ET éléGANT, PORTé PAR UN FRUITé FIN ET DE DélICATES NOTES 
FlEURIES. lA BOUChE EST BIEN DESSINéE, AVEC DES TANNINS FINS ET BIEN GAINéS, EllE 
CONClUT DANS l’éqUIlIBRE ET lA FRAîChEUR. Il N’EST PAS NéCESSAIRE DE l’ATTENDRE 
PlUS lONGTEmPS. INUTIlE éGAlEmENT DE lE CARAFER. 

Issu de secteurs répartis sur l’ensemble de la Bourgogne, en côte d’Or 
comme en côte Chalonnaise, ce pinot noir a été vinifié de façon tradi-

tionnelle, en cuves ouvertes avec contrôle des températures. Une partie 
des jus a été conservée en cuves pour préserver le fruit et la fraîcheur, 
une autre est passée en pièces bourguignonnes de 228 li tres pour lui 
apporter de la patine et un agréable fondu de tannins. 

Servir légèrement rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner  
un bœuf miroton, une tourte aux foies de volaille, un 
Saint-marcellin. CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2019.

lE CARTON DE 6 réf. BG901     83,40 €

lE CARTON DE 6 
réf. BG908     

sur la 3e ligne de votre bon  
de commande 

La Bourgogne accessible
Bourgogne… Un nom magique qui résonne aux oreilles des amateurs. Des cépages 

parmi les plus réputés du monde, le pinot noir et le chardonnay. Des crus dont le 
nom se prononce respectueusement en baissant la voix, Gevrey-Chambertin, Vosne-

Romanée, Aloxe-Corton, Pommard, Puligny-Montrachet…  Hélas, le corollaire de toute 
cette magnificence, c’est souvent des cuvées d’une extrême rareté et proposées à des prix 
hors de bourses. Pourtant la Bourgogne peut produire de très jolies cuvées pour des bud-

gets encore raisonnables, c’est le cas de cette cuvée qui fait les honneurs de notre catalogue ce mois-ci : 
le rêve est dans le verre, pas le prix. Saisissez l’occasion !
 
 le Comité de Dégustation

58,20 €

9,70€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE 13,90€
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- 30 %
Sur la 3e ligne de votre  

bon de commande
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DÉCOUVERTE

Chablis 1er Cru
DOMAINE LAROCHE,  
LES FOURNEAUx, 2013

UN Nez bieN OUvert, géNéreUx, très 
mûr, UNe référeNCe impliCite aU NOm 
dU CrU. la bOUChe est sOlaire mais 

CONteNUe, aveC dU Nerf, de l’éqUilibre, la 
fiNale est bieN épiCée.

Vaste premier cru de 31 hectares 
situé un peu à l’écart de Chablis, 

sur la commune de Fleys. Situé en 
fond de vallon, avec un retour du co-
teau en face assez proche, la situation 
du cru est particulièrement solaire, 
d’où le nom du cru. Les raisins 
peuvent vite mûrir à l’excès et il faut 
tout le savoir-faire de Laroche pour 
vendanger au juste moment. 

Servir frais (10-11 °C), pour 
accompagner un poulet 
aux écrevisses et lait de 

coco légèrement épicé. CE VIN 
SE DéGUSTERA jUSqU’EN 
2023.

LE CARTON DE 3 
réf. bg911 76,50 €

Chablis Grand Cru 
DOMAINE LAROCHE,  
LES BLANCHOTS, 2013

UN magNifiqUe Nez pOrté par le jUs de 
frUits blaNCs frais. eN bOUChe, l’ex-
pressiON CaillOUteUse typiqUe dU 

graNd CrU est déjà bieN eN plaCe, 
gOUrmaNd et déjà aCCessible.

les Blanchots sont le terroir situé le 
plus à l’est sur la colline des grands 

crus de Chablis. Laroche a la chance 
d’en être le principal exploitant, avec 
3,74 hectares en production sur les 
11,65 hectares délimités. Les sols 
blancs, qui ont donné son nom au 
cru, expriment une minéralité pou-
drée unique par sa texture en 
bouche. 

Servir frais (10-11 °C), pour 
accompagner une salade 
de homard. CE VIN SE 

DéGUSTERA jUSqU’EN 2028.

LE CARTON DE 3 
réf. bf781 147,00 €

le chardonnay aime  
le caillou

Laroche est un grand nom dans l’Yonne, où deux 
mots suffisent à le définir : « chardonnay », et 
« Chablis ». Car c’est là toute l’originalité de ces 
vins blancs du nord de la Bourgogne. Oui, ils sont 
bien réalisés uniquement à partir du cépage blanc 
magique, le chardonnay. Mais ce ne sont pas des 

chardonnays, ce sont des Chablis. La différence est due aux sols 
kimméridgiens, cette ère géologique durant laquelle des mètres de 
couches calcaires se sont accumulés au fond de l’océan, pour 
qu’aujourd’hui les racines de la vigne y puisent une salinité 
unique. Chez Laroche, on peut en déguster toutes les expressions, 
suivant les nombreuses expositions. 

vOUs pOUvez aUssi ChOisir…

LES CARTONS PANACHÉS 
doMaine larocHe par 3

1 Chablis saiNt-martiN
+ 1 Chablis 1er CrU les vaUdevey
+ 1 Chablis 1er CrU les fOUrChaUmes

réf. x3611 
LE CARTON DE 3 = 71,00 €

doMaine larocHe par 6
2 Chablis saiNt-martiN

+ 2 Chablis 1er CrU les vaUdevey
+ 2 Chablis 1er CrU les fOUrChaUmes

réf. x3628 142,00 €
LE CARTON DE 6 - 20 %

 = 113,60 € - 20 %
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PRIX club
25,50€

lA BOUTEIllE
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PRIX club
49,00€

lA BOUTEIllE
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Chablis 1er Cru
DOMAINE LAROCHE,  
LES FOURCHAUMES VIEILLES VIGNES, 
2013

UN viN remarqUable daNs UNe aNNée 
qUi N’était pas simple. beaUCOUp de 
préCisiON daNs le jUs de bOUChe, le 

viN se préseNte serré, teNdU, aveC UN frUi-
té blaNC bieN mûr, de l’allONge et UNe per-
sistaNCe tONiqUe.

Sans doute le premier cru histo-
rique pour le domaine, situé en 

aval de Chablis par rapport au Serein, 
un terroir très régulier dans sa matu-
rité, toujours ouvert, épanoui, floral et 
élégant. Le domaine Laroche y ex-
ploite 3 hectares, des vignes bien 
situées et protégées des vents frais 
venus du nord. 

Servir frais (10-11 °C), pour 
accompagner des 
Saint-jacques poêlées ou 

une cassolette de poissons au 
vin blanc. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2023.

LE CARTON DE 3 
réf. bg921 90,00 €

Chablis 1er Cru
DOMAINE LAROCHE, LES VAUDEVEY, 2014

aU Nez, belle pUreté des parfUms de frUits blaNC. la bOUChe 
Offre UN tOUCher ONCtUeUx aveC UNe agréable seNsatiON 
saliNe, salée, aveC lONgUeUr et préCisiON, pUis de beaUx 

amers eN fiNale.

Terroir réputé froid, ce qui signifie que les vendanges y sont souvent plus 
tardives que dans le reste de l’appellation. Une caractéristique que l’on 

retrouve souvent dans le verre par un fruité blanc plus que jaune, et aussi 
une tenue verticale et aérienne assez épurée, très élégante. La salinité de 
la finale fait des merveilles à table. 

Servir frais (10-11 °C), pour accompagner  
des tranches de saumon fumé. CE VIN SE DéGUSTERA  
jUSqU’EN 2029.

LE CARTON DE 3 
réf. bg201 76,50 €

Chablis 
DOMAINE LAROCHE, SAINT-MARTIN, 2015

de fiNs parfUms de frUits et de fleUrs aU Nez, UNe textUre 
bieN patiNée eN bOUChe, UN tOUCher gras et élégaNt.

la cuvée emblématique de Laroche est aussi l’une des plus impor-
tantes par la régularité de sa production. Sur les derniers millésimes, 

le style a progressé vers plus de pureté et d’envol aérien. Changement en-
core plus marqué en 2015, où la vinification et l’élevage s’orientent radica-
lement vers l’inox au détriment du bois, pour magnifier la fraîcheur du vin. 
Un changement payant au vu de la dégustation. 

Servir frais (10-11 °C), pour accompagner un jambon persillé, une 
douzaine d’escargots ail et persil. CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 6 
réf. bg181 93,00 €

GAGNEz  
UN INOUBLIABLE  
WEEK-END POUR  

2 PERSONNES  
AU DOmAINE lAROChE

(SUR SIMPLE TIRAGE AU SORT – VOIR 
CONDITIONS DANS LE DOCUMENT JOINT)

PRIX club
5,30€
lA BOUTEIllE
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PRIX club
25,50€

lA BOUTEIllE

PRIX club
5,30€
lA BOUTEIllE
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PRIX club
30,00€

lA BOUTEIllE               
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PRIX club
15,50€

lA BOUTEIllE
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BORDEAUx

Le style des vins de Bordeaux s’est imposé dans 
le monde par son élégance et sa digestibilité. 
Grâce à un climat océanique qui tempère  
les rigueurs de l’hiver comme les chaleurs  

de l’été, à un sous-sol argilo-calcaire  
où les cailloux accumulés au fil  
des millénaires (les fameuses graves) 
régulent les excès d’eau, et surtout 
grâce aux trois cépages majeurs que 
sont le merlot et les deux cabernets 
(sauvignon et franc), les vins  
de Bordeaux régalent par leur finesse  
et leur équilibre. Un modèle  

 que le monde entier nous envie. 

Une élégance unique  
au monde

BORDEAUX LIBOURNE

LANGON

Médoc

Margaux

Bordeaux

Graves 

Montagne-
Saint-Émilion

Côtes de Bourg  

Graves
CHâTEAU CHÉRET, 2014

jOli Nez Où dOmiNeNt des seNteUrs de 
Cassis, UNe tOUChe bOisée aUssi. la 
bOUChe est agréable, l’alCOOl est 

Certes géNéreUx mais l’éqUilibre est assU-
ré eN fiN de bOUChe, Ce viN af-
fiChe UNe agréable lONgUeUr.

l’exploitation viticole remonte à 1728 
mais ce n’est que depuis 1954 que 

les propriétaires actuels sont aux ma-
nettes. Le vignoble se situe à une 
vingtaine de kilomètres au sud de 
Bordeaux, lové dans un méandre 
de la Garonne. 

Servir très légèrement 
rafraîchi (16-17 °C), pour 
accompagner un rôti de veau 

aux olives, une poêlée de 
champignons, un comté affiné. 
CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 6 
réf. bg941  59,40 €

Bordeaux clairet
CHâTEAU HAUT-DAMBERT, CUVÉE CLÉMENCE, 2015

belle rObe d’UN greNat fONCé. le Nez, très frUité, 
évOqUe plUs UN viN rOUge qU’UN rOsé, aveC de fiNes 
NOtes flOrales et végétales élégaNtes. la bOUChe 

Offre UNe pléNitUde CharNUe, aveC UNe belle lONgUeUr frUi-
tée. 

les clairets sont des vins originaux, à mi-chemin entre rosé et rouge. Ce 
pur merlot a été foulé avant de subir une macération pelliculaire, sous gaz 

inerte, durant 8 heures ; c’est alors qu’il a pris cette belle coloration. Ces vins 
de corps et de parfum sont à servir à table. 

Servir frais (9-10 °C), pour accompagner couscous et tajines, une 
cuisine épicée, des brochettes ou des saucisses grillées. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 6 
réf. be081 38,10 €

Margaux
PORT AUBIN, 2014

Nez prOfONd et COmplexe, très agréa-
ble, de frUits rOUges. saNs exCès Ni 
lOUrdeUr, il est immédiatemeNt sédUi-

saNt. eN bOUChe, le tOUCher est déliCat, 
les taNNiNs fiNs et bieN eNrObés, l’eN-
semble est harmONieUx et savOUreUx. UN 
margaUx tOUt eN Char me et eN 
fiNesse.

Ce vignoble d’une trentaine d’hec-
tares est planté à 60 % en cabernet-

sauvignon et à 40 % en merlot. Les ven-
danges sont manuelles, la fer men tation 
s’est faite en petites cuves. 

Servir légèrement rafraîchi 
(16-17 °C), pour 
accompagner une 

entrecôte, un steak de thon à la 
plancha, des boulettes de 
viande à la sauce tomate, un 
suprême de volaille sauce au 
foie gras et tagliatelles.  
CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 3 
réf. bf121 59,70 €

l e  s a v i e z - v o U s   ?
Le bordeaux clairet,  
le chaînon manquant

Ni vraiment rosé parce qu’il est trop foncé, ni franchement rouge 
parce qu’il n’est pas assez sombre, le bordeaux clairet fait un peu 
figure d’OVNI (entendez par là objet vinicole non identifié) dans 

nos paysages viticoles assez uniformes. Peu de régions produisent d’ail-
leurs un rosé d’une telle intensité colorante, même Tavel, pourtant répu-
tée pour la densité de ses rosés, offre souvent des cuvées plus claires. 
Obtenu par une macération de quelques jours là où un rosé est cuvé 
quelques heures ou le temps d’une nuit, le Clairet s’exprime avec chair 
et tannins, il doit donc être rafraîchi avant le service mais sa structure 
appelle des préparations savoureuses.

N O U V E AU V

IN

PRIX club
9,90€

lA BOUTEIllE

PRIX club
19,90€

lA BOUTEIllE

PRIX club
6,35€
lA BOUTEIllE
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Côtes de Bourg
CHâTEAU GRAND CHEMIN, 2015

le Nez de Ce Côtes de bOUrg est fOrt 
agréable, OUvert, dégagé, épaNOUi, les par-
fUms de frUits sONt bieN préseNts. la 
bOUChe prOlONge Ce plaisir gOUrmaNd 

et friaNd, grâCe à UNe textUre bieN eN Chair, 
élaNCée et UNe fiNale éqUilibrée reNdUe dy-
NamiqUe par UNe aCidité fiNe. 

les Côtes de Bourg sont situés tout au nord-ouest 
du Bordelais, en limite d’appellation, très proches 
du vignoble des Charentes et de Cognac. Les vins 

là-bas n’ont pas la réputation des crus fameux, Pauillac 
ou Saint-Émilion, pourtant le rapport qualité-prix y est 
régulièrement satisfaisant. Le château Grand Chemin 
fait partie des bons classiques du secteur, apprécié par 
sa régularité et par ses vins qui évoluent favorablement 
après deux à trois ans de bouteille. 

Servir très légèrement rafraîchi (16-17 °C),  
pour accompagner un magret de canard,  
des cannelloni de veau, une mimolette vieille.  

CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2020.

le CartON de 6
réf. bg938 53,40 €

- 10 %

=  40,50 €

vOUs pOUvez aUssi ChOisir…

LE CARTON PANACHÉ 
bordeaUx

 2 graves
+ 2 mONtagNe-saiNt-émiliON
+ 2 Côtes de bOUrg

réf. x3638 56,60 €
LE CARTON DE 6 - 15 %

 = 48,10 €

Montagne- 
Saint-Émilion
CHâTEAU LA CROIx DES DUCS, 2014

sUr fONd de frUits bieN mûrs, le Nez 
dévelOppe égalemeNt UNe NOte bOi-
sée, agrémeNtée d’UNe tOUChe réglis-

sée. la bOUChe est CharNUe et très agréa-
ble, le bOisé est eNCOre préseNt mais il va 
rapidemeNt se fONdre. vOilà UN mONtagNe 

saiNt-émiliON fraNC et éqUili-
bré, d’agréa ble lONgUeUr. 

la petite appellation de Montagne 
est ce que l’on appelle un satellite 

de Saint-Émilion. Là-bas aussi, le mer-
lot se sent comme dans un jardin sur 
ses sols argilo-calcaires propices à 
sa bonne maturité. 

Servir très légèrement 
rafraîchi (16-17 °C), pour 
accompagner un filet de 

bœuf aux champignons, un steak 
de thon poêlé servi avec une 
sauce soja, un brillat-savarin à la 
truffe. CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 6 
réf. bg951  65,40 €

- 10 %

PRIX club
5,30€
lA BOUTEIllE

PRIX club
10,90€

lA BOUTEIllE
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O
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U V IN   

6,75€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE 7,50€

                 
  N

O
U

V
E

A
U

 V
IN

- 15 %
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LES BLANCS

vrais ennemis ou faux amis ?
Ces deux régions que tout semble opposer partagent en réalité 
beaucoup de points communs. Certes, la Bourgogne a adopté le 
pinot noir quand le Beaujolais lui a préféré le gamay, mais les deux 
régions se sont réconciliées, en blanc, autour du seul chardonnay. 
Certes, le nord du Beaujolais est constitué de sols granitiques 
quand toute la Côte d’Or est argilo-calcaire, mais au vieillissement  
les meilleurs crus du Beaujolais atteignent le raffinement et la 
volupté des grands vins de Côte de Beaune ou de Côte de Nuits.  
Et si on trinquait autour d’un verre ?

LYON

VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE

MÂCON

CHALON-
SUR-SAÔNE

Beaujolais

Beaujolais-
Villages

Chiroubles

Coteaux du Lyonnais

BOURGOGNE & BEAUJOLAIS

Hautes-Côtes  
de Nuits
ALBERT BICHOT, 
LES DAMES HUGUETTES, 2014

belle rObe Claire à reflets pOUrpres. 
Nez élégaNt Où pOiNteNt les fleUrs et 
UNe COrbeille remplie de frUits rOUges 
(frambOise, grOseille, Cerise). la bOUChe 

est drOite et élaNCée, sOUteNUe par UNe fraî-
CheUr éqUilibraNte. ON adOre sON Charme et 
raffiNemeNt, grâCe à UN tOUCher de taffe-
tas qUe les pUristes appréCierONt.

Cette cuvée est issue du terroir des Hautes-
Côtes, un plateau qui surplombe la fameuse 
côte de Nuits, à 300 ou 400 mètres de 

moyenne, mais où le sol mêlant argiles et calcaires est 
lui aussi propice au pinot noir, souvent récolté un peu 
plus tardivement que sur la côte. Ce vin a été ven-
dangé à la main. La vinification s’est faite pour partie 
en cuves et pour partie en fûts, la mise en bouteille 
survenant à l’été suivant la vendange. 

Servir rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner  
un bœuf aux carottes, un lapin à la moutarde, 
une tarte fine à l’époisses.

CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 3 
réf. bh211  45,00 €

Beaujolais blanc
MOMMESSIN,  
GRANDES MISES, 2014

le Nez est déliCat et élégaNt, le bOisé 
est eNCOre préseNt mais se fONd har-
mONieUsemeNt, derrière revieNt le jUs 

frais et gOUrmaNd dU ChardONNay. la bOU-
Che est rONde, savOUreUse et fraîChe, 
daNs UN bel éqUilibre harmONieUx et élaN-
Cé. vOilà UN beaUjOlais blaNC à plaCer à 
table ! eNCOre UNe brillaNte réUssite pOUr 
Cette gamme « graNdes mises » de mOmmes-

siN. il évOlUera très bieN. 

la température de service est un cri-
tère important pour bien apprécier 

ces beaux blancs de gastronomie. 
Dans cette gamme de « Grandes 
Mises », les rouges nous ont déjà sé-
duits, maintenant c’est le blanc : 
vous aussi vous serez conquis, à 
n’en pas douter. 

Servir assez frais mais pas 
glacé (10-11 °C), pour 
accompagner un risotto aux 

champignons, un lieu  
avec une sauce crémée,  
un brillat-savarin. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 3 
réf. bd541  32,70 €

PRIX club
10,90€

lA BOUTEIllE

PRIX club
5,30€
lA BOUTEIllE

PRIX club
15,00€

lA BOUTEIllE
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Beaujolais-Villages
DOMAINE DE GRY-SABLON, 2015

aU Nez, des arômes de frUits bieN mûrs, pUissaNts et 
CONCeNtrés, presqUe CONfits, ON retrOUve là l’effet dU 
millésime 2015. la bOUChe COmbiNe strUCtUre et éqUilibre 

grâCe à UNe agréable fraîCheUr. 

le domaine de Gry-Sablon excelle dans la production de vins souples et 
friands, sans pour autant perdre en finesse et en structure, c’est là l’une 

des caractéristiques de l’appellation Beaujolais-Villages. 

Servir bien rafraîchi (14-15 °C), pour accompagner un mâchon pour 
des amis qui débarquent à l’improviste, un blanc de poulet en 
salade, un fromage frais aux herbes. CE VIN SE DéGUSTERA 

jUSqU’EN 2018.

LE CARTON DE 6 
réf. bg971 53,40 €

Chiroubles
CHâTEAU DE JAVERNAND, 2014

de belles NOtes pOivrées aU Nez COm-
me eN bOUChe, la bOUChe retrOUve 
UNe dimeNsiON plUs frUitée mais tOUt 

aUssi épiCée. l’eNsemble est éqUilibré, 
d’agréable lONgUeUr, aveC UNe 
fiNe strUCtUre très élégaNte. 

le château de Javernand est une 
propriété suivie soigneusement par 

la maison Georges Duboeuf, le grand 
spécialiste des vins du Beaujolais, qui 
a fait rayonner les vins de la région 
sur tous les continents y compris 
les tables des plus grands restau-
rants. 

Servir rafraîchi (15-16 °C), 
pour accompagner une 
salade césar, un saucisson 

en pâte feuilletée, une fondue 
savoyarde. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2018.

LE CARTON DE 6 
réf. bg981 75,00 €

Coteaux du Lyonnais
LE POT DES VORACES, 2015

aU Nez, le frUité est teNdre et gOUrmaNd, à dOmiNaNte 
frUits rOUges. la bOUChe prOlONge Ce registre CrOqUaNt, 
les taNNiNs sONt sOUples, daNs UN eNsemble fONdU et dé-

lié, ON le bOit d’UN trait et ON reteNd sON verre. 

Ce pur gamay a été vinifié selon une technique dite de macération semi-
carbonique, qui permet d’extraire plus d’arômes de fruits pour un tou-

cher de bouche toujours plus glissant. C’est le vin de bistrot par excellence !

Servir bien rafraîchi (14-15 °C), pour accompagner une planche de 
charcuteries ou de fromages, une brandade de morue, un poulet 
rôti pommes vapeur. CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2018.

LE CARTON DE 6 
réf. bg961 47,40 €

vOUs pOUvez aUssi ChOisir…

LE CARTON SÉLECTION DU
coMité de dégUstation

3 COteaUx dU lyONNais
+ 2 beaUjOlais-villages
+ 1 ChirOUbles

réf. x3648 54,00 €
LE CARTON DE 6 - 10 %

 = 48,60 € - 10 %

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 UV
E

A
U
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IN

PRIX club
12,50€

lA BOUTEIllE
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LES ROSÉS

Anjou

Chinon

Vouvray

Saumur-
Champigny

NANTES

ANGERS

TOURS

ORLÉANS

VALLÉE DE LA LOIRE

Un vignoble complet
Le Val de Loire est l’un des rares, dans le monde,  
à briller pour tous les types de vins (ou presque : 
on n’y élabore pas de VDN type banyuls !).  
Des blancs secs et incisifs dans le Muscadet, des 
blancs plus aromatiques à Sancerre, des bulles fines et élégantes  
à Vouvray ou Saumur, des rouges de fruit à Sancerre (encore),  
des rouges plus en chair et en tannins à Chinon ou Saumur,  
sans oublier les fabuleux liquoreux à Vouvray, Bonnezeaux  
ou dans les Coteaux du Layon : l’amateur peut déguster tout cela, 
et plus encore, en parcourant les vignobles de la vallée de la Loire.  

Vouvray
LA VIGNE DES SABLONS, 2015

Nez gOUrmaNd et de belle fiNesse, aveC UNe 
prédOmiNaNCe dU frUit jaUNe et blaNC, et 
même UNe NOte plUs exOtiqUe (maNgUe). la 
bOUChe est de belle aCidité, tOUt aUssi arO-

matiqUe et légèremeNt sUCrée Ce qUi étire sa fi-
Nale, pOUr le plUs graNd plaisir des papilles. 

l’appellation Vouvray se situe sur la rive droite de la 
Loire, à un jet de raisin de la ville de Tours. Pur chenin 
bien sûr, ce vin a été vinifié sans chaptalisation, unique-

ment à partir du sucre naturel du raisin, à basse tempéra-
ture. L’équilibre final a été atteint à 25 g/l de sucre restant, 
d’où le caractère demi-sec en bouche, mais le sucre s’in-
tègre bien dans l’acidité tonique du vin. Toute la vinifica-
tion et l’élevage se sont déroulés en cuves inox, pour 
mieux préserver le fruité rayonnant dans le verre. 

Servir frais (9-10 °C), à l’apéritif ou pour 
accompagner une terrine froide de poisson, 
une tarte aux fruits exotiques. 

CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2020 .

le CartON de 6
réf. bh008 59,40 €

- 10 %

=  53,40 €

l’avis de  
Lucie ZaneLLa

Les Chinons blancs sont des vins 
assez rares, voilà déjà une bonne 

raison de les présenter à sa table. Par leur 
fruité expressif et charnu, leur acidité pré-
sente et tonique, ce sont de formidables vins 
de gastronomie. Moins en fruits qu’un Vou-
vray ou un Montlouis, moins salins qu’un 
Savennières, ils bénéficient du substrat argi-
lo-calcaire de l’appellation. Comme tous les 
vins de Loire, leur souplesse dans les al-
liances gourmandes est étonnante : ils résis-

tent aux épices, 
aiment les pois-
sons, ne détes-
tent pas les 
vian des blan -
ches ni les vo-
lailles, et pro-
longent le sus-
pense jus qu’aux 
formages ! Irré-
sistibles !

Chinon
DOMAINE DE LA NOBLAIE, 2015

beaU Nez frUité et gOUrmaNd, des 
frUits très mûrs vOire exOtiqUes 
(aNaNas, maNgUe mûre). la bOUChe est 

élégaNte et dyNamiqUe, grâCe à UN jUs tO-
NiqUe et fiN, la fiNale est vive.

l’appellation Chinon est plus répu-
tée pour ses rouges que ses blancs. 

Pourtant les sols de tuffeau, argilo-cal-
caires, sont également propices à une 
expression fruitée et gourmande du 
chenin blanc, le grand cépage ligé-
rien. Ce vin a été intégralement vini-
fié en cuves inox. 

Servir assez frais (10-11 °C), 
pour accompagner  
une friture de poissons,  

une soupe de coques, un 
plateau de fromages de chèvre. 
CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 6
réf. bg991 71,70 € 

- 10 %

8,90€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE 9,90€
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PRIX club
11,95€

lA BOUTEIllE
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Chinon
DOMAINE DE LA NOBLAIE, LE TEMPS DES CERISES, 2015

le Nez tieNt la reveNdiCatiON de l’étiqUette, aveC de gOUr-
maNdes NOtes de Cerise et de frUits rOUges CONfitUrés. la 
bOUChe est savOUreUse, OffraNt Chair et mâChe aveC UN 

bel éqUilibre, de la lONgUeUr. C’est UN fOrt jOli viN daNs UN 
exCelleNt millésime. 

Ce vin a été obtenu par vendange manuelle. Issu de différentes parcelles, 
qui ont été cueillies en tenant compte de l’avancement spécifique de la 

maturité pour chaque secteur. La vinification s’est déroulée intégralement 
en cuves inox. 

Servir rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner un tendron de veau,  
un poulet en cocotte, un coulommiers. CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 6 
réf. bh021 64,20 €

Saumur-Champigny
DOMAINE FILLIATREAU, 2015

aU Nez, les arômes de frUits expri-
meNt UNe seNsatiON de jeUNesse, sUr 
le frUit rOUge. la bOUChe est élé-

gaNte et agréable, de belle lONgUeUr, 
aveC UNe fiNale CrOqUaNte Où 
les petits taNNiNs dONNeNt dU 
relief aUx parfUms de grO-
seille. 

Vendangé pour moitié machine et 
l’autre moitié à la main, les raisins 

ont été égrappés en totalité, avec une 
vinification en cuves inox. Dans ce 
bon millésime 2015 la rondeur de 
bouche le rend gourmand dès à 
présent. 

Servir rafraîchi (15-16 °C), 
pour accompagner une 
terrine de queue de bœuf, 

un hachis Parmentier, des 
fromages de vache. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 6 
réf. bh011 69,00 €

Anjou
FOUCHER-LEBRUN, LE BOIS PRIEUR, 2014

aU Nez, des NOtes de frUits frais, la bOUChe est tOUjOUrs 
sUr le frUit, agrémeNtée de NOtes plUs raCiNaires, de 
rONCes et de sOUs-bOis. UN viN aveC UN CharNU CrO-

qUaNt, agréable et éqUilibré.

Issus d’un sol de graves, les cabernets francs ont macéré durant 3 se-
maines, toute la vinification s’est déroulée en cuves inox. 

Servir légèrement rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner  
une planche de charcuteries, un hachis Parmentier, des fromages  
au lait cru. CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 6 
réf. bd561 45,00 €
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PRIX club
11,50€

lA BOUTEIllE

PRIX club
10,70€

lA BOUTEIllE

vOUs pOUvez aUssi ChOisir…

LE CARTON PANACHÉ 
vallée de la loire

 1 saUmUr-ChampigNy
+ 2 ChiNON
+ 3 aNjOU

réf. x3658 55,40 €
LE CARTON DE 6 - 10 %

 = 49,85 € - 10 %

           N OUVEA
U

 V
IN

PRIX club
7,50€
lA BOUTEIllE
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Lirac

Saint-Joseph

IGP Ardèche

Côtes-du-
Rhône

AVIGNON

VALENCE

MONTÉLIMAR

ORANGE

la puissance et le fruit
Les vins rouges de la vallée du Rhône offrent deux identités bien 
différentes, selon qu’ils proviennent du nord ou du sud. Au nord, 
la seule syrah donne des vins parfumés et élégants, au toucher 
suave comme en Côte Rôtie ou à Crozes-Hermitage. Au sud, un 
assemblage plus complexe de grenache, syrah ou mourvèdre 
donne des vins plus généreux, au degré plus élevé mais toujours 

avec de puissants arômes de fruits noirs et 
d’épices. Les blancs restent marginaux dans la 
région, pourtant les blancs du sud sont 
gourmands et gras quand ceux du nord (surtout 
à Condrieu) sont fins et aromatiques. 

VALLÉE DU RHôNE

IGP Ardèche
VIGNERONS ARDÉCHOIS,  
LES TERRASSES, 2015

vOilà UN viN absOlUmeNt irrésistible 
par sON Charme. UN Nez de frUits rOU-
ges frais, UNe bOUChe fONdaNte aUx 
taNNiNs bieN eN plaCe, il est faCile à 

bOire et Cela eN fait le viN pOUr tOUs les 
jOUrs. UN rappOrt qUalité-prix saNs éqUi-
valeNt !

le vignoble se situe au sud-est de l’Ardèche mé-
ridionale. Dans cet assemblage, le merlot et le 
grenache sont largement majoritaires. Des 

techniques modernes, notamment la thermovinifica-
tion, sont employées afin de faire ressortir le fruit. 

Servir rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner 
des viandes grillées, des brochettes, un 
plateau de fromages. CE VIN SE DéGUSTERA 

jUSqU’EN 2017.
le CartON de 6

réf. bg328 28,80 €
- 10 %

=  25,80 €

IGP Ardèche
VIGNERONS ARDÉCHOIS,  
CUVÉE ORÉLIE, 2015

le Nez est arOmatiqUe et agréable, 
peaU de pamplemOUsse, jUs de pOire, 
très fraNC, très OUvert. eN bOUChe, 

l’eNtame est large, ON CrOqUe daNs le 
frUit, la fiNale reste CharNUe et gOUr-
maNde. la gOUrmaNdise dOmiNe. vOilà UN 

exCelleNt rappOrt qUalité-prix, 
l’idée même de la bONNe affaire.

Assemblage sauvignon et chardon-
nay, ce vin est à apprécier pour son 

plaisir, on peut l’ouvrir en toutes circons-
tances. Il constitue une belle réussite 
pour le secteur méridional de l’Ar-
dèche, où les sols sont argilo-calcaires 
et granitiques suivant les endroits.

Servir bien frais (8-9 °C), 
pour accompagner une 
tartelette au chèvre, un 

rouleau de printemps, des 
crevettes à la plancha. Et bien 
entendu à l’apéritif. CE VIN SE 
DéGUSTERA DANS l’ANNéE.

LE CARTON DE 6 
réf. bd411  31,20 €

l e  s a v i e z - v o U s   ?
Le vignoble ardéchois

La présence de la vigne est très ancienne en Ardèche puisqu’on y a 
retrouvé des traces d’espèces indigènes antérieures à l’âge d’or gal-
lo-romain. La région est coincée entre la vallée du Rhône, à l’est, et 

les hauts-plateaux du Massif Central, à l’ouest. En outre, elle s’étire au 
nord jusqu’à Condrieu, avec un climat semi-continental, alors que dans 
sa partie méridionale, jusqu’à Pont-Saint-Esprit, le climat prend des ac-
cents méditerranéens. Bref, un terroir complexe, où plusieurs cépages 
s’épanouissent : syrah et viognier bien entendu, mais aussi du merlot et 
du cabernet-sauvignon, sans oublier le très local chatus, un cépage rouge 
aux accents épicés qui a bien failli disparaître avec le phylloxéra. 

PRIX club
5,20€
lA BOUTEIllE

- 10 %

4,30€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE 4,80€
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Lirac 
OGIER, LOU CAMINÉ, 2014

le Nez est marqUé par les frUits rOUges bieN mûrs, le CUir, 
les épiCes dOUCes, eN bOUChe UNe NOte plUs fraîChe se 
maNifeste eN fiN (eUCalyptUs). les taNNiNs sONt fiNs et 

bieN eNrObés par l’élevage. 

Assemblage complexe syrah, grenache, mourvèdre et cinsault, issus des 
différents sols de l’appellation. Les cépages sont vinifiés séparément 

puis élevés pour partie en foudres de chêne, pour une autre partie en cuves 
béton. 

Servir légèrement rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner une 
volaille aux champignons, un rôti de veau, un médaillon de porc  
à la polenta. CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 6 
réf. bg111 65,40 €

Côtes-du-Rhône
DOMAINE DE COCOL, 2014

UN Nez iNteNse, dOmiNé par des seN-
teUrs de pOivre, de frUits NOirs légè-
remeNt CONfits (pâte de frUits). la 

bOUChe Offre UNe belle fraî-
CheUr, gOUrmaNde grâCe à UNe 
aCidité qUi éqUilibre bieN.

Une ancienne famille noble italienne, 
les Montecoculli, a donné son nom 

à la colline dite du « Moine de Cocol », 
autour de laquelle s’étend cette pro-
priété familiale. Assemblage grenache, 
syrah et cinsault, sur un terroir à do-
minante argilo-calcaire, fait de ga-
lets et de cailloutis. 

Servir rafraîchi (15-16 °C), 
pour accompagner un osso 
bucco, des spaghettis 

bolognaise, une viande en 
sauce.CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 6 
réf. bh031 41,40 €

Saint-Joseph
CAVE DE TAIN, GRANDS CLASSIqUES, 2014

ON retrOUve daNs Ce viN UNe belle expressiON des syrahs dU 
NOrd de la vallée dU rhôNe, aveC Ce Nez fUmé-lardé prOpre 
aUx sOls de graNite. la bOUChe saliNe et drOite est bieN 

dessiNée, les taNNiNs sONt fermes mais saNs dUreté, Ce viN sera 
d’agréable COmpagNie à table. il Offre UN exCelleNt CaraC-
tère, aveC Cette fiN de bOUChe « sèChe » prOpre aU terrOir.

l’appellation Saint-Joseph est très étirée le long de la rive droite du Rhône, 
et son climat oscille entre des influences méditerranéennes au sud, et 

d’autres plus continentales au nord. C’est ce qui fait la richesse des cuvées qui 
assemblent différents secteurs, ce vin en est une belle illustration. 

Servir légèrement rafraîchi (16-17 °C), pour accompagner  
un onglet de bœuf, une daube, une tartiflette, un magret grillé.  
CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 3 
réf. bf261 44,70 € PRIX club

14,90€
lA BOUTEIllE

PRIX club
10,90€

lA BOUTEIllE

             N O UV
E

A
U

 V
IN

PRIX club
6,90€

lA BOUTEIllE

vOUs pOUvez aUssi ChOisir…

LE CARTON PANACHÉ 
vallée dU rHône

 1 saiNt-jOseph
+ 2 liraC
+ 3 Côtes-dU-rhôNe

réf. x3668 57,40 €
LE CARTON DE 6 - 15 %

 = 48,75 € - 15 %



SÈTE

NARBONNE

Corbières

Minervois

Saint-
Chinian

AGEN

IGP Comté Tolosan

Cahors
LANGUEDOC-ROUSSILLON

en constant progrès
Longtemps l’image du Languedoc et du 

Roussillon était associée à une production  
massive de vins de table de faible intérêt, pour le 

moins. Depuis les années 1990, une prise de conscience 
collective que les temps changeaient et avec eux les désirs des 

consommateurs a permis d’améliorer sensiblement la qualité et 
avec elle de faire émerger de nouvelles appellations ou de redorer 
le blason d’autres plus anciennes : Terrasses du Larzacou 
Minervois-la-Livinière pour les premières, Picpoul de Pinet ou 
Côtes du Roussillon-Villages pour les secondes. 

Cahors 
RIGAL, L’ABSOLU, 2013

UNe fiNesse et UNe élégaNCe, rares à 
CahOrs, aveC Ce viN aUx arômes de 
frUits frais très gOUrmaNds (myr-

tille), les taNNiNs sONt velOUtés 
et fONdaNts, l’éqUilibre frais, il 
est déjà harmONieUx et prêt à 
bOire, l’eNsemble est digeste. 

Ce pur malbec a subi une macération 
préfermentaire à chaud, afin d’ex-

traire plus de couleurs et d’arômes, 
son élevage s’est déroulé dans des 
fûts de chêne français durant 10 
mois. 

Servir légèrement rafraîchi 
(16-17  °C), pour accompagner 
une épaule d’agneau, un 

boudin noir épicé, ou l’inévitable 
cassoulet toulousain.  CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2018.

LE CARTON DE 6 
réf. bb071 51,00 € PRIX club

8,50€
lA BOUTEIllE

JUSQU’À 30 % DE REmiSE
Fidélité 0-4 ans = 15 % de remise  •  Fidélité + 4 ans = 30 % de remise

IGP Comté Tolosan
RIGAL, ORIGINAL BRAUCOL, 2014

très marqUé par sON Cépage, aveC des arômes 
mûrs de CONfitUre de Cassis, de réglisse, de viO-
lette. la bOUChe est rONde, les taNNiNs bieN eN-

rObés, Ce viN glisse eN bOUChe, saNs reteNUe, UN vrai 
plaisir.

Belle expression d’un cépage original et aux arômes de fruits 
noirs caractéristiques. 

Servir rafraîchi (15-16 °C) pour accompagner un magret  
au poivre, un cassoulet, un brie fermier.  
CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2017.

LE CARTON DE 6 bOUtEillES 

Fidélité 0-4 ans réf. be212 (7,50 € soit 6,35 € la blle)  38,10 €
Fidélité + 4 ans réf. be214 (7,50 € soit 5,25 € la blle)  31,50 €

fidélité

à partir de
5,25€
lA BOUTEIllE

l e  s a v i e z - v o U s   ?
Le braucol, ce cépage à la santé de fer

Ce cépage fait partie des grands voyageurs du Sud-Ouest, fruit 
d’une viticulture millénaire où les vallées et les villages commu-
niquaient peu si bien que les noms ont fini par évoluer. Si à 

Gaillac tout le monde connaît le braucol, il est décrit comme mansois en 
Aveyron, notamment à Marcillac, ou plus généralement comme fer ou fer 
servadou dans de nombreux vignobles bordant la Garonne. Ce nom de 
« fer » vient des bois de la vigne, particulièrement durs à tailler. Ce cé-
page contribue à donner une certaine rusticité au vin, mais ce supplé-
ment de caractère donne leurs charmes à ces vins du Sud, notamment les 
rouges de Marcillac où il est souvent utilisé seul !
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Minervois
DOMAINE LA CROIx DE SAINT-JEAN, CUVÉE MICHEL, 2014

Nez pUissaNt et parfUmé, Où se mêleNt des parfUms d’épiCes 
et de garrigUe, et d’aUtres plUs CharNUes, Cerise à l’eaU-
de-vie. la bOUChe preNd le relais sUr le plaN des arômes, 

aveC même qUelqUes savOUreUses NOtes trUffées. l’eNsemble 
est très élégaNt mais à fOrte persONNalité sUdiste. 

Ce domaine de création récente s’est rapidement imposé par l’équilibre 
gourmand rencontré dans chacune de ses cuvées, l’alcool est toujours 

intégré et le fruit reste frais : une belle réussite pour ce secteur inondé de so-
leil !

Servir légèrement rafraîchi (16-17 °C), pour accompagner un filet 
mignon de porc aux herbes aromatiques, des côtes d’agneau au thym, 
un Saint-marcellin. CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 6 
réf. bh041 53,70 €

Corbières
CHâTEAU DES CROZES,  
CUVÉE LA MONDIèRE, 2014

aUjOUrd’hUi, le Nez est eNCOre UN peU 
fermé mais patieNCe, il faUt jUste l’at-
teNdre qUel qUes mOis. derrière les 

NOtes pOivrées qUi fiNisseNt par pOiNdre, 
aU Nez COmme eN bOU Che, Cette derNière 
Offre plUs de rONdeUr daNs sa strUCtUre. 
UN bON frUit, COmplété de tOUChes épiCées 
pOivrées, aveC UNe belle fiNale reNdUe 
déliCate par qUelqUes NOtes grillées. afiN 
de libérer ses parfUms, il est préférable 

de le Carafer 30 à 50 miNUtes 
avaNt de le servir. 

Au pied du mont Alaric, les cépages 
syrah, grenache et carignan expri-

ment toute la puissance et la sève du 
terroir des Corbières. Les carignans 

sont vinifiés en macération carbo-
nique afin de mieux valoriser leur 
fruit. Tous les raisins sont égrappés, 
et les macérations n’excèdent pas 3 
semaines pour éviter trop de struc-
ture et de dureté dans les vins. 

Servir légèrement rafraîchi 
(16-17 °C), pour accompagner 
une daube, un bœuf braisé,  

un couscous. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 6 
réf. bd231 41,40 €

PRIX club
6,90€
lA BOUTEIllE

           NOUVEA
U

 M
IL

L
É

SI
M

E

PRIX club
8,95€
lA BOUTEIllE

vOUs pOUvez aUssi ChOisir…

LE CARTON PANACHÉ 
langUedoc-roUssillon 

 2 COrbières
+ 2 miNervOis
+ 2 saiNt-ChiNiaN

réf. x3678 48,70 €
LE CARTON DE 6 - 10 %

 = 43,80 € - 10 %

Saint-Chinian
DOMAINE HAUT-LOUBIER, 2015

UN beaU Nez sUr le frUit frais, CharmeUr et eNjôleUr. eN 
bOUChe, de beaUx arômes épiCés et tOUjOUrs Cette dOmi-
NaNCe frUitée. la fiNale est bieN éqUilibrée, elle appOrte 

de la gOUleyaNCe. 

la typicité du terroir de Saint-Chinian s’exprime au travers de ses sols 
essentiellement schisteux, qui donnent une salinité et un relief tout 

particulier en finale. La syrah y est particulièrement à l’aise. 

Servir légèrement rafraîchi (16-17 °C), pour accompagner des 
aubergines farcies, des lasagnes de légume, une viande braisée.  
CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 6 
réf. bh051 51,00 €

             N O UV
E

A
U

 V
IN

PRIX club
8,50€
lA BOUTEIllE
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Crémant d’Alsace
CAVE DE RIBEAUVILLÉ,  
GIERSBERGER, NON MILLÉSIMÉ

jOli Nez déliCat et frais, déliCatemeNt 
CitrONNé, frUits seCs, fleUrs jaUNes. 
la bUlle est fONdaNte eN bOUChe, le 

dOsage est perCeptible mais la belle aCi-
dité de fiN de bOUChe est tONiqUe 

et dONNe dU peps. il est digeste 
et Ne fatigUe pas à la dégUsta-
tiON, Ce qUi est UNe graNde qUa-
lité !

l’Alsace est une région pionnière en 
matière de crémants, et au-

jourd’hui elle se positionne comme 
une alternative très sérieuse au 
Champagne !

Servir bien frais (8-9 °C), à 
l’apéritif ou pour 
accompagner un dessert aux 

fruits blancs ou jaunes, ou tout 
au long d’une soirée dansante. 
CE VIN SE DéGUSTERA 
jUSqU’EN 2019.

LE CARTON DE 6 
réf. bh061 71,40 €

Une offre complète
Par la diversité de ses sols, calcaires, granitiques, gréseux, schisteux, volcaniques 
quand ce n’est pas une inextricable superposition de différents stades géologiques, 
par le grand nombre de ses cépages, les sept officiels sans compter ceux qui ont 
également droit de séjour (chardonnay, klevener, etc.), par la multitude d’expositions 
tantôt en haut de coteau tantôt en bas de plaine, au débouché d’une vallée venant des 
Vosges ou sur une colline surplombant la plaine du Rhin, par l’incroyable palette de 
vins proposés, rouges, blanc ou rosés, tranquilles ou effervescents, secs ou doux, 
l’Alsace possède toutes les cartes du jeu dans sa main !

ALSACE

Alsace pinot noir
CAVE DE RIBEAUVILLÉ,  
COLLECTION VENDANGES MANUELLES, 2015

UN beaU frUité NOir prOfONd, myrtille, prUNe aU Nez. la 
bOUChe est bieN strUCtUrée par des taNNiNs fermes, aveC UN 
éqUilibre eN pUissaNCe, qUi demaNde des plats haUts eN sa-

veUrs. 

la cave de Ribeauvillé est l’une des plus petites d’Alsace par la taille et le 
nombre d’adhérents, et sans doute la plus réputée pour la qualité de sa 

production, grâce aux beaux terroirs du secteur de Ribeauvillé et aux grands 
crus alentours. 

Servir rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner une épaule d’agneau 
confite, un cervelas tiède, une tarte flambée ou un jarret de porc sur lit 
de choucroute. CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 6 
réf. bh071 65,40 €

l e  s a v i e z - v o U s   ?
Le millésime 2015 en Alsace

Comme dans de nombreux vignobles en France, le millésime 2015 
sort avec des a priori positifs. Les raisins étaient sains, bien mûrs, 
certains les trouveront trop mûrs ce qui leur a enlevé un peu 

d’acidité. Les premières dégustations montrent des vins gourmands, au 
fruité dégagé et déjà bien développé, sans doute pas des vins de longue 
garde mais de plaisir réel, du moins pour les blancs. En revanche, l’année 
s’annonce grandiose pour les rouges, le pinot noir ayant dans les sec-
teurs solaires pleinement bénéficié des caractéristiques du millésime. Et 
des grandes années à pinot noir, l’Alsace n’en compte pas tant que cela…

STRASBOURG

SÉLESTAT

COLMAR

WISSEMBOURG

               
    

   
   

   
   

 N
O

U
V

EA

U VIN

PRIX club
11,90€

lA BOUTEIllE

               
    

   
   

   
   

 N
O

U
V

EA

U VIN

PRIX club
10,90€

lA BOUTEIllE
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Alsace 
Gewurztraminer
ARTHUR METZ, 2015

jOli Nez sUr la rOse et les épiCes légè-
remeNt pOivrées. la bOUChe est bieN 
éqUilibrée, le sUCre résidUel est 

Certes préseNt mais ON appréCie la 
pOiNte d’amertUme et la vivaCité 
qUi dONNeNt dU tONUs eN fiNale. 

le gewurztraminer est sans doute le 
cépage le plus exubérant et le plus 

aromatique parmi tous ceux disponibles 
en France. Des caractéristiques qui lui 
permettent de jouer depuis l’apéritif 
jusqu’aux plats épicés, sans oublier les 
fromages relevés et bien entendu les 
desserts. 

Servir frais (9-10 °C), à 
l’apéritif ou pour 
accompagner une salade 

sucré-salé, un munster flambé ou 
un kouglof glacé. CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 6 
réf. bh101 65,70 €

Alsace pinot gris
ARTHUR METZ, 2015

malgré la répUtatiON de haUte matUrité dU millésime 2015, Ce 
viN reste arOmatiqUe et bieN éqUilibré, aveC UNe fiNale eNle-
vée, Nette et bieN drOite. les beaUx parfUms de frUits blaNCs 

et de frUits jaUNes COmplèteNt la sédUCtiON. 

le pinot gris est le plus puissant et le plus structuré des vins blancs d’Alsace. 
Par sa tenue en bouche, il accueille sans broncher volailles et viandes 

blanches pour des accords gourmands réussis. 

Servir frais (9-10 °C), pour accompagner un pâté en croûte, un foie 
gras au torchon, une côte de porc, un brie de melun.  CE VIN SE 
DéGUSTERA jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 6 
réf. bh081 65,70 €

Alsace Riesling
ARTHUR METZ, 2015

jOli Nez, fiN et drOit, sUr les agrUmes et les frUits blaNCs. 
la bOUChe est bieN CONstrUite, aveC Nerf et fraîCheUr, et 
UN éqUilibre frais et digeste.

le riesling est le cépage le plus connu de la région, à vrai dire c’est même le 
grand cépage du Centre Nord de l’Europe, jusqu’en Moselle et en Autriche. 

Les climats semi-continentaux respectent la haute acidité que le raisin 
conserve même à belle maturité, c’est là toute sa force. 

Servir frais (9-10 °C), à l’apéritif ou pour accompagner une choucroute, 
un poisson de rivière ou une bouchée à la reine bien crémée. CE VIN 
SE DéGUSTERA jUSqU’EN 2020.

LE CARTON DE 6 
réf. bh091 51,60 €

N O U V E AU V

IN

PRIX club
10,95€

lA BOUTEIllE

N O U V E AU V

IN

PRIX club
8,60€

lA BOUTEIllE
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E

PRIX club
10,95€

lA BOUTEIllE

vOUs pOUvez aUssi ChOisir…

LE CARTON PANACHÉ 
alsace

 2 alsaCe piNOt gris
+ 2 alsaCe riesliNg
+ 2 alsaCe gewUrztramiNer

réf. x3681 = 61,00 €
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LE CARTON PANACHÉ DE 12 BOUTEILLES
3 BOUTEILLES DE ChAqUE VIN  réf. x3701  = 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 DANS 
l’ANNéE.

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  
DANS l’ANNéE.

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 2015

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 
jUSqU’À FIN 2017.

LE CARTON DE 12 

réf. bg741 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

  N O U VE AU m

Il
l

é
S

I m
E

  N O U VE AU m

Il
l

é
S

I m
E

  N O U VE AU m

Il
l

é
S

I m
E

  N O U VE AU m

Il
l

é
S

I m
E



  n° 185 septembre-octobre 2016 L’étiquette  19

TOUT SAVOIR

frUits 

végétaldéfaUt

miNéral

bOis

sOUs-bOis

NOix 

aNimal

épiCes 

flOral 

La palette des arômes
Découvrez les arômes du vin à travers cette fresque qui vous permettra d’aborder  

votre dégustation de vin d’un point de vue ludique. Décryptez ses arômes, et découvrez 
ceux qui caractérisent la majorité des vins de France et d’ailleurs, puis tentez  

de les identifier pas à pas, que vous soyez néophyte ou amateur averti.
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LA GRANDE CAVE

lES BlANCS  ET lES ROSéS

  Champagne Champagne Brut BEAUMONT DES CRAYèRES - GRAND ROSÉ   H	 PAR 6 réf. b4171 (23,90 € la bouteille) 143,40 €

  Champagne Champagne Brut Grand Cru LALLIER - R.012   H	 PAR 6 réf. be371 (29,90 € la bouteille) 179,40 €

  Champagne Champagne PHILIPPONNAT ROYALE RÉSERVE NON DOSÉ   H	 PAR 6 réf. bb651 (29,90 € la bouteille) 179,40 €

  Champagne Champagne PHILIPPONNAT ROYALE RÉSERVE ROSÉ BRUT   H	 	 PAR 3 réf. bg141 (35,00 € la bouteille) 105,00 €

  Champagne Champagne LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER   H			 PAR 3 réf. bC411 (39,00 € la bouteille) 117,00 €

  alsace 1er Cru Engelgarten MARCEL DEISS  - ENGELGARTEN (BIO) 2012   HHH			 PAR 1 réf. bC541 (26,00 € la bouteille) 26,00 €

  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   HH	 PAR 3 réf. b9651 (16,95 € la bouteille) 50,85 €

  bordeaux Sauternes CHâTEAU HAUT-MONTEILS 2010 (50CL)  HHH PAR 3  réf. b8461 (16,90 € la bouteille) 50,70 €

  bourgogne Chablis VIEILLE VOYE DOMAINE LAROCHE 2014   HHH	 PAR 3 réf. bC211 (19,00 € la bouteille) 57,00 €

  bourgogne Mercurey ALBERT BICHOT 2012   HH			 PAR 3 réf. be251 (20,90 € la bouteille) 62,70 €

  bourgogne Chablis 1er Cru LES VAUCOUPINS DOMAINE LAROCHE 2012   HHH	 PAR 3 réf. bb821 (21,50 € la bouteille) 64,50 €

  bourgogne Chablis 1er Cru MONT DE MILIEU DOMAINE LAROCHE 2012   HHH	 PAR 3 réf. bb831 (21,50 € la bouteille) 64,50 €

  bourgogne Savigny-lès-Beaune JEAN-CLAUDE BOISSET 2009   H	 PAR 3 réf. b9681 (22,90 € la bouteille) 68,70 €

  bourgogne Chablis 1er Cru LES BEAUROYS DOMAINE LAROCHE 2014   HHH		 PAR 3 réf. bf731 (23,50 € la bouteille) 70,50 €

  bourgogne Chablis 1er Cru CôTE DE LÉCHET DOMAINE LAROCHE 2012   HHH	 PAR 3 réf. bb401 (24,50 € la bouteille) 73,50 €

  bourgogne Saint-Aubin 1er Cru sur Gamay JAFFELIN 2011   HH	 PAR 3  réf. bf191 (28,90 € la bouteille) 86,70 €

  bourgogne Chassagne-Montrachet LOUIS MAx 2012   HHH	 PAR 3 réf. bC231 (40,00 € la bouteille) 120,00 €

  bourgogne Chablis Grand Cru LES BOUGUEROTS DOMAINE LAROCHE 2011   HHH	 PAR 3 réf. b9861 (44,00 € la bouteille) 132,00 €

  bourgogne Chablis Grand Cru LES CLOS DOMAINE LAROCHE 2012   HHH	 PAR 3 réf. bb431 (57,00 € la bouteille) 171,00 €

  bourgogne Chablis Grand Cru LA RÉSERVE DE L’OBÉDIENCE DOMAINE LAROCHE 2011  HHH	PAR 1 réf. bb861 (87,00 € la bouteille) 87,00 €

  loire Bonnezeaux CHâTEAU DE FESLES - ÉDITION LIMITÉE 2010 (50CL)   HH	 PAR 3 réf. b8471 (29,90 € la bouteille) 89,70 €

  provence Coteaux-d’Aix-en-Provence VILLA BAULIEU 2012   HH	 PAR 3 réf. bb871 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

  provence Côtes de Provence CHâTEAU GASSIER, « 946 » 2015   HHH	 	 PAR 3 réf. bh221 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

  vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, REINE JEANNE 2014  HH PAR 3  réf. be011 (21,00 € la bouteille) 63,00 €

  vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, CLOS DE L’ORATOIRE DES PAPES 2015  HH PAR 3  réf. bf721 (32,00 € la bouteille) 96,00 €

  vallée du rhône Condrieu OGIER, LA CôTE CHÉRY 2014  HH PAR 3  réf. bC051 (35,00 € la bouteille) 105,00 €

  jura Arbois VIN DE PAILLE 2003 (37,50 CL)  HHH	 PAR 3 réf. bd911 (24,00 € la bouteille) 72,00 €

  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 Rivesaltes CAZES, CUVÉE AIMÉ 1978   HHH	 PAR 1 réf. bb491 (71,00 € la bouteille) 71,00 €

Retrouvez plus de grands vins sur notre site www.clubfrancaisduvin.com
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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

- 25 %

LE CARTON SURPRISE

lES ROUGES 

bordeaux Médoc Cru Bourgeois CHâTEAU PATACHE D’AUx 2010   HHH	 PAR 3 réf. bb101 (17,40 € la bouteille) 52,20 €

bordeaux Pessac-Léognan DADA DE ROUILLAC 2014   HHH			 PAR 3 réf. bd441 (17,90 € la bouteille) 53,70 €

bordeaux Saint-Éstèphe CHâTEAU TOUR DE PEZ - LES HAUTS DE PEZ 2013   HHH	 PAR 3 réf. bd501 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

bordeaux Saint-Julien CHâTEAU MOULIN-RICHE 2011   HHH			 PAR 3 réf. bb711 (33,00 € la bouteille) 99,00 €

bourgogne Givry ANTONIN RODET 2014   HHH	 PAR 3 réf. bb761 (16,90 € la bouteille) 50,70 €

bourgogne Givry ALBERT BICHOT 2013   HH			 PAR 3 réf. be241 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

bourgogne Mercurey LOUIS MAx VIGNES DU DOMAINE 2012   HH			 PAR 3 réf. ba231 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

bourgogne Nuits-Saint-Georges LOUIS MAx LES LIèVRES 2012   HH			 PAR 3 réf. bb451 (32,95 € la bouteille) 98,85 €

bourgogne Pommard ALBERT BICHOT - DOMAINE DU PAVILLON “CLOS DES URSULINES” 2012  HHH			 PAR 1 réf. bC511 (40,00 € la bouteille) 40,00 €

bourgogne Gevrey-Chambertin ALBERT BICHOT - DOMAINE FRANTIN LES MUROTS 2014  HH	 	 PAR 1 réf. bh121 (44,00 € la bouteille) 44,00 €

loire Sancerre ALPHONSE MELLOT - PETITE MOUSSIèRE 2013   HH	 	 PAR 3 réf. bf591 (18,50 € la bouteille) 55,50 €

loire Saumur-Champigny THIERRY GERMAIN - LA MARGINALE 2013   HHH			 PAR 1 réf. bC461 (31,00 € la bouteille) 31,00 €

languedoc-roussillon Terrasses du Larzac DOMAINE DU CAUSSE D’ARBORAS 2014  HH	 	 PAR 3 réf. bh231 (18,00 € la bouteille) 54,00 €

languedoc-roussillon Languedoc MAS LA CHEVALIèRE - LA CROIx CHEVALIèRE 2012   HHH			 PAR 3 réf. ba621 (23,00 € la bouteille) 69,00 €

provence Coteaux d’Aix-en-Provence VILLA BAULIEU 2012   HHH  	 PAR 3 réf. ba731 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, GALETS ROULÉS 2012   HHH	 PAR 3 réf. ba811 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, SAFRES 2012   HHH	 PAR 3 réf. bb901 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, GRèS ROUGE 2012   HHH	 PAR 3 réf. bb911 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, ÉCLATS CALCAIRES 2012   HHH	 PAR 3 réf. bb921 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, CLOS DE L’ORATOIRE DES PAPES 2013  HHH	 PAR 3 réf. bb931 (30,00 € la bouteille) 90,00 €

vallée du rhône Côte-Rotie FERRATON, L’ÉGLANTINE 2013   HHH			 PAR 1 réf. bf631 (40,00 € la bouteille) 40,00 €

vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, LES CHORÉGIES 2012   HHH	 PAR 1 réf. ba931 (60,00 € la bouteille) 60,00 €

sud-Ouest Cahors CHâTEAU DE CHAMBERT - GRAND VIN 2010  HHH	 	 PAR 3 réf. bh241 (23,00 € la bouteille) 69,00 €

sud-Ouest Cahors RIGAL, LE VIN NOIR 2014   HHH	 PAR 3 réf. bC821 (25,00 € la bouteille) 75,00 €

sud-Ouest Madiran CHâTEAU BOUSCASSÉ 2010   HHH	 PAR 3 réf. be061 (15,00 € la bouteille) 45,00 €

sud-Ouest Madiran CHâTEAU MONTUS PRESTIGE 2001   HHH	 PAR 1 réf. bC441 (49,00 € la bouteille) 49,00 €

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

Nouveau vin
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bOrdeaUx

 Bordeaux Blanc CHâTEAU HAUT-DAMBERT, CUVÉE CLÉMENCE 2014   H PAR 6 réf. b9671 (5,60 € la bouteille) 33,60 €

 IGP Atlantique LE PETIT BERTICOT-MERLOT 2015   H PAR 6 réf. bf111 (4,95 € la bouteille) 29,70 €

 Bordeaux CHâTEAU HAUT-DAMBERT, CUVÉE CLÉMENCE 2014   H PAR 6 réf. be091 (6,35 € la bouteille) 38,10 €

 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 €

 Graves CHâTEAU PONTET LA GRAVIèRE 2014   H PAR 6 réf. bf051 (12,50 € la bouteille) 75,00 €

 Saint-Émilion CHâTEAU AUSTERLITZ 2014   H PAR 6 réf. ba121 (13,90 € la bouteille) 83,40 € 

 
beaUjOlais-bOUrgOgNe

 Beaujolais COUP DE TêTE 2014   H PAR 6 réf. b9101 (7,95 € la bouteille) 47,70 €

 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 €

 Brouilly CHâTEAU DES PIERREUx 2014   H PAR 6 réf. bC301 (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 €

 Coteaux Bourguignons BOUCHARD AINÉ & FILS, RÉSERVE 101 2014   H PAR 6 réf. bf811 (8,40 € la bouteille) 50,40 €

 Bourgogne Pinot Noir ROPITEAU 2012   H PAR 6 réf. b7901 (12,95 € la bouteille) 77,70 €

 
laNgUedOC-rOUssillON

 IGP Côtes de Thau CONCERTO 2015   H PAR 6 réf. bg651 (5,95 € la bouteille) 35,70 €

 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 Pays d’Oc MAS NEUF, MUSCAT SEC 2015   H PAR 6 réf. bf321 (8,00 € la bouteille) 48,00 €

 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 €

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 €

 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 €

 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 €

Dans la limite des stocks disponibles.  D’autres vins sur www.clubfrancaisduvin.com
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vallée dU rhôNe 

 IGP Collines Rhodaniennes CAVE DE TAIN, MARSANNE 2015   HH PAR 6 réf. bf271 (5,95 € la bouteille) 35,70 €

 Côtes du Rhône DAUVERGNE & RANVIER, PIERRE SOLAIRE 2014   H PAR 6 réf. bg671 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 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 DAUVERGNE & RANVIER, VADE RETRO 2014   H PAR 6 réf. bg701 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 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 €

 Baumes de Venise DOMAINE DE FENOUILLET, LES TERRES BLANCHES 2014   H PAR 6 réf. bd421 (13,95 € la bouteille) 83,70 €

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 €

 Vin de Corse CLOS POGGIALE 2014   H PAR 3 réf. bf351 (13,95 € la bouteille) 41,85 €

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 €

 Cahors CHâTEAU LA CAMINADE 2014   H PAR 6 réf. bd601 (8,50 € la bouteille) 51,00 €

 Gaillac CHâTEAU CLÉMENT TERMES 2014   H PAR 6 réf. bb801 (8,60 € la bouteille) 51,60 €

 Cahors CHâTEAU DE CHAMBERT 2007   H PAR 6 réf. b9611 (12,90€ la bouteille) 77,40 €

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 €

les magNUms  
 IGP Pays d’Oc DOMAINE DE MASSIA, GRIS 2015   H PAR 1 réf. bf961 (13,95 € le magnum) 13,95 €

 IGP Pays d’Oc LORGERIL - LA ROSÉE D’ÉTÉ 2015   H PAR 1 réf. bf971 (14,95 € le magnum) 14,95 €

 Côtes de Provence Sainte-Victoire CHâTEAU GASSIER - PAS DU MOINE 2015   H PAR 1 réf. bf981 (27,00 € le magnum) 27,00 €



l ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é .  À  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n
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Pour commander dès aujourd’hui votre Beaujolais  
nouveau, utilisez le Bon de commande « sPécial Beaujolais »

NOTRE BEAUJOLAIS NOUVEAU

Recevez votre Beaujolais-Villages Nouveau    
   chez vous le jour de sa sortie !
Certes, il vous faudra patienter jusqu’au troisième jeudi du mois de novembre, soit le 17, 

telle est la contrainte de la réglementation française pour ce qui est des vins primeurs 
d’appellation. Mais vous pouvez déjà imaginer ses parfums de fruits rouges croquants,  
sa texture ronde et fondante, son glissant canaille en bouche, tout ça sur un air de planches 
de charcuteries et de plateaux de fromages entre ami(e)s !

 

reCevez-le Chez vOUs 
le jeUdi 17 NOvembre

le saviez-voUs ?

L’idée du vin primeur, ou vin nou-
veau, c’est de célébrer la récolte qui 
vient de descendre en cave, de la 

goûter avant l’hiver qui s’annonce. Quand 
les vins traditionnels fermentent souvent 
jusqu’au printemps suivant, entre les al-
cooliques et les malolactiques, pour peu 
que les caves soient fraîches et l’hiver pré-
coce entraînant une baisse rapide des tem-
pératures, les vins primeurs sont mis en 
bouteille en général dans les 4 à 5 semai-
nes qui suivent les vendanges ! Gorgés de 
fruit, on les apprécie pour leur bouche 
pulpeuse et croquante, leurs rondeurs gé-
néreuses. On fait la fête avec du vin, on 
parle autour d’une planche de saucisson, 
c’est ça l’esprit du beaujolais-nouveau !

PRIX club
6,85€
lA BOUTEIllE

Beaujolais- 
Villages Nouveau
DOMAINE DE GRY-SABLON, 2016

Francs arômes de fruits rouges et fruits des 
bois, la bouche est ronde et souple, le fruit 
élégant. Pur gamay noir à jus blanc, vinifié 
selon le principe de la macération carbo-

nique. Cette technique très développée dans le 
Beaujolais consiste à saturer la cuve de gaz carbo-

nique, entrainant ainsi une fermentation intra-
cellulaire qui fait éclater les peaux du raisin et 
libère un maximum d’arômes de fruits mais peu 
de tannins. 

servir rafraîchi (14-15 °C), avec une 
planche de charcuterie ou de fromages,  
des salades composées.  

Ce viN se dégUstera jUsqU’eN 2017

le CartON de 6 
RéF. Bh111 41,10 €


