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notre coup de cœur

La Bourgogne accessible

B

ourgogne… 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, VosneRomanée, 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 budgets 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

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.

I

ssu 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 traditionnelle, 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 litres 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
LE CARTON DE 6
réf. BG908

83,40 €

58,20 €

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 !

la bouteille
au lieu
de 13,90€
nouveau

Un vrai coup de cœur
pour ce bourgogne

9,70€

m
il
lé
si
m
e

Sur la 3e ligne de votre bon
de commande

- 30 %
Sur la 3e ligne de votre
bon de commande
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bordeaux
Une élégance unique
au monde
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.

4
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Vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ
bordeaux
2 graves
+ 2 montagne-saint-émilion
+ 2 côtes de bourg
réf. X3638
le carton de 6

56,60 €
- 15 %

= 48,10 €

- 15 %
n° 187

janvier 2017
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les
BOURGOGNE
blancs & BEAUJOLAIS
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 ?

Brouilly

Château de Pierreux, 2014
Une expression élégante de fruits
rouges et de pierre chaude, très
agréable. En bouche on retrouve la
rondeur fruitée de Brouilly alliée à la
minéralité caillouteuse du secteur de
Pierreux, bien nommé. Sa jolie structure
gourmande et déjà bien ouverte, sa profondeur, le destinent à table.

L

e terroir de Pierreux se situe au pied de la fameuse Côte de Brouilly (l’un des 10 crus du Beaujolais), sur un secteur qui exprime une
forte minéralité dans le verre et justifie
pleinement son nom. Ce caractère si
particulier permet généralement au
vin de la propriété d’évoluer favorablement dans le temps, là où de nombreux brouillys plus souples sont à
boire rapidement. Les vinifications se
déroulent en cuves béton, suivies
d’un élevage en foudres.

PRIX club

12,90€
la bouteille

Servir légèrement rafraîchi
(15-16 °C), pour
accompagner une
flamekusche, un carré
d’agneau, une vieille
mimolette. Ce vin se
dégustera jusqu’en 2019.
LE CARTON DE 6

réf. Bc301

6
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77,40 €

fidélité

IGP Comté Tolosan
Rigal, Original braucol, 2014

Très marqué par son cépage, avec des arômes
mûrs de confiture de cassis, de réglisse, de violette. La bouche est ronde, les tannins bien enrobés, ce vin glisse en bouche, sans retenue, un vrai
plaisir.

B

elle 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)

Fidélité + 4 ans réf. BE214

(7,50 € soit 5,25 € la blle)

à partir de
,25€

5

la bouteille

38,10 €
31,50 €

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

• Fidélité + 4 ans = 30 % de remise

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.

I

ssu 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 traditionnelle, 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 litres pour lui apporter de la
patine et un agréable fondu de
tannins.

PRIX club
,90€

13

la bouteille

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 €
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Vallée du rhône
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.

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 qualitéprix sans équivalent !

L
PRIX club

4,80€
la bouteille

e vignoble se situe au sud-est de
l’Ardèche méridionale. Dans cet assemblage, le merlot et le grenache sont
largement majoritaires. Des techniques modernes, notamment la
thermovinification, 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. Bg321

8
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28,80 €

Côtes-du-Rhône
Domaine Sourihac, 2015

La robe est d’une belle couleur violine profonde. Au nez,
des arômes très gourmands et exubérants de mûre et de
gelée de framboise. La bouche est charnue, parfaitement
équilibrée et fraîche, avec une grande longueur sur le fruit.

?

??ne ancienne famille noble italienne, les Montecoculli, a donné son nom à
la colline dite du « Moine de
À déguster légèrement rafraîchi (15-16°), avec des brochettes de
bœuf, un hachis Parmentier, un hamburger, un carpaccio ou des
saucisses grillées. À boire dès aujourd’hui et jusqu’à fin 2017.

LE CARTON DE 6

réf. Bh031

47,40 €

PRIX club
,90€

7

la bouteille

Vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ
vallée du rhône
1 SAINT-JOSEPH
+ 2 LIRAC
+ 3 CÔTES-DU-RHÔNE
réf. X3668
le carton de 6

57,40 €
- 15 %

= 48,75 €

- 15 %
n° 187

janvier 2017
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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.

10
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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 dominance fruitée. La finale est bien équilibrée, elle apporte
de la gouleyance.

PRIX club
,50€

8

la bouteille

L

a 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 €

Vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ
Languedoc-Roussillon
2 corbières
+ 2 minervois
+ 2 saint-chinian
réf. X3678
le carton de 6

48,70 €
- 10 %

= 43,80 €

- 10 %
n° 187

janvier 2017
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VALLÉE
DE LA Loire
les rosés

Chinon

Domaine de la Noblaie, 2015

L

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

fidélité

IGP Comté Tolosan
Rigal, Original braucol, 2014

Très marqué par son cépage, avec des arômes
mûrs de confiture de cassis, de réglisse, de violette. La bouche est ronde, les tannins bien enrobés, ce vin glisse en bouche, sans retenue, un vrai
plaisir.

B

elle 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)

Fidélité + 4 ans réf. BE214

(7,50 € soit 5,25 € la blle)

à partir de
,25€

5

la bouteille

38,10 €
31,50 €

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

12
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• Fidélité + 4 ans = 30 % de remise

71,70 €

PRIX club
,95€

11

la bouteille

u VIN

’appellation Chinon est plus réputée pour ses rouges que ses blancs.
Pourtant les sols de tuffeau, argilo-calcaires, sont également propices à une
expression fruitée et gourmande du
chenin blanc, le grand cépage ligérien. Ce vin a été intégralement vinifié en cuves inox.

ea

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.

v

Un vignoble complet

Beau nez fruité et gourmand, des
fruits très mûrs voire exotiques
(ananas, mangue mûre). La bouche est
élégante et dynamique, grâce à un jus tonique et fin, la finale est vive.

no

u

Chinon

Domaine de la Noblaie, Le Temps
des Cerises, 2015
Le nez tient la revendication de l’étiquette, avec de gourmandes 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.

C

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

64,20 €

réf. BH021

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 aromatique et légèrement sucrée ce qui étire sa
finale, pour le plus grand plaisir des papilles.

8,91€

la bouteille
au lieu
de ??,50€

n

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, uniquement à partir du sucre naturel du raisin, à basse température. 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’intègre bien dans
l’acidité tonique du vin. Toute la vinification et l’élevage se sont déroulés en cuves inox, pour mieux
préserver le fruité rayonnant dans le verre.

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 croquant,
agréable et équilibré.

I
PRIX club

7,50€
la bouteille

ssus d’un sol de graves, les cabernets francs ont macéré durant 3
semaines, toute la vinification s’est
déroulée en cuve inox.

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

??,40 €

- 15 %

= 53,46 €

- 15 %

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 €

n° 187
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e a u vi n

la bouteille

uv

10

o

PRIX club
,70€

e 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.

L’étiquette

13

LES INSOLITES
????
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 !

14
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Vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON sélection du
comité de dégustation
3 COTEAUX du lyonnais
+ 2 beaujolais-villages
+ 1 chiroubles
réf. X3648
le carton de 6

54,00 €
- 10 %

= 48,60 €

- 10 %
n° 187

janvier 2017
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les SOLDES
Dans la limite
des stocks disponibles
Commandes servies
par ordre d’arrivée
Bordeaux rosé

Château La Grande Métairie, 2015

5,40€

la bouteille
au lieu
de XX,40€

Belle robe d’un rose bonbon appétissant. Le nez est gourmand, sur les
fruits rouges (fraise, framboise), une
note plus lactique aussi (yaourt aux
fruits). La bouche est bien charnue, fraî
che et acidulée, elle développe une
pointe anisée en fin.

L

es Bordeaux rosés ont toujours un fruité prononcé, cela vient de leurs cépages (merlot et
cabernets), avec souvent une belle acidité en
bouche, ce qui leur donne de la tenue à table.

Servir frais (9-10 °C), pour accompagner
des brochettes de gambas marinées
et épicées, de la cuisine exotique, une tarte
courgette-tapenade-chèvre. Ce vin se
dégustera jusqu’en 2017.

XXX bouteilles disponibles
LE CARTON DE 6

- 15 %

réf. BF108

32,39 €

- 15 %
32,39 €

IGP Pays d’Oc

Villa des Anges, 2015

5,06€

la bouteille
au lieu
de XX,40€

La robe est légèrement orangée. Le
nez est très frais, sur une dominante
fruitée gourmande et mûre. La bouche
prolonge cette belle impression, grâce à
u n e t e n u e to n i q u e e t u n e a l lo n g e
agréable.

C

e pur cinsault a été récolté de nuit pour bénéficier de la fraîcheur nocturne, puis vinifié en
cuve. Issu de sols peu profonds, mêlant graves,
limons et sables, ce terroir à flanc de collines réunit les conditions idéales pour donner naissance à
un rosé croquant de fruit.
Servir bien frais (8-9 °C), pour
accompagner des pizzas, des salades
composées ou un déjeuner à la plage.
Ce vin se dégustera jusqu’en 2017.

XXX bouteilles disponibles

- 15 %
16
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LE CARTON DE 6

réf. BF718

41,70 €

- 20 %
33,35 €

Corbières

Domaine Saint-Michel les Clauses, Esprit de
Grain Génération Chorus, 2015
Un joli nez de fleurs et de petits fruits
rouges (cerise, groseille), très agréa
ble. La bouche est généreuse, le fruité
mûr est bien épaulé par des nuances salines
rafraîchissantes, voilà un rosé de caractère qu’il faut impérativement associer à
un plat.

Rosé de Loire

L

Magnifique robe d’un beau rose blush.
Le nez est très aromatique, bien net,
gourmand, avec des senteurs de petits
fruits rouges en particulier la groseille.
La bouche est bien équilibrée, fraîche et
très fruitée, avec une jolie vivacité finale,
très rafraîchissante.

Servir bien frais (8-9 °C), pour accompagner
une salade niçoise, des filets de rouget à la tapenade, des poivrons farcis, un aïoli, une pizza aux
anchois. Ce vin se dégustera jusqu’en
2018.

es notes fruitées sont de prime abord les plus
en évidence dans un rosé, toutefois leur intérêt
gastronomique provient de leur salinité à partir
des éléments minéraux du sol.

Château de Montguéret,
Le Petit Saint-Louis, 2015

A

ssemblage expressif de grolleau, cabernet franc
et gamay, vinifiés en pressurage direct et fermentés à basse température. Sa fraîcheur et sa
digestibilité s’expliquent aussi par sa faible teneur
en alcool (11,5 %).

6,29€

la bouteille
au lieu
de XX,40€

XXX bouteilles disponibles
LE CARTON DE 6

réf. BF898

57,00 €

- 20 %
37,92 €

- 20 %
6,32€

Servir bien frais (7-8 °C) pour
accompagner une salade de légumes
grillés et fêta, des brochettes de poulet
tandoori, une salade de poulpes. Ce vin se
dégustera jusqu’en 2017.

la bouteille
au lieu
de XX,40€

XXX bouteilles disponibles
LE CARTON DE 6

réf. BE278

75,00 €

- 20 %
37,74 €

Côtes de Provence

- 15 %

Arbaude, Mas de Cadenet, 2015
Une jolie robe rose, très légèrement orangée. Le
nez est très expressif, gourmand 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 présence et
de longueur.

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.

R

osé de presse et de goutte, qui a fermenté
durant 3 semaines en cuves inox.

Servir bien frais (8-9 °C), à l’apéritif ou
pour accompagner salades, grillades,
planches de charcuteries ou de fromages.
Ce vin se dégustera jusqu’en 2017.

D

6,00€

la bouteille
au lieu
de XX,40€

epuis 1813, la famille Négrel veille à la destinée du
Mas de Cadenet, au pied de la montagne SainteVictoire, à quelques kilomètres d’Aix-en-Provence.
Le domaine compte 45 hectares de vignes, d’un
seul tenant, les vins rosés représentent ici 50 % de
la production. Cette cuvée Arbaude comprend
70 % de syrah, 15 % de carignan et 15 % de cabernet-sauvignon, tous vinifiés en cuve.
Servir frais (9-10 °C), pour accompagner des
antipasti, des salades composées,
des brochettes de poulet tandoori, une
salade de poulpe ou de la cuisine sucré-salé.
Ce vin se dégustera jusqu’en 2017.

XXX bouteilles disponibles

XXX bouteilles disponibles

LE CARTON DE 6

LE CARTON DE 6

réf. BE208

53,40 €

- 20 %
36,00 €

- 20 %

réf. BF288

57,00 €

- 20 %
47,52 €

n° 187

7,92€

la bouteille
au lieu
de XX,40€

- 20 %
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LES RÉSERVES DU CLUB
Plus de fruit, plus de fraîcheur et toujours autant de
gourmandise pour accompagner vos repas de tous les jours !
4

no u veau

m

Le Blanc 2015
frais et léger

no u veau

Le Rouge 2015

fruité et souple

Servir frais (12 °C) en
apéritif, avec des poissons,
des crustacés, des entrées
ou du fromage de chèvre.
Ce vin se dégustera dans
l’année.

Servir légèrement frais
(14 °C), avec des viandes
rouges ou blanches, un
hachis Parmentier, des pizzas
ou des fromages pas trop forts.
Ce vin se dégustera
jusqu’à fin 2017.

43,20 €

LE CARTON DE 12

réf. BF001

43,20 €

Vous

sim e

m

lé

sim e

no u veau

Robe violacée. Nez de
fruits rouges bien
mûrs et de fruits
noirs. Bouche gourman
de, ronde, gouleyante à
souhait qui conjugue
fruit et fraîcheur.

réf. BE991

la bouteille

m

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.

LE CARTON DE 12

3

no u veau

il

la bouteille

lé

sim e

3

PRIX club
,60€

il

la bouteille

lé

3

PRIX club
,60€

il

PRIX club
,60€

il

la bouteille

lé

PRIX club
,95€

sim e

IGP PAYS D’OC

m

Le Rosé 2015

Bordeaux

fin et élégant

réserve 2015

Robe rose très pâle,
appétissante. Nez
gourmand et fin, aux
arômes de fruits rouges
mêlés à de fines notes
d’agrumes. Bouche légè
re, rafraîchissante et
gourmande.

Le nez est gourmand
et dévoile de jolies
notes de fruits rou
ges bien mûrs. La bouche
est ronde, bien structurée
et parfaitement équilibrée. C’est un vin élégant
et charnu qui satisfera
l’amateur le plus exigeant.

Servir frais (12 °C) en
apéritif, avec des salades
composées, des légumes
grillés, des brochettes
ou des viandes blanches.
Ce vin se dégustera
dans l’année.

Servir chambré (16 °C),
avec des viandes rouges,
des côtelettes d’agneau,
un steak tartare ou avec
un beau plateau de fromages.
Ce vin se dégustera
jusqu’à fin 2017.

LE CARTON DE 12

LE CARTON DE 12

réf. BE981

réf. BG741

pouvez

43,20 €

aussi

59,40 €

choisir...

LE CARTON PANACHÉ DE 12 BOUTEILLES
3 BOUTEILLES DE CHAQUE VIN
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réf. X3701

= 47,25

€

tout savoir

Le millésime 2015
La plupart des cuvées sont encore en cours d’élevage, seules les cuvées printanières,
commercialisées sur le fruit sont déjà embouteillées. Pourtant, le microcosme
médiatico-vigneron ne bruisse que de louanges quant au millésime 2015. « Un nouveau
millésime du siècle », affirment doctement certains, ce qui ne fait que
e
le 8 dans ce cas pour ce début du XXIe siècle, persiflent les taquins. « Ça vaut 1947 ! »
rappellent les plus anciens, ou ceux qui font semblant. Bon, que peut-on en dire
vraiment, de ce millésime 2015. Premiers indices, échos de fonds de cave.
600 SIGNES SVP

I

l est toujours délicat de juger un vin tant qu’il n’est pas en
bouteille, mais l’aspect visuel et gustatif des raisins
constitue souvent un indice plus que crédible. La météo
a été assez homogène dans le pays, chose assez rare
finalement. En gros, les réserves hydriques étaient
bonnes au sortir de l’hiver, ce qui a permis à la plante de bien se
développer jusqu’au début de l’été. Là, le manque d’eau s’est
partout fait ressentir, avec une sécheresse qui a duré plusieurs
mois dans certains secteurs, parfois sans même une goutte
d’eau. Et soudain, comme par enchantement, de grosses pluies
orageuses sont venues se déverser sur les vignobles autour du
15 août, permettant à la plante de relancer son cycle de
maturation.
Passons maintenant en revue les principales régions viticoles
françaises.

À

Bordeaux, un grand, sans doute un très grand millésime
est en préparation, selon toutes les sources, et il ne
s’agit pas là d’un bluff (dont les marchands bordelais
ont le secret) afin d’exciter la convoitise pour faire grimper les
prix. Les merlots et les cabernets ont des tannins mûrs, avec de
bons équilibres en acide et des degrés alcooliques naturels
respectables, souvent entre 13 et 14 °C. On devrait longtemps
se régaler des bordeaux 2015.

E

n Bourgogne, l’année a été la plus sèche depuis le XIXe
siècle en Côte d’Or, au dire de certains producteurs, mais
des pluies bienvenues à la mi-août ont permis au raisin
de se ressaisir, atteignant ensuite un équilibre magique pour les
vins rouges. La situation est plus contrastée en blanc, car si en
Côte d’Or la qualité semble correcte, avec peut-être un petit
déficit en acidité, en revanche Chablis a été traversé par un
orage de grêle dans la nuit du 31 août, qui donnera des

situations contrastées, alors que la récolte s’annonçait
d’anthologie.

D

ans la vallée du Rhône, on annonce également une
année exceptionnelle pour les syrahs du Rhône Nord. Si
on risquait une sécheresse début août, les pluies sont
venues rééquilibrer la vigne, les sols filtrants des sables
granitiques évitant le développement de cryptogames. Les vins
s’annoncent également bien réussis dans les appellations
du sud de la vallée, mais peut-être avec des résultats plus
hétérogènes. Dans l’ensemble, cela sera une année de haute
maturité, mais avec un fruité plus frais qu’en 2003.

E

n Languedoc et en Roussillon, là encore le millésime a
débuté sous des auspices très prometteurs, avant de
connaître un blocage hydrique que les fortes pluies
orageuses de la mi-août sont venues arranger. Dans l’ensemble,
on trouvera de bons et même quelques très bons vins, avec
semble-t-il quelques écarts suivant les secteurs.

E
E

n vallée de la Loire, les vins rouges s’annoncent là encore
splendides, en particulier dans la région Centre, où à
Sancerre les pinots noirs sont exceptionnels. Les blancs
du Muscadet affichent eux aussi une franche réussite.
n Alsace, enfin, l’année s’annonce belle, même si les
maturités élevées donneront des vins assez hauts en
alcool ou avec des sucres résiduels prononcés.

3

000 SIGNES svp
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la grande cave
Les blancs et les rosés

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 €
er
Alsace 1 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 €
er
Bourgogne Chablis 1 Cru les vaucoupins domaine laroche 2012 HHH
Par 3 réf. BB821 (21,50 € la bouteille) 64,50 €
er
Bourgogne Chablis 1 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 €
er
Bourgogne Chablis 1 Cru les beauroys domaine laroche 2014 HHH
Par 3 réf. BF731 (23,50 € la bouteille) 70,50 €
er
Bourgogne Chablis 1 Cru côte de léchet domaine laroche 2012 HHH
Par 3 réf. BB401 (24,50 € la bouteille) 73,50 €
er
Bourgogne Saint-Aubin 1 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 €
Champagne

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

Médoc Cru Bourgeois château Patache d’aux 2010 HHH
Bordeaux Pessac-Léognan dada de rouillac 2014 HHH  
Bordeaux Saint-éstèphe Château tour de pez - les hauts de pez 2013 HHH
Bordeaux Saint-Julien Château moulin-riche 2011 HHH  
Bourgogne Givry Antonin Rodet 2014 HHH
Bourgogne Givry albert Bichot 2013 HH  
Bourgogne Mercurey louis max vignes du domaine 2012 HH  
Bourgogne Nuits-Saint-Georges louis max les lièvres 2012 HH  
Bourgogne Pommard albert Bichot - Domaine du pavillon “clos des ursulines” 2012 HHH  
Bourgogne Gevrey-Chambertin albert Bichot - Domaine Frantin les murots 2014 HH
Loire Sancerre alphonse mellot - petite moussière 2013 HH
Loire Saumur-Champigny Thierry Germain - la marginale 2013 HHH  
Languedoc-Roussillon Terrasses du Larzac domaine du causse d’arboras 2014 HH
Languedoc-Roussillon Languedoc mas la chevalière - la croix chevalière 2012 HHH  
Provence Coteaux d’Aix-en-Provence villa BAULIEU 2012 HHH
Vallée du Rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, galets roulés 2012 HHH
Vallée du Rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, safres 2012 HHH
Vallée du Rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, grès rouge 2012 HHH
Vallée du Rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, éclats calcaires 2012 HHH
Vallée du Rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, clos de l’oratoire des papes 2013 HHH
Vallée du Rhône Côte-Rotie Ferraton, L’Églantine 2013 HHH  
Vallée du Rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, les chorégies 2012 HHH
Sud-Ouest Cahors château de chambert - grand vin 2010 HHH
Sud-Ouest Cahors RIGAL, le vin noir 2014 HHH
Sud-Ouest Madiran Château Bouscassé 2010 HHH
Sud-Ouest Madiran Château Montus Prestige 2001 HHH
Bordeaux

Nouveau vin

H  à boire
HH  Garde 2 à 4 ans
HHH  Garde 5 ans et +
Bulle
Vin blanc
Vin jaune
Moelleux
Vin doux naturel
rosé
Vin rouge

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

52,20 €

Par 3 réf. BD441 (17,90 € la bouteille)

53,70 €

Par 3 réf. BD501 (19,90 € la bouteille)

59,70 €

Par 3 réf. bb711 (33,00 € la bouteille)

99,00 €

Par 3 réf. BB761 (16,90 € la bouteille)

50,70 €

Par 3 réf. BE241 (19,90 € la bouteille)

59,70 €

Par 3 réf. BA231 (19,90 € la bouteille)

59,70 €

Par 3 réf. BB451 (32,95 € la bouteille)

98,85 €

Par 1 réf. bc511 (40,00 € la bouteille) 40,00 €
Par 1 réf. BH121 (44,00 € la bouteille) 44,00 €
Par 3 réf. bF591 (18,50 € la bouteille)

55,50 €

Par 1 réf. bc461 (31,00 € la bouteille)

31,00 €

Par 3 réf. BH231 (18,00 € la bouteille)

54,00 €

Par 3 réf. ba621 (23,00 € la bouteille)

69,00 €

Par 3 réf. BA731 (29,00 € la bouteille)

87,00 €

Par 3 réf. BA811 (29,00 € la bouteille)

87,00 €

Par 3 réf. BB901 (29,00 € la bouteille)

87,00 €

Par 3 réf. BB911 (29,00 € la bouteille)

87,00 €

Par 3 réf. BB921 (29,00 € la bouteille)

87,00 €

Par 3 réf. BB931 (30,00 € la bouteille) 90,00 €
Par 1 réf. BF631 (40,00 € la bouteille) 40,00 €
Par 1 réf. BA931 (60,00 € la bouteille)

60,00 €

Par 3 réf. BH241 (23,00 € la bouteille)

69,00 €

Par 3 réf. bc821 (25,00 € la bouteille)

75,00 €

Par 3 réf. bE061 (15,00 € la bouteille)

45,00 €

Par 1 réf. bc441 (49,00 € la bouteille)

49,00 €

LE CARTON SURPRISE

6 De nos meilleurs crus
réf. F5557
			

64,00 €
- 25 %

= 48,00 €
		

Si vous souhaitez avoir le détail des vins, merci de nous contacter au 03 85 94 98 15
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la cave du club
bordeaux

Bordeaux Blanc Château Haut-Dambert, Cuvée Clémence 2014 H
IGP Atlantique Le petit berticot-merlot 2015 H
Bordeaux Château Haut-Dambert, Cuvée Clémence 2014 H
Castillon Côtes de Bordeaux Château Hyot-Beauséjour 2014 H
Montagne-Saint-Émilion château la croix de mouchet 2014 H
Graves château pontet la gravière 2014 H
Saint-Émilion château austerlitz 2014 H

Par 6 réf. B9671 (5,60 € la bouteille)

33,60 €

Par 6 réf. BF111

(4,95 € la bouteille)

29,70 €

Par 6 réf. BE091 (6,35 € la bouteille)

38,10 €

(7,90 € la bouteille)

47,40 €

Par 6 réf. BD391 (11,90 € la bouteille)

71,40 €

Par 6 réf. BF051 (12,50 € la bouteille)

75,00 €

Par 6 réf. BA121 (13,90 € la bouteille)

83,40 €

Par 6 réf. B9101 (7,95 € la bouteille)

47,70 €

Par 6 réf. BF151

47,40 €

Par 6 réf. BF141

Beaujolais-bourgogne

Beaujolais coup de tête 2014 H
Beaujolais-Villages château de montmelas 2014 H
Juliénas manoir du Carra, les bottières 2013 H
Brouilly château des pierreux 2014 H
Morgon Côte du Py Mommessin Grandes Mises 2014 HH
Coteaux Bourguignons Bouchard ainé & fils, réserve 101 2014 H
Bourgogne Pinot Noir ropiteau 2012 H

(7,90 € la bouteille)

Par 6 réf. BD531 (12,90 € la bouteille)

77,40 €

Par 6 réf. BC301 (12,90 € la bouteille)

77,40 €

Par 6 réf. BE361 (13,95 € la bouteille)

83,70 €

Par 6 réf. BF811

(8,40 € la bouteille)

50,40 €

Par 6 réf. B7901 (12,95 € la bouteille)

77,70 €

Par 6 réf. BG651 (5,95 € la bouteille)

35,70 €

Par 6 réf. BF851 (6,50 € la bouteille)

39,00 €

Par 6 réf. BF911

(7,90 € la bouteille)

47,40 €

Par 6 réf. BF321 (8,00 € la bouteille)

48,00 €

Languedoc-Roussillon

IGP Côtes de Thau concerto 2015 H
IGP Coteaux d’Enserune Enséduna-Muscat sec 2015 H
Saint-Chinian Petit paradis 2015 HHH
IGP Pays d’Oc Mas Neuf, Muscat Sec 2015 H
IGP Pays d’Oc villa des anges 2015 H
IGP Pays d’Oc la délicatesse by subtil - 9° 2015 H
Corbières Domaine Saint-Michel les Clauses - Esprit de Grain - Génération Chorus 2015 H
IGP Pays d’Oc les cardounettes 2015 HH
Cabardès Château de Pennautier 2014 HH

(5,95 € la bouteille)

35,70 €

Par 6 réf. bF841 (6,30 € la bouteille)

37,80 €

Par 6 réf. bF891 (7,90 € la bouteille)

47,40 €

Par 6 réf. BF921 (6,50 € la bouteille)

39,00 €

Par 6 réf. bF301 (7,45 € la bouteille)

44,70 €

Par 6 réf. BB941 (11,90 € la bouteille)

71,40 €

Par 6 réf. BE261 (13,90 € la bouteille)

83,40 €

Par 6 réf. BE271 (7,40€ la bouteille)

44,40 €

Par 6 réf. BD961 (6,60€ la bouteille)

39,60 €

Par 6 réf. BF241 (9,95€ la bouteille)

59,70 €

Par 6 réf. B8401 (13,90€ la bouteille)

83,40 €

Par 6 réf. bF711

loire

Anjou Château de fesles 2013 HH
Quincy terre du petit mai 2014 H
Rosé de Loire Château de Montguéret - Le Petit Saint-Louis 2015 H
Saint-Pourçain la ficelle de saint-pourçain 2015 H
Saint-Nicolas-de-Bourgueil les echaliers 2015 H
Sancerre Les Pierris Domaine Roger Champault 2013 H
Dans la limite des stocks disponibles.
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la cave du club
Vallée du Rhône

IGP Collines Rhodaniennes cave de tain, marsanne 2015 HH
Côtes du Rhône dauvergne & ranvier, pierre solaire 2014 H
IGP Collines Rhodaniennes cave de tain, syrah 2014 H
Luberon Marrenon, classique 2014 H
Côtes du Rhône dauvergne & ranvier, Vade Retro 2014 H
Côtes du Rhône-Villages Vinsobres Domaine des Auzières 2014 H
Lirac domaine des cigalounes 2012 H
Baumes de Venise Domaine de Fenouillet, les Terres Blanches 2014 H

Par 6 réf. BF271 (5,95 € la bouteille)

35,70 €

Par 6 réf. BG671 (8,90 € la bouteille)

53,40 €

Par 6 réf. BD461 (6,90 € la bouteille)

41,40 €

Par 6 réf. BB441 (7,90 € la bouteille)

47,40 €

Par 6 réf. BG701 (8,90 € la bouteille)

53,40 €

Par 6 réf. BD581 (7,90 € la bouteille)

47,40 €

Par 6 réf. BE291 (10,90 € la bouteille)

65,40 €

Par 6 réf. BD421 (13,95 € la bouteille)

83,70 €

Par 6 réf. BF341 (7,70 € la bouteille)

46,20 €

Par 6 réf. BF361 (7,70 € la bouteille)

46,20 €

Par 6 réf. BF371 (7,70 € la bouteille)

46,20 €

corse

IGP Île de Beauté Domaine de terra vecchia - muscat 2015 H
IGP Île de Beauté Domaine de terra vecchia - vermentinu 2015 H
IGP Île de Beauté Domaine de terra vecchia - niellucciu 2015 H
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
IGP Côtes de Gascogne Rigal Original Sauvignon 2015 H
Cahors château la caminade 2014 H
Gaillac château clément termes 2014 H
Cahors château de chambert 2007 H

Par 6 réf. BB521 (7,40 € la bouteille)

44,40 €

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

45,00 €

Par 6 réf. BD601 (8,50 € la bouteille)

51,00 €

Par 6 réf. BB801 (8,60 € la bouteille)

51,60 €

Par 6 réf. B9611

(12,90€ la bouteille)

77,40 €

Par 6 réf. B5781 (5,95 € la bouteille)

35,70 €

les apéritifs et bulles

Vin Mousseux Blanc de Blancs charles de fère - cuvée jean-louis H
Portugal Porto Tawny Burmester HHH
Portugal Porto Taylor’s ruby select réserve HHH
Portugal Porto Taylor’s late bottled vintage 2011 HHH

Par 3

réf. BD921 (16,50 € la bouteille)

49,50 €

Par 1

réf. BG071 (17,00 € la bouteille)

17,00 €

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
IGP Pays d’Oc Lorgeril - La Rosée d’été 2015 H
Côtes de Provence Sainte-Victoire Château Gassier - Pas du Moine 2015 H

Par 1

réf. BF961 (13,95 € le magnum)

13,95 €

Par 1

réf. BF971 (14,95 € le magnum)

14,95 €

Par 1

réf. BF981 (27,00 € le magnum)

27,00 €

n° 187

janvier 2017

L’étiquette

23

E 187 F

???

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

