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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.

SOMMAIRE

les conditions générales de vente sont consultables 
sur notre site internet www.clubfrancaisduvin.com

pour commander, vous avez le choix
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  TéléPhONE n o u v e a u   !  
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PAR VOTRE COmITé DE DéGUSTATION

OFFRES VAlABlES
DU 4 jANVIER AU 4 FÉVRIER 2017

Retrouvez-nous sur Facebook 
à la page « Club Français du Vin »
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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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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
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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 € - 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 ?

BOURGOGNE & BEAUjOLAIS

Brouilly
CHâTEAU DE PIERREUx, 2014

Une expression élégante de frUits 
roUges et de pierre chaUde, très 
agréaBle. en BoU che 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 pro-
fondeUr, le destinent à taBle. 

le terroir de Pierreux se situe au pied de la fa-
meuse Côte de Brouilly (l’un des 10 crus du Beau-

jolais), 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 favorable-
ment dans le temps, là où de nom-
breux brouillys plus souples sont à 
boire rapidement. Les vinifications se 

déroulent en cuves béton, suivies 
d’un élevage en foudres. 

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  77,40 €

PRIX club
12,90€

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
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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 cara-
fer. 

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 tradition-
nelle, 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 €

PRIX club
13,90€

lA BOUTEIllE
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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 éqUivalent !

le vignoble se situe au sud-est de 
l’Ardèche méridionale. Dans cet as-

semblage, le merlot et le grenache sont 
largement majoritaires. Des tech-
niques 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 28,80 €

PRIX club
4,80€
lA BOUTEIllE
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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 %

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

7,90€
lA BOUTEIllE
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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. 
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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 €

PRIX club
8,50€
lA BOUTEIllE
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LES ROSÉSVALLÉE 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.  

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 € 

              N
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PRIX club
11,95€

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

le nez tient la revendication de l’éti-
qUette, 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 mil-
lésime. 

Ce vin a été obtenu par vendange 
manuelle. Issu de différentes par-

celles, qui ont été cueillies en tenant 
compte de l’avancement spécifique 
de la maturité pour chaque secteur. 
La vinification s’est déroulée inté-
gralement 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 €

PRIX club
10,70€

lA BOUTEIllE

Anjou
FOUCHER-LEBRUN,  
LE BOIS PRIEUR, 2014

aU nez, des notes de frUits 
frais, la BoUche est toU-
joUrs sUr le frUit, agrémen-

tée de notes plUs racinaires, de 
ronces et de soUs-Bois. Un vin 
avec Un charnU croqUant, 
agréaBle et éqUiliBré.

Issus d’un sol de graves, les caber-
nets francs ont macéré durant 3 

semaines, toute la vinification s’est 
déroulée en cuve 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 €

PRIX club
7,50€
lA BOUTEIllE

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 
finale, poUr le plUs grand plaisir des pa-
pilles. 

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 chapta-

lisation, uniquement à partir du sucre naturel du rai-
sin, à basse température. L’équilibre final a été at-
teint à 25 g/l de sucre restant, d’où le caractère de-
mi-sec en bouche, mais le sucre s’intègre bien dans 
l’acidité tonique du vin. Toute la vinification et l’éle-
vage 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 ??,40 €

- 15 %

=  53,46 € - 15 %

8,91€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE ??,50€
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????
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 !

LES INSOLITES
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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 54,00 €
LE CARTON DE 6 - 10 %

 = 48,60 € - 10 %
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IGP Pays d’Oc
VILLA DES ANGES, 2015

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 
Une tenUe toniqUe et Une allonge 

agréaBle.

Ce pur cinsault a été récolté de nuit pour béné-
ficier de la fraîcheur nocturne, puis vinifié en 

cuve. Issu de sols peu profonds, mêlant graves, 
limons et sables, ce terroir à flanc de collines réu-
nit 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

LE CARTON DE 6 
réf. Bf718 41,70 €

- 20 %
33,35 €

Bordeaux rosé
CHâTEAU LA GRANDE MÉTAIRIE, 2015

Belle roBe d’Un rose BonBon appétis-
sant. 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.

les Bordeaux rosés ont toujours un fruité pro-
noncé, 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 
réf. Bf108 32,39 €

- 15 %
32,39 €

LES SOLDES

- 15 %

dans la limite  
des stocks disponiBles 

commandes servies  
par ordre d’arrivée

5,40€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE XX,40€

5,06€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE XX,40€

- 15 %
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Rosé de Loire
CHâTEAU DE MONTGUÉRET,  
LE PETIT SAINT-LOUIS, 2015

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. 

Assemblage expressif de grolleau, cabernet franc 
et gamay, vinifiés en pressurage direct et fer-

mentés à basse température. Sa fraîcheur et sa 
digestibilité s’expliquent aussi par sa faible teneur 
en alcool (11,5 %). 

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.

XXX BOUTEIllES DISPONIBlES

LE CARTON DE 6 
réf. Be278 75,00 €

- 20 %
37,74 €

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. 

Rosé 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. 

XXX BOUTEIllES DISPONIBlES

LE CARTON DE 6 
réf. Be208 53,40 €

- 20 %
36,00 €

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 BoU che est généreUse, le frUité 

mûr est Bien épaUlé par des nUances salines 
rafraîchissantes, voilà Un rosé de carac-
tère qU’il faUt impérativement associer à 
Un plat. 

les 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. 

Servir bien frais (8-9 °C), pour accompagner 
une salade niçoise, des filets de rouget à la tape-
nade, des poivrons farcis, un aïoli, une pizza aux 
anchois. CE VIN SE DéGUSTERA jUSqU’EN 
2018.

XXX BOUTEIllES DISPONIBlES

LE CARTON DE 6 
réf. Bf898 57,00 €

- 20 %
37,92 €

Côtes de Provence
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 pe-

tites notes d’agrUmes aUxqUelles se mêlent la pêche 
jaUne et l’aBricot. la BoUche est très aroma-
tiqUe, parfaitement éqUiliBrée, de Bonne 
fraîcheUr et avec BeaUcoUp de présence et 
de longUeUr. 

Depuis 1813, la famille Négrel veille à la destinée du 
Mas de Cadenet, au pied de la montagne Sainte-

Victoire, à quelques kilomètres d’Aix-en-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 caber-
net-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

LE CARTON DE 6 
réf. Bf288 57,00 €

- 20 %
47,52 €

dans la limite  
des stocks disponiBles 

commandes servies  
par ordre d’arrivée

- 15 %

- 20 %

- 20 %

- 20 %

6,29€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE XX,40€

6,00€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE XX,40€

6,32€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE XX,40€

7,92€
lA BOUTEIllE

AU lIEU  
DE XX,40€
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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
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TOUT SAVOIR

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 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. 

e 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. 

3000 SIGNES svp

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  
le 8e 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
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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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LA CAVE DU CLUB

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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