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un vrai Coup de CŒur 
pour Ce ventouX 

La simplicité et l’équilibre de ce vin 
ont su recueillir tous les suffrages 
des membres du Comité ce mois-ci. 

Pas de surpuissance, pas d’excès de fruit, 
ce vin digeste et élégant se présente 
sous ses plus beaux atours. Cette bouteille 
fera indéniablement les beaux jours 
du printemps qui vient, à consommer 
en toutes circonstances entre amis 
ou en famille. 

nOtre COuP De CŒur

Ventoux Oversant
DOMaine De FenOuiLLet, 2015

de déLiCatS parfuMS de fruitS rougeS et noirS, queLqueS touCHeS fLoraLeS 
pour L’éLéganCe, de diSCrÈteS noteS poivréeS pour La profondeur : Ce ventouX 
Se révÈLe trÈS SéduiSant. Son gLiSSant en bouCHe en fait Le parfait CoMpagnon 
de voS déjeunerS du printeMpS. 

Les vins du ventoux révèlent souvent une fraîcheur et une fi nesse en 
bouche soutenues par la minéralité du sol, que n’ont pas les vins pro-

duits plus bas, dans la plaine. Le domaine de Fenouillet est l’un des do-
maines historiques de l’appellation voisine, Baumes-de-venise, mais il 
vinifi e également, et avec succès, sur d’autres secteurs alentours, dont 
le ventoux. La viticulture est ici bio depuis 2009. 

Servir légèrement rafraîchi (16-17 °C), pour accompagner 
un barbecue, des poivrons farcis, un axoa de veau. 
Ce vin Se déguStera juSqu’en 2020.

Le Carton de 6 réf. bi171     73,80 €

Le Carton de 6 
réf. bi178     

sur la 3e ligne 
de votre bon de 

commande 

Sous le regard du mont Ventoux
Le Ventoux est un lieu de très ancienne tradition viticole, comme en ont attesté des 

fouilles archéologiques récentes. Sous la tutelle protectrice de la fameuse montagne, 
mythique pour tous les amateurs de cyclisme, les vignes prospèrent en étant un peu 

mieux protégées du mistral que celles plantées dans la plaine, plus bas dans la vallée. Jusqu’en 
2008, les vins portaient le nom de « côtes-du-ventoux, » jusqu’à la réforme qui l’a raccourci en 
« ventoux ». L’appellation couvre aujourd’hui plus de 7 000 hectares de vignes, aux trois quarts 

rouges (le reste est en rosé, très peu de blancs). Les cépages majoritaires ici sont les mêmes que dans le 
sud de la vallée du Rhône : grenache noir, syrah, cinsault, mourvèdre et carignan.

 Le Comité de dégustation

51,60 €

8,60€
La bouteiLLe

au Lieu 
de 12,30€
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- 30 %
Sur la 3e ligne de votre 

bon de commande
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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 raffi nement et la volupté 
des grands vins de Côte de Beaune 
ou de Côte de Nuits. Et si on 
trinquait autour d’un verre ?

VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE

MACON

CHALON SUR SAÔNE

Beaujolais
Villages

Beaujolais

Mercurey

Givry

BOurGOGne & BeaujOLais

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

Beaujolais-Villages
DOMaine CÔte De nety, 2014

belle robe brillante à reflets grenat. le nez est 
friand (Petits fruits rouges, cerise et fraise des 
bois), un très joli vin de fruit coMMe le beaujo-

lais sait en faire. la bouche est tendre et fondante, 
les tannins sont souPles, relaYés Par une fine ten-
sion Minérale sur la fin qui donne du relief.

Le gamay livre ici toutes ses qualités de fruit, de gourmandise et 
d’équilibre. On en redemande. 

Servir rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner planches 
de charcuteries ou de fromages, des escalopes de dinde 
à la crème ou une salade de fruits rouges. 

Ce vin Se déguStera juSqu’en 2018.

Le CartOn De 6 BOUTEILLES 

fidélité 0-4 ans réf. bi182 (9,60 € soit 8,15 € la blle)  48,90 €
fidélité + 4 ans réf. bi184 (9,60 € soit 6,70 € la blle)  40,20 €

FIDÉlITÉ

à partir de
6,70€
La bouteiLLe

nOuveau MiLLésiMe

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 6 
réf. bd541  65,40 €

PRIX club
10,90€

La bouteiLLe

le SaVIeZ-VOUS  ?

Les vins blancs 
du Beaujolais

Les blancs sont une curiosité dans 
le Beaujolais, puisque sur les 
3 000 exploitations recensées, 

seules 200 proposent une ou plusieurs 
cuvées dans cette couleur. Seul le cé-
page chardonnay est autorisé, si bien 
qu’à la dégustation un Beaujolais blanc 
et un Bourgogne blanc sont souvent 
très proches, même si le vin du Beaujo-
lais sera un peu plus tendre. Pour les 
rouges, c’est différent puisque les cé-
pages se distinguent. Ici, nous vous 
proposons de réviser vos classiques du 
Beaujolais avec deux très belles cuvées 
vinifiées dans un style très pur pour 
exprimer au mieux leurs terroirs. 
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VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE

MACON

CHALON SUR SAÔNE

Beaujolais
Villages

Beaujolais

Mercurey

Givry

Mercurey
LOuis sOuFFLOt, 2014

nez très Mûr, qui évolue de la Pêche jaune à l’ananas à 
l’aération. la bouche est agréable de rondeur, avec une 
tension sous-jacente qui fait saliver en finale. un stYle 

Mûr Mais bien Maîtrisé, qu’on Peut boire dès Maintenant. 

Lorsqu’il prend un style très mûr, la richesse du chardonnay en bouche 
demande qu’on le décale de l’apéritif à la table. il lui faut alors des ac-

cords savoureux pour s’épanouir. 

Servir frais (11-12 °C), pour accompagner des bouchées vapeur aux 
crevettes, un dos de cabillaud vapeur, un chèvre de sainte-maure. 
Ce vin Se déguStera juSqu’en 2018.

Le CartOn De 3 
réf. bi191 59,70 €

Givry
LOuis sOuFFLOt, 2014

nez agréable de Puissance et d’intensité, les fruits rouges 
variés et les fleurs eMPlissent le verre. en bouche, le tou-
cher est élégant, avec de la rondeur et une belle Pré-

sence, la note Mentholée en finale est des Plus rafraîchis-
santes. 

Sérieux et bien bâti, ce givry ne manque pas de coff re. À découvrir pour 
son rapport qualité-prix, c’est là tout l’intérêt du secteur de la côte cha-

lonnaise. 

Servir légèrement rafraîchi (16-17 °C), pour accompagner un lapin à 
la moutarde, un risotto aux champignons, un pot au feu.  
Ce vin Se déguStera juSqu’en 2019.

Le CartOn De 3 
réf. bi201 56,70 €

n O u v e au v

in

PRIX club
19,90€

La bouteiLLe

n O u v e au v

in

PRIX club
18,90€

La bouteiLLe

vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
leS BeaUX BOURGOGNeS

 2 givrY
+ 1 MercureY

réf. x4858 57,70 €
Le CartOn De 6 - 10 %

 = 51,90 € - 10 %

Beaujolais-Villages
MOMMessin, GranDes Mises, 2013

au nez, un fruité fin et élégant, fruits 
rouges et éPices douces. la bouche 
offre des tannins fondants et sans 

accroche, avec beaucouP de 
charMe et une suavité irrésis-
tible.  

Les raisins qui ont été utilisés pour 
cette cuvée proviennent des 2 

villa ges de Blacé et Lantignier, en 
plein cœur du Beaujolais. vinifi ée tra-
ditionnellement, elle a ensuite été 
élevée en cuves pendant 12 mois.

Servir légèrement rafraîchi 
(15-16 °C), pour 
accompagner une salade 

de chèvre chaud, un hachis 
parmentier, un brie fermier. 
Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2019.

Le CartOn De 6 
réf. bb731 53,40 €

PRIX club
8,90€

La bouteiLLe
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Bordeaux
Château FLaManD BeLLevue, 
2015

belle robe violacée à reflets soMbres. le 
nez est Profond, intense, Petits fruits des 
bois, charMeur. la bouche est tannique à 
souhait, avec une structure ferMe Mais élé-

gante, ce vin aPPelle une belle viande rouge. 

voilà l’idéal du bon bordeaux pour tous les jours, la 
bouteille de vin que l’on ouvre et apprécie sans 
se poser de questions. et pour ajouter au plaisir, 

celui-ci a les épaules pour vieillir harmonieusement. 

Servir légèrement rafraîchi (16-17 °C), pour 
accompagner une entrecôte beurre maître 
d’hôtel, un parmentier de canard, une saucisse de 

toulouse. 
Ce vin Se déguStera juSqu’en 2020.

le carton de 6
réf. bi268 47,40 €

- 10 %

=  42,60 €

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 fi l 
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 
fi nesse et leur équilibre. Un modèle 

 que le monde entier nous envie. 

une élégance unique 
au monde

BORDEAUX LIBOURNE

LANGON

Entre-Deux-Mers

Bordeaux

- 10 %

7,10€
La bouteiLLe

au Lieu 
de 7,90€

n
O

uveau vin

Entre-Deux-Mers
Château La GranDe Métairie, 2016

un très joli nez aroMatique, coMMe 
souvent sur les entre-deux-Mers 
(Peau de PaMPleMousse, fruits à chair 

blanche). la bouche offre une 
belle vivacité Mais sans Mor-
dant excessif. on se régale de 
ce vin bien Mûr qui a Préservé sa 
finesse.

Même si aujourd’hui la réputation de 
Bordeaux est avant tout portée 

par les grands vins rouges, la pro-
duction de blancs nerveux et élan-
cés dans l’entre-Deux-Mers est his-
torique, pour des accords parfaits 
avec tous les produits de la mer. 

Servir frais (9-10 °C), pour 
accompagner une tempura 
de crevettes, des bulots, une 

salade de papaye verte.  
Se déguStera juSqu’en 2018.

Le CartOn De 6 
réf. bi081  37,20 €

le SaVIeZ-VOUS  ?
Le fabuleux monde 

de Bordeaux

Bordeaux est d’abord connu pour 
ses prestigieux Grands Crus qui 
font sa renommée planétaire. 

Cependant, ces derniers ne représen-
tent que 2 % de la production borde-
laise en volume. Mais ces références 
ont permis à nombre d’autres petits 
châteaux de prospérer et de se dévelop-
per pour élaborer des vins de très belle 
qualité, respectant les standards de 
cette région prestigieuse et accessibles 
à tous les portefeuilles. Vos serviteurs 
du Club Français du Vin connaissent 
d’ailleurs bien ce monde et dénichent 
pour vous régulièrement des rapports 
prix-plaisir exceptionnels, aussi bien 
en vins blancs secs qu’en rouge. 

PRIX club
6,20€

La bouteiLLe
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vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON SÉLECTION DU
COMITÉ De DÉGUSTaTION

2 côtes-du-rhône villages
+ 2 igP PaYs d’oc
+ 2 côtes-du-rhône

réf. xx4868 55,40 €
Le CartOn De 6 - 10 %

 = 49,85 € - 10 %

Côtes-du-Rhône
DOMaine De L’OLivier, 2015

un côtes-du-rhône tout ce qu’il Y a de 
Plus chaleureux. l’attaque est très 
franche avec des arôMes floraux, 

fruités et éPicés. il Y a vraiMent une belle 
Persistance dans ce vin, qui conviendra 
ParfaiteMent Pour vos dîners entre aMis ! 

assemblage de grenache et de sy-
rah. L’équilibre de ces deux cé-

pages classiques du rhône sud est ici 
parfaitement respecté : les arômes gé-
néreux de fruits noirs du grenache 
complètent incroyablement bien les 
épices et les tannins fins mais pré-
sents de la syrah.

ouvrir une heure avant la 
dégustation. Servir entre 
16 et 18 °C, pour 

accompagner une salade de 
foies de volaille, une côte de 
bœuf, ou encore un Saint-
félicien. Se deguStera 
juSqu’en 2019.

Le CartOn De 6 
réf. bi381 53,40 €

Côtes-du-Rhône Village
CLOs De BeLLane, La Petite BeLLane, 2015

les larMes éPaisses que la Petite bellane laisse sur votre 
verre donnent de Précieux indices sur la Personnalité de 
ce vin : du gras en bouche, une belle texture généreuse, des 

tannins soYeux. au-delà de cette texture envoutante, ce vin 
révèle des arôMes Plaisants de Mûre et de réglisse. 

La syrah et le grenache sont à la vallée du rhône ce que sont le cabernet 
sauvignon et le merlot au vignoble bordelais, ou encore le pinot noir à la 

Bourgogne : les cépages rois de leur région. ils font naître des vins fruités et 
épicés dotés d’une belle fraicheur.

 Servir entre 14 et 16 °C avec une bavette à l’échalote, un Langres, 
ou des muffi  ns au chocolat.
Ce vin Se déguStera juSqu’en 2019.

Le CartOn De 6 
réf. bi211 59,40 €

IGP Pays d’Oc 
L’OranGeraie, syrah-viOGnier réserve, 2016

le nez est très attirant, associant les fruits rouges frais 
(cerise, Pêche de vigne) et des notes Plus florales (fleurs 
blanches). l’entaMe de bouche est onctueuse, le déveloPPe-

Ment est voluPtueux et élégant, la finale équilibrée et 
franche. c’est un très joli vin, étonnant de Plaisir, à décou-
vrir absoluMent.

par son assemblage syrah-viognier comme son expression olfactive et 
gustative, ce vin n’est pas sans évoquer les assemblages du rhône nord, 

il est vrai obtenu à partir des mêmes cépages

Servir rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner un magret rôti au miel, 
un rôti de porc aux pruneaux, une pastilla de pigeon aux raisins 
secs. Ce vin Se déguStera juSqu’en 2019.

Le CartOn De 6 
réf. bi331 53,40 € PRIX club

8,90€
La bouteiLLe

PRIX club
9,90€

La bouteiLLe

PRIX club
8,90€

La bouteiLLe

La séLeCtiOn
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Médoc - l’appellation phare du 
vignoble bordelais
Nul besoin d’être amateur de vin pour associer le nom de cette belle région à 
l’univers viticole ! Destination autrefois confi dentielle, elle attire désormais de 
plus en plus de touristes, arpentant les vignes de la fameuse route des vins, 
sous le soleil girondin. Le Médoc s’étend sur 80 kilomètres, de Saint-Vivien-de-
Médoc au nord à la commune de Blanquefort au sud (commune limitrophe de 
Bordeaux). Elle est bordée à l’est par l’estuaire de la Gironde, et à l’ouest par 
les prémices de la forêt landaise. L’appellation jouit de sous-sols uniques, très 
calcaires, qui confèrent aux vins une couleur soutenue, du corps, de la rondeur 
et de la souplesse. Mais attention à la confusion ! La région du Médoc se 
distingue en deux appellations : le Médoc au nord et le Haut-Médoc au sud. Et 
le long de cette bande de terre s’égrènent les prestigieux villages de Saint-
Estèphe, Pauillac, Saint-Julien ou encore Margaux qui distinguent les meilleurs 
terroirs du Médoc… mais pas forcément les meilleurs rapports prix-plaisir ! 

sPéCiaL MéDOC

Cabernet sauvignon et merlot : 
les deux compères médocains

l e cabernet sauvignon règne sur le Médoc, habilement 
secondé par son compère le merlot et parfois enrichis 
par le petit verdot ou le cabernet franc. en Médoc, point 

de mono-cépage : l’assemblage, généralement à dominante de 
cabernet-sauvignon est la règle. Le cabernet apporte de la 
structure au vin, une certaine puissance également qui favorise 
la capacité de garde. Le merlot de son côté a la réputation 
d’off rir des arômes extrêmement fruités (fruits rouges et noirs) 
et des tannins de velours. un savant alliage qui nourrit encore 
aujourd’hui la particularité des vins de Bordeaux et fait leur 
renommée à travers le monde.

Profi tez de notre offre 
exceptionnelle sur une sélection 
de beaux vins du Médoc : 3 
caisses achetées, la 4e offerte !

Vous êtes nombreux à nous rappeler régulièrement que 
vous comptez sur nous pour avoir une cave toujours 
pleine de belles bouteilles prêtes à être débouchées 

pour faire plaisir à tous.  nous avons donc souhaité vous faire 
plaisir en vous faisant redécouvrir l’un des grands classiques 
viticoles français : les vins du Médoc ! Pour marquer le coup, 
nous vous avons concocté une sélection qui, avouons-le, a fi ère 
allure ! trois jolis noms médocains. un magnifi que cru 
bourgeois sur un millésime de prestige en la personne de 
Château Lieujean 2009. Le second vin du Château Patache 
d’aux : relais de Patache. et pour fi nir le rapport qualité prix 
remarquable du Château Les traverses. Cerise sur le gâteau : 
pour l’achat de 3 caisses… la 4e est off erte ! Foncez ! 

BORDEAUX LIBOURNE

LANGON

Médoc

Haut -Médoc

offre sPéciale

3 CAISSES ACHETÉES, 

la 4e OFFeRTe

relais de Patache 2011

soit 214,20 € au lieu de 285,60 €
ref. x4928                            pour 24 bouteilles

les traverses 2010

soit 268,20 € au lieu de 357,60 €
ref. x4938                             pour 24 bouteilles

château lieujean 2009

soit 315,00 € au lieu de 420,00 €
ref. x4948                            pour 24 bouteilles

château lieujean 2009

soit 315,00 €
ref. x4948                            

- 25 %



Médoc
Château Les traverses,  
La Franque, 2010

Profitez d’un joli Médoc dans un grand Mil-
lésiMe qui coMMence à nous Montrer ses 
PreMiers signes d’évolution. le Pruneau du 

Merlot et le Poivron du cabernet sauvignon 
sont identifiables et des PreMiers arôMes 

nobles de cuir font leur aPParition.

Ce millésime 2010, très côté dans la région bordelaise, 
nous dévoile un vin très expressif qui entame juste 

son apogée. À n’en pas douter, c’est certainement cette 
qualité qui a incité le guide Gilbert & Gaillard à lui décer-
ner une jolie médaille d’or !

Servir entre 16 et 18°C, avec une terrine de 
canard, une dinde aux pruneaux, ou un gâteau 
aux fruits confits. Ce vin, qui aborde Son 

apogée, Se déguStera juSque fin 2018.

Le CartOn De 6 
réf. bi281 89,40 €

  n° 188 février-mars 2017 L’étiquette  9

Haut-Médoc
Château Lieujean, Cru 
BOurGeOis 2009

dès le nez, on sent la finesse 
du terroir qui vient équilibrer 
la Puissance du MillésiMe. en 
bouche, des arôMes Mûrs de 

gelée de cassis rehaussés Par 
une légère note de girofle, 
sont iMPeccableMent Portés 
Par une texture douce sans 
être éPaisse. ce vin Parfaite-
Ment équilibré Marque dura-
bleMent le Palais.

Les occasions se font de plus en 
plus rares de se procurer des 
vins de ce millésime d’excep-

tion 2009. ici nous vous proposons 
l’occasion de remplir votre cave 
avec un Cru Bourgeois qui vous ac-
compagnera dans toutes vos 
grandes occasions. n’hésitez pas à 
l’ouvrir jusqu’à trois heures avant le 
repas. 

Servir entre 16 et 18°C, 
accompagné d’une poêlée de 
foie de volaille, une épaule 

d’agneau et un clafoutis aux 
cerises. Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2020.
Le CartOn De 6 
réf. bi291 105,00 €

Médoc
Château PataChe D’aux, reLais De PataChe, 2011

ce second vin du château Patache d’aux révèle une jo-
lie robe Profonde et grenat. le nez laisse 
transParaître une belle Palette aroMa-

tique : de la groseille, de la fraise et un boisé 
bien Maîtrisé. sa bouche est ronde, les tannins 
sont fondus et la longueur Persistante nous 
invite à nous resservir !

quel plaisir de boire ce Bordeaux fin et bien fait qui 
séduit par son fruité et sa finale salivante un indis-

pensable à déboucher à n’importe quel moment : il 
s’adaptera à bon nombre de situations ! il bénéficie qui 
plus est des mêmes installations techniques que son il-
lustre aîné.

Servir légèrement rafraîchi (15-16°C), pour 
accompagner une tomate cœur de bœuf, une 
côte de porc au romarin, ou un crumble aux 

fruits rouges. ouvrir une heure avant de servir. Ce 
vin Se déguStera juSqu’en 2019.

Le CartOn De 6 
réf. bi271 71,40 €

PRIX club
14,90€

La bouteiLLe

PRIX club
11,90€

La bouteiLLe

PRIX club
17,50€

La bouteiLLe

offre sPéciale

3 CAISSES ACHETÉES,  

la 4e OFFeRTe

relais de Patache 2011

soit 214,20 € au lieu de 285,60 €
ref. x4928                            pour 24 bouteilles

les traverses 2010

soit 268,20 € au lieu de 357,60 €
ref. x4938                             pour 24 bouteilles

château lieujean 2009

soit 315,00 € au lieu de 420,00 €
ref. x4948                            pour 24 bouteilles
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Laudun Chusclan
Gigondas

Ardèche

VALENCE

ORANGE

MONTÉLIMAR

Saint-Joseph

Côtes 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 fi ns et aromatiques. 

vaLLée Du rhÔne

IGP Ardèche
viGnerOns arDéChOis, Cuvée OréLie, 2016

au nez, on PerÇoit une belle aroMatique ouverte évo-
quant le zeste de PaMPleMousse et le jus de Poire. en 
bouche, on croque dans un beau fruit juteux qui rafrai-

chit le Palais, la finale reste charnue et gourMande. un vin 
aussi exPlosif que rafraichissant. voilà un excellent raP-
Port qualité-Prix, l’idée MêMe de la bonne affaire.

assemblage sauvignon et chardonnay, ce vin d’une belle constance à 
chaque millésime est un pur produit de plaisir qui exploite au mieux les 

potentiels des diff érent terroirs ardéchois pour atteindre l’équilibre.

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 juSqu’en 2018.

Le CartOn De 6 
réf. bi221  33,00 €

PRIX club
5,50€
La bouteiLLe

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 caractère, 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 
infl uences méditerranéennes au sud, et 
d’autres plus continentales au nord. 
C’est ce qui fait la richesse des cuvées 
qui assemblent diff érents secteurs, 
ce vin en est une belle illustration. 

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

bœuf, une daube, une tartifl ette, 
un magret grillé. Ce vin Se 
déguStera juSqu’en 2019.

Le CartOn De 3 
réf. bf261 44,70 €

PRIX club
14,90€

La bouteiLLe

l’avis de CHARLES LE BAULT
C’est croquant, c’est juteux : un vin blanc bien 
salivant comme on en aimerait plus ! Pour éla-

borer cette cuvée, les vignerons ardéchois ont choisi de se 
concentrer avant tout sur les sensations qu’elle procure. 
On retrouve donc dès l’attaque une belle texture qui vient 
ensuite envahir le palais et laisse deviner l’acidité qui ac-
compagnera la fi n de bouche dans un bel élan de fraicheur. 
Un très joli exercice de style dont j’ai personnellement tou-
jours quelques bouteilles au frais ! C’est ce qui permet à ce 
vin de n’être pas juste un compagnon d’apéritif mais 
d’également vous accompagner à table pour toutes vos 
entrées de la mer et vos tartes froides salées.  

PRIX club
14,90€

La bouteiLLe
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Côtes du Rhône
OGier, artésis, 2015

2015 fût un MillésiMe solaire coMMe le 
révèle la texture ParticulièreMent 
soYeuse de ce vin en bouche. la Pa-

lette aroMatique décline des notes de fi-
gues Mûres, de réglisse et de 
garrigue qui se Marient har-
MonieuseMent. 

L’assemblage est classique pour un 
Côtes-du-rhône du sud de la val-

lée : le grenache (60 %) apporte le 
fruité bien mûr, la syrah (35 %) ap-
porte ses notes épicées et le mour-
vèdre (5 %) complète avec des tan-
nins et des petites notes poivrées. 

Servir à peine rafraîchi 
(16-17 °C), sur une bavette 
aux échalotes, une épaule 

d’agneau confi te, une planche 
de fromages à pâte cuite. 
Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2018.

Le CartOn De 6 
réf. bh381 45,00 €

vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
TRIO RHÔNe

 3 côtes-du-rhône rouge
+ 2 côtes-du-rhône blanc
+ 1 gigondas

réf. x4908 59,20 €
Le CartOn De 6 - 10 %

 = 53,20 € - 10 %

Gigondas
OGier, DenteLLis 2014

dès l’Œil, dentellis séduit l’aMateur de sa belle robe ru-
bis. au nez, les arôMes de fruits rouges à la liqueur caP-
tivent les sens, et s’enrichissent en bouche de notes fu-

Mées et de sous-bois avant de se conclure sur une jolie fi-
nale Mentholée rafraichissant l’enseMble. 

Châteauneuf du Pape n’est pas loin ! aride mais balayé par les vents, le 
terroir de Gigondas donne des vins chaleureux, dotés d’une belle 

structure tannique, parfaits pour les grands repas d’hiver ! 

a déguster légèrement rafraîchi (16-17 °C) sur un fi let de bœuf aux 
champignons, un Saint nectaire ou un crumble aux fruits rouges.
Ce vin Se deguStera juSqu’en 2020.

Le CartOn De 3 
réf. bi241 56,70 €

PRIX club
7,50€
La bouteiLLe

Laudun Chusclan Vignerons
enFant terriBLe, CÔtes Du rhÔne 2015

robe or clair aux jolis reflets verts. nez ouvert aux 
arôMes de fruits jaunes (abricot) et Minéral. en bouche on 
a un très bel équilibre entre une suave Pointe de sucre et 

une fraicheur bien dosée qui donnent à l’enseMble une belle 
longueur. 

Le raisin qui a servi à élaborer l’enfant terrible provient des vignes de Lau-
dun, le terroir de Chusclan étant consacré aux rouges. a Laudun, le sol est 

pierreux et graveleux, un type de sol qui n’emmagasine que peu de chaleur 
même lorsque le soleil cogne dur. C’est idéal pour les blancs qui préservent 
leur fraîcheur : cela se manifeste dans l’enfant terrible par son petit côté 
acidulé.

Servir entre 10 et 12 °C, pour accompagner une salade avocat-
crevettes, un chèvre frais ou un crumble pommes-poires. Ce vin Se 
déguStera juSqu’en 2019.

Le CartOn De 6 
réf. bi231 53,40 € PRIX club

8,90€
La bouteiLLe

             n O uv
e
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PRIX club
18,90€

La bouteiLLe
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Les rOsésaLsaCe

STRASBOURG

SÉLESTAT

COLMAR

WISSEMBOURG
des vins de cépage de caractère
Quelle belle région que l’Alsace, coincée entre la chaîne des Vosges 
et la plaine du Rhin ! Région de gastronomie, région de patrimoine, 
l’Alsace, c’est aussi un vignoble spécialiste de vins blancs qui représentent   
95 % de la production. Et une logique d’étiquetage où le nom du cépage 
fi gure en complément de l’appellation. Toute la diversité des fruits y est 
représentée, avec des expressions plus ou moins minérales en fonction 
des terroirs. 

Alsace Riesling
Gustave LOrentz, 2015

ce joli riesling offre à l’Œil une suPerbe robe jaune-verte 
claire et luMineuse, et au nez et en bouche de beaux 
arôMes Minéraux, signature des grands rieslings alsa-

ciens. aPrès avoir avalé le vin, concentrez-vous Pour Profiter 
à Plein de sa belle Persistance aroMatique.

Cépage par excellence des grands vins allemands, dont certains sont par-
mi les vins les plus chers du monde, le riesling est le cépage le plus répan-

du en alsace et signe les vins de sa minéralité.

a servir frais (9-10 °C) avec des fruits de mer, un poisson blanc, 
un chèvre frais ou une crème brulée.

Le CartOn De 6 
réf. bh511 58,20 €

           n Ouvea
u

 v
in

PRIX club
9,70€
La bouteiLLe

Alsace 
Gewurztraminer
DOMaine j.B aDaM - eDen GarDen, 
2014

le nez exPriMe de jolis arôMes de 
fruits, d’éPices et de fleurs. en 
bouche, c’est une exPlosion de fruits 

exotiques. l’équilibre entre la fraîcheur, 
la richesse et le fruité est Parfait. 
un vin extrêMeMent séduisant.

Les alsaciens sont en pointe sur les 
agricultures biologiques et biodyna-

miques. C’est pour ça que les grands 
vins d’alsace sont de plus en plus re-
cherchés et que les prix s’envolent : la 
pureté de fruit qu’off rent ces vins est 
désormais incomparable et la tension 
minérale leur donne d’indéniables 
accents de grands vins.

Servir frais (10-11°C), à 
l’apéritif pour accompagner 
des langoustines, des plats 

épicés asiatiques, un munster 
fl ambé ou un kouglof. Ce vin Se 
deguStera juSqu’en 2020.

Le CartOn De 3 
réf. bi371 53,70 €

          n O uvea
u

 v
in

PRIX club
17,90€

La bouteiLLe

l’avis d’ALBAN DE BELLOY
L’Alsace regorge de petites pépites viticoles : ce 
Riesling 2015 du domaine Gustave Lorentz, que 

j’avais découvert à l’occasion d’un weekend dans cette belle 
région, en est un parfait exemple ! Cette cuvée offre à l’œil 
une jolie robe jaune-verte claire et lumineuse, et au nez et 
en bouche de superbes arômes minéraux, signature des 
grands rieslings alsaciens. J’avais acheté de nombreuses 
bouteilles du millésime 2014 pour ma cave personnelle 
l’année passée, et je crois que je suis encore plus séduit par 
ce millésime 2015 : d’une remarquable vivacité, ce vin ac-
compagnera parfaitement un plateau d’huîtres, un sandre 
au beurre citronné ou une crème brûlée.  

PRIX club
6,65€
La bouteiLLe
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vaLLée De La LOire

vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
FaÎCHeUR De lOIRe

 2 Muscadet
+ 2 cabernet-d’anjou
+ 2 sauMur-chaMPignY

réf. x4918 46,10 €
Le CartOn De 6 - 10 %

 = 41,45 € - 10 %

Muscadet Sèvre-et-
Maine sur Lie
POnt CaFFinO, 2015

le nez est gourMand et aro-
Matique avec ses notes de 
fruits à chair blanche et 

d’agruMes citronnés. la bou-
che est vive et bien cons truite, 
la finale « claque » coMMe on 
aiMe.

Les vins blancs du Muscadet consti-
tuent régulièrement les meilleurs 

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

Servir frais (9-10 °C), pour 
accompagner des retours de 
pêche, une assiette d’huîtres, 

des poissons grillés au barbecue.  
Ce vin Se déguStera juSque 
fin 2017.

Le CartOn De 6 
réf. bf201 39,90 €

Saumur-Champigny
CLOs Des COrDeLiers, 2014

laissez-vous charMer Par ce sauMur-chaMPignY très tYPé, 
Porte étendard de la finesse et de tYPicité des vins de 
loire. sa robe rubis est intense, et laisse Place en bouche à 

une Minéralité coMPlexe aux notes fruitées et éPicées. la fi-
nale est soYeuse sur des tannins subtils et élégants.

Le Clos des Cordeliers est issu de vignes de cabernet franc plantées sur un 
sol de qui confère à cette cuvée un potentiel de garde exceptionnel dans 

l’aire d’appellation saumur Champigny.

Servir entre 14 et 16°C, accompagné d’un osso buco de dinde 
ou d’un fromage de chèvre. 
Ce vin Se deguStera juSqu’en 2019.

Le CartOn De 6 
réf. bi251 53,40 €

Cabernet-d’Anjou 
CaLiCe rOse, 2015

un vin étonnant qui Marque durableMent le Palais de son 
fruité sucré aux saveurs exPlosives de fraMboise et de 
groseille.  la fraicheur et la très légère salinité en finale 

coMPensent la sucrosité et donnent un vin finaleMent frais et 
ParfaiteMent digeste. 

L’appellation Cabernet d’anjou est célèbre pour ses rosés moelleux béné-
fi ciant de la fraicheur du climat angevin qui donne des vins gourmands 

et équilibrés. 

Servir frais, entre 8 et 10 °C. Ce vin est un pur plaisir à l’apéritif 
ou sur vos desserts aux fruits : tartes aux fraises, aux framboises 
ou fromage blanc à la confi ture. Ce vin Se deguStera 

juSqu’en 2018.

Le CartOn De 6 
réf. bi341 45,00 €

             n O uv
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PRIX club
15,90€

La bouteiLLe          n O uvea
u

 v
in

PRIX club
17,90€

La bouteiLLe

PRIX club
8,90€

La bouteiLLe

PRIX club
7,50€
La bouteiLLe

PRIX club
6,65€
La bouteiLLe
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le bastion des vins de 
caractère

Les régions viticoles françaises ne sont pas toutes 
aussi harmonieuses d’une appellation à l’autre, et 
c’est ce qui fait leur force ! Si d’un côté, nous avons 
la Bourgogne qui réunit des appellations ne 
cultivant qu’un cépage dans chaque couleur sur 
des terroirs assez proches, nous avons sans aucun 

doute de l’autre côté 
du spectre le Sud-
Ouest qui offre une 
diversité 
exceptionnelle de 
terroirs et de cépages ! 
En effet, on y trouve 
aussi bien des grands 
vins comme à Cahors 
que des vins plus 
originaux comme 
à Gaillac.

Cahors

Gaillac

Jurançon

Comté Tolosan

ESPAGNE

BORDEAUX

MONTAUBAN

PAU

TOULOUSE

AGEN

BAYONNE

MILLAU

suD-Ouest

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

Gaillac
DOMaine De La ChanaDe, GaLien 2014

sa robe grenat et terne aux larMes éPaisses nous 
laisse souPÇonner un vin de caractère. au nez… 
nous soMMes bien à gaillac ! du fruit, Mûr, et des 

notes herbacées ! sa bouche est égaleMent eMPreinte 
du fort caractère de l’aPPellation : structurée, Pro-
fonde, des arôMes de Pierre chaude et de fruits noirs. 

Le braucol, ou fer servadou, est un cépage peu connu du grand 
public. ici présent à 80 %, il est notamment réputé pour son élé-

gance, sa fraicheur en bouche et ses tannins qui lui permettent de 
bien vieillir… comme le bon vin !

Servir entre 14 et 16°C sur un jambon de bayonne, 
une tomme des Causses ou des pruneaux à l’eau de vie. 
Ce vin Se déguStera juSqu’en 2022.

Le CartOn De 6 BOUTEILLES 

fidélité 0-4 ans réf. bi362 (11,60 € soit 9,85 € la blle)  59,10 €
fidélité + 4 ans réf. bi364 (11,60 € soit 8,10 € la blle)  48,60 €

FIDÉlITÉ

à partir de
8,10€
La bouteiLLe

nOuveau MiLLésiMe

Cahors
Château ChevaLiers LaGrézette, 
2013

laissez-vous surPrendre Par sa robe 
très soutenue, Presque noire. le nez 
nous laisse deviner un vin Puissant et 

caractériel. en bouche, le vin se 
dévoile : Profond, Puissant, 
avec des notes éPicées et Poi-
vrées, soutenues Par un boisé 
fondu et des tannins souPles.

voilà un Cahors bien campé dans 
son appellation ! issu des trois 

cépages à dominante de malbec 
qui s’exprime ici dans toute sa no-
blesse révélée par le Château La-
grézette, l’un des leaders de l’ap-
pellation. 

Servir entre 16 et 18 °C.  Le 
gras d’un confi t de canard ou 
d’une belle viande rouge 

viendra se fondre avec les beaux 
tannins fondus de ce cahors.

Le CartOn De 3
réf. bi351 58,50 €
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PRIX club
19,50€

La bouteiLLe
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vous Pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
GOURMaNDISeS De RIGal

 3 braucol
+ 2 sauvignon
+ 1 juranÇon

réf. x4878 50,15 €
Le CartOn De 6 - 15 %

 = 42,60 € - 15 %

Jurançon
riGaL, aMBrOisie, 2014

ce juranÇon dévoile un nez charMeur 
sur des notes intenses d’abricot et de 
Miel qu’on retrouve en bouche es-

cortées d’arôMes de Pêche et d’aMande 
fraîche. cette Palette aroMatique coM-
Plexe est Portée Par une texture soYeuse 
sans être lourde, Marque des grands vins 
liquoreux.

plus accessible que sauternes, l’ap-
pellation jurançon est la grande 

appellation des vins liquoreux de gas-
tronomie du sud-Ouest. si celle-ci est 
souvent comparée à sa rivale borde-
laise, ses vins sont plus frais, plus di-
gestes et réjouissent les palais pen-
dant les fêtes pour magnifi er vos 
foies gras et vos desserts aux 
fruits. 

Servir à 13-14 °C sur un foie 
gras escorté de gelée de 
mirabelle, un roquefort 

ou une tarte aux amandes et aux 
abricots. Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2021.  

Le CartOn De 3
réf. be911 44,70 €

IGP Comté Tolosan 
riGaL, BrauCOL 2015

un beau nez élégant et aroMatique, Porté Par la vio-
lette et le cassis. la bouche est fraîche et fluide dans 
son déroulé, les tannins glissent. belle fraîcheur en 

finale, Ponctuée Par une note savoureuse de MoKa. 

Le braucol est l’un des cépages emblématiques du sud-Ouest, et par son 
charme fruité il embaume facilement le verre. Générosité et gourman-

dise sont ici les mots-clefs. 

Servir rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner une salade de gésiers 
et de foies de volaille, une tourte forestière, un comté fruité. Ce vin 
Se déguStera juSqu’en 2019.

Le CartOn De 6 
réf. bh748  45,00 €
- 10 %   40,50 €

IGP Comté Tolosan
riGaL, sauviGnOn, 2015

nez agréable, Porté Par de subtiles notes florales. en 
bouche, la vivacité et les arôMes intenses du sauvi-
gnon font Merveille, la finale est fraîche et droite. 

siMPle et rafraichissant, on l’aPPréciera jeune : c’est son 
stYle. 

un vin à l’équilibre particulièrement frais et digeste grâce à un taux d’al-
cool très raisonnable (11 %). 

Servir bien frais (8-9 °C), à l’apéritif ou pour accompagner poissons, 
volailles ou fromages de chèvre. Ce vin Se déguStera juSqu’en 
2018.

Le CartOn De 6 
réf. be221 45,00 € PRIX club

7,50€
La bouteiLLe

PRIX club
14,90€

La bouteiLLe
PRIX club
6,75€
La bouteiLLe
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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 Larzac 
ou Minervois-la-Livinière pour les premières, Picpoul de Pinet ou 
Côtes-du-Roussillon-Villages pour les secondes. 

IGP Pays d’Oc 
L’OranGeraie MerLOt, 2016

le nez révèle de jolis fruits rouges. l’entaMe 
de bouche est ronde et croquante, les tan-
nins sont fondus, ce vin séduit Par sa siMPli-
cité et sa digestibilité, on le boira sur son 

fruit. 

voilà une remarquable initiation au cépage phare 
du Bordelais, le merlot… mais produit en Langue-
doc ! sa souplesse le rend immédiatement plai-

sant, il est tout simplement irrésistible ! et son prix l’est 
tout autant. 

Servir un rien rafraîchi (15-16°C), pour 
accompagner un hachis parmentier, un poulet 
basquaise, une garbure. 

Ce vin Se déguStera juSqu’en 2019.

le carton de 6
réf. bi398 47,40 €

- 20 %

=  37,90 €

Minervois
La CrOix De saint-jean, Cuvée 
MiCheL, 2014

une bouteille reMarquable ! au nez, 
les arôMes de fruits frais sont d’une 
exquise gourMandise, cassis et MYr-

tilles associés à la fraMboise et la cerise, 
le tout rafraîchi Par des notes de café et 
de réglisse, dans un enseMble frais et har-
Monieux. en bouche, les tannins sont Polis, 
la fraîcheur de la finale est re-
Marquable, voilà un excePtion-
nel raPPort qualité-Prix à ne 
Pas Manquer. 

Le secret gourmand de cette cuvée 
repose sur le grenache et la syrah à 

parts égales, avec une pincée de 
mourvèdre pour la touche épicée. 

Servir très légèrement 
rafraîchi (17-18 °C), sur une 
daube aux olives, des fi lets 

de rouget sur des toasts à la 
tapenade, un fromage 
de chèvre affi  né aux herbes, un 
carré d’agneaux aux herbes de 
provence. Ce vin Se 
déguStera juSqu’en 2018.

Le CartOn De 6 
réf. bh041 53,70 €

Côtes-du-Roussillon
Mas Des MOntaGnes, terrOirs 
D’aLtituDe, 2014

un vrai blanc de gastronoMie ! nez 
subtil et élégant, oÙ cohabitent 
notes de fruits blancs (Poire) et exo-

tiques (banane). la bouche est Puissante : 
une belle traMe Porte des ParfuMs frais, 
la texture fondante se tient bien. de 
beaux aMers citronnés renfor-
cent la diMension salivante du 
vin en finale. à découvrir, d’au-
tant Plus qu’à ce niveau de 
qualité, son Prix est canon !

L’assemblage est typique des 
blancs du secteur, moitié gre-

nache blanc, moitié macabeu. La 
vinifi cation à température contrô-
lée, pour moitié en barrique, sou-
ligne le puissant fruité tout en 
apportant fi nesse et fraîcheur. 

Servir rafraîchi (10-11 °C), 
pour accompagner un 
poulet à la crème ou un dos 

de saumon grillée. Ce vin Se 
déguStera juSqu’en 2019.

Le CartOn De 3 
réf. bi301 34,50 €

LanGueDOC-rOussiLLOn

PERPIGNAN

SÈTE

ESPAGNE

NARBONNE

Minervois

Côtes du Roussillon

Pays d'Oc

- 20 %

6,30€
La bouteiLLe

au Lieu 
de 7,90€

n
O

uveau vin

PRIX club
11,50€

La bouteiLLe

PRIX club
8,95€
La bouteiLLe
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un vin, une reCette

Espagne Rioja
Marques DeL viLLar, 2015

les arôMes de fruits des bois et 
de cannelle créent un enseMble 
ParticulièreMent envoutant Por-

té Par une texture d’une douceur re-
Marquable.  la rioja, PrinciPale ré-
gion viticole d’esPagne, est connue 
Pour Produire des vins riches et 
gourMands affichant souvent des 
raPPorts qualité-Prix excePtionnels. 
Marquès del villar se distingue Par 
une coMPlexité aroMatique Particu-
lièreMent Marquée Pour la région.

Servir légèrement rafraîchi (16-17°C) 
pour accompagner des poivrons farcis, 
un magret de canard servi avec sa gelée 

de cassis ou une jolie tarte aux myrtilles. Se 
déguStera juSqu’en 2019.

Le CartOn De 6 
réf. bh551 56,40 €

Risotto à 
l’espagnole
pour 6 personnes

600 G DE CALAMARS

180 G DE CHORIZO DOUX OU FORT

3 POIVRONS DE CHAQUE COULEUR

6 TOMATES

3 OIGNONS

3 BOITES DE TOMATES PELÉES

2 LITRES D’EAU

SAFRAN EN POUDRE

2 CUILLÈRES À SOUPE D’ÉPICES À PAELLA (AIL, 
PAPRIKA, CURRY)
6 CUILLÈRES À CAFÉ D’HUILE D’OLIVE

180 G DE RIZ CRU À RISOTTO

Emincez fi nement les oignons, détaillez 
les poivrons en dés et coupez le chorizo 
en rondelles.

Faites revenir les oignons dans l’huile 
d’olive, et ajoutez ensuite le riz jusqu’à 
ce qu’il devienne translucide.

Ajoutez les tomates, les tomates pe-
lées, les poivrons et les épices. remuez 
bien régulièrement à feu doux. 

Ensuite, ajoutez les calamars, et le cho-
rizo tout et en remuant.

Pour fi nir, ajoutez régulièrement l’eau 
dans votre casserole pour humidifi er le 
riz tout en mélangeant continuellement. 
Le chorizo doit commencer à fondre et 
le riz prendra alors l’aspect onctueux et 
crémeux du rizotto. Faites cuire ainsi 
pendant 20 minutes.

Conseil : Pour que votre rizotto soit une 
réussite, il faut qu’il soit traité avec 
amour … prenez le temps de remuer ré-
gulièrement en ajoutant l’eau jusqu’à ce 
que l’aspect de votre riz vous con vien-
ne !

Dégustez ces plats chaleureux sélectionnés 
pour vous par le Comité de Dégustation pour 

accompagner votre Marquès del Villar.

Verrine de 
poivrons grillés au 
fromage de brebis  
pour 6 personnes

8 POIVRONS DE DIFFÉRENTES COULEURS

1 GOUSSE D’AIL

1 BRIN DE ROMARIN

300 G DE FROMAGE DE BREBIS FRAIS

18 OLIVES NOIRES DÉNOYAUTÉES

1 CUILLÈRE ET DEMIE DE VINAIGRE DE VIN

7 CUILLÈRES À SOUPE D’HUILE D’OLIVE

1 PINCÉE DE PIMENT D’ESPELETTE

SEL, POIVRE

Préchauffez le four à 240 °C (th 8). 
Mettez délicatement les poivrons en-
tiers sur une plaque de cuisson et lan-
cez la cuisson pendant 30 min. Puis, 
laissez-les refroidir dans le four éteint. 
Pelez les poivrons, épépinez-les et en 
fi n découpez la pulpe en lanière (dans la 
longueur). epongez les dans du papier 
absorbant.

Mélangez dans un récipient l’huile, le 
vinaigre, le romarin préparé (eff euillé et 
ciselé), le piment d’espelette et la 
gousse d’ail pressée. assaisonnez le 
mélange avec du sel et du poivre.

Disposez les lanières de poivron dans 
un plat, arrosez-les avec l’assaisonne-
ment préparé dans l’étape 2. recouvrez 
d’un fi lm alimentaire et réservez-les au 
frais pendant 30 bonnes minutes. 
Broyez les olives.

Remplissez vos verrines en alternant 
les 3 couches de poivrons, de fromage 
frais, et d’olives. 

Conseil : servez vos verrines fraîche-
ment sorties du réfrigérateur avec du 
pain grillé !

PRIX club
9,40€
La bouteiLLe

  n° 188

ne !

PRIX club
11,50€

La bouteiLLe

PRIX club
8,95€
La bouteiLLe
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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

fi n 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

Une antiquité qui s’embarrassait 
peu de distinctions

a vant d’être le labyrinthe d’aujourd’hui, le monde des 
appellations était des plus basique : on ne retenait que 
la nationalité du vin. au temps de l’empire romain, un 

vin gaulois n’était qu’un vin de Gaule, qu’il vienne de Burdigala, 
de Massilia ou de Lutèce. 

Les moines du Moyen-Age : nos 
premiers « œnologues »

a près la chute de l’empire romain au ve siècle, l’eglise 
s’attelle à conserver la culture du vin en France et les 
moines endossent alors le rôle d’œnologues. ils 

améliorent significativement la qualité du vin produit en France 
par des méthodes propres à chaque abbaye. Logiquement, 
cette attention portée à la qualité a changé les goûts des 
consommateurs, dès lors plus exigeants. Le marché du vin 
devient donc plus concurrentiel et la fraude se développe. 
Certains vignobles étant reconnus pour la qualité de leur 
production, de nombreux malfaisants n’hésitaient pas à 
marquer leur vin du nom d’un vignoble plus prestigieux que le 
leur afin d’écouler la marchandise plus facilement.

Le système D devenu institution

P endant des siècles, les vins sont substitués, confondus, 
coupés… Pour éviter un maximum de fraudes, les vins ne 
sont pas embouteillés à la propriété mais par les 

négociants qui mettent en bouteilles des fûts qui remontent 
directement des vignobles. Cette méthode jugule la fraude et 
les intermédiaires de confiance acquièrent donc un rôle de 
première importance dans le monde du vin. De plus, à cette 
période, les palais s’affinent, et il devient plus dur de faire 
passer de la piquette d’ile-de-France pour des beaux vins de 
Beaune ! 

Le phylloxera et l’entrée dans le 
monde moderne

a u xixe siècle, ce système qui a mis des siècles à se 
mettre en place fonctionne enfin à peu près bien.  
Mais juste quand l’achat de vin devient assez sûr, le 

phylloxera fait son apparition et ravage le vignoble français. 
Les quelques vignobles restant dans le sud assurent la 
production nationale en faisant « pisser » la vigne :  
les repères gustatifs sont faussés et le système en crise 
s’écroule. quelques décennies plus tard, le vignoble  
Français replanté retrouve son niveau qualitatif d’avant 
phylloxera : reste à recréer un système garantissant la 
provenance et les méthodes d’élaboration des vins.  
en 1935, l’institut national des appellations d’Origine  
voit le jour et commence à codifier région par région  
les aires de production et les méthodes de culture et de 
vinification.

Comment est établie une AOC ?

D écouper le vignoble français en appellations  
implique de renoncer à certaines subtilités de terroir  
et de savoir-faire. C’est donc après l’étude  

de plusieurs terroirs d’une région géographique donnée et des 
techniques de vinification utilisées que l’aOC est déterminée :  
une aire délimitée de production est établie, avec un certain 
encépagement, un rendement maximal à l’hectare,  
une taille de la vigne spécifique, et des méthodes  
de culture et de vinification imposées. tout cela est rédigé  
dans un cahier des charges et fait l’objet de contrôles. 

Grâce à ce système, on donne donc une existence légale aux 
terroirs au sens large en s’intéressant à ce qui réunit plusieurs 
terroirs voisins plutôt qu’à ce qui les différencie. ensuite,  
charge aux vignerons, dans le cadre de ces règles, d’exprimer 
leur terroir propre en faisant parler leur talent

Appellation et terroir : comprendre  
le lien qui unit ces deux termes clés

Pour l’amateur, ces deux termes évoquent des notions proches mais pas équivalentes. Le 
terme de terroir est difficile à définir et se réfère, entre autres, au sol, au sous-sol, au climat, 
à l’exposition au soleil, au dénivelé du sol, et même à un ensemble de traditions viticoles qui 
unissent les vignerons d’un endroit. L’appellation est quant à elle une notion juridique qui 
s’appuie sur une aire bien délimitée de culture de raisin et des règles précises de production.
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LA GRANDE CAVE
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Retrouvez plus de grands vins sur notre site www.clubfrancaisduvin.com

LES BLANCS  ET LES ROSÉS

  Champagne Champagne Brut BEAUMONT DES CRAYÈRES GRAND ROSÉ   ★  PAR 6 réf. B4171 (23,90 € la bouteille) 143,40 €

  Champagne Champagne LALLIER R.012   ★  PAR 6 réf. BE371 (29,90 € la bouteille) 179,40 €

  Champagne Champagne PHILIPPONNAT ROYALE RÉSERVE NON DOSÉ   ★  PAR 6 réf. BB651 (29,90 € la bouteille) 179,40 €

  Champagne Champagne JACQUESSON CUVÉE N°738   ★  PAR 6 réf. BC391 (40,00 € la bouteille) 240,00 €

  Champagne Champagne PHILIPPONNAT ROYALE RÉSERVE ROSÉ BRUT   ★  PAR 6 réf. BG141 (35,00 € la bouteille) 105,00 €

  Champagne Champagne BOLLINGER SPÉCIAL CUVÉE ÉTUI 1 BOUTEILLE   ★  PAR 1 réf. BG501 (46,00 € la bouteille) 46,00 €

  Alsace Gewurztraminer MARCEL DEISS GEWURZTRAMINER 2013   ★★   PAR 3 réf. BC531 (19,00 € la bouteille) 57,00 €

  Alsace Grand Cru Schoenenbourg MARCEL DEISS - GRAND CRU SCHOENENBOURG (BIO) 2011   ★★★   PAR 1 réf. BC551 (62,00 € la bouteille) 62,00 €

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

  Bourgogne Chablis 1er Cru LES VAUCOUPINS DOMAINE LAROCHE 2015   ★★★ PAR 3 réf. BI421 (21,50 € la bouteille) 64,50 €

  Bourgogne Chablis 1er Cru LES MONTMAINS DOMAINE LAROCHE 2015   ★★★ PAR 3 réf. BI431 (24,50 € la bouteille) 73,50 €

  Bourgogne Chablis 1er Cru LES BEAUROYS DOMAINE LAROCHE 2014   ★★★  PAR 3 réf. BF731 (23,50 € la bouteille) 70,50 €

  Bourgogne Chablis 1er Cru CÔTE DE LÉCHET DOMAINE LAROCHE 2013   ★★★ PAR 3 réf. BH641 (24,50 € la bouteille) 73,50 €

  Bourgogne Chablis Grand Cru LES BOUGUEROTS DOMAINE LAROCHE 2011   ★★★ PAR 3 réf. B9861 (44,00 € la bouteille) 132,00 €

  Bourgogne Chablis Grand Cru LA RÉSERVE DE L’OBÉDIENCE DOMAINE LAROCHE 2011  ★★★ PAR 1 réf. BB861 (87,00 € la bouteille) 87,00 €

  Bourgogne Meursault premier cru Porusot LES PORUZOTS DE ROPITEAU 2009  ★★ PAR 3 réf. BH611 (45,00 € la bouteille) 135,00 €

  Provence Coteaux-d’Aix-en-Provence VILLA BAULIEU 2012   ★★ PAR 3 réf. BB871 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

  Vallée du Rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, REINE JEANNE 2015  ★★ PAR 3  réf. BH651 (22,00 € la bouteille) 66,00 €

  Vallée du Rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, CLOS DE L’ORATOIRE DES PAPES 2015  ★★ PAR 3  réf. BF721 (35,00 € la bouteille) 105,00 €

  Vallée du Rhône Condrieu OGIER, LA CÔTE CHERY 2015  ★★   PAR 3  réf. BC051 (35,00 € la bouteille) 105,00 €

  Jura Arbois VIN DE PAILLE 2003 (37,50 CL)  ★★★ PAR 3 réf. BD911 (24,00 € la bouteille) 72,00 €

  Jura Côtes du Jura Vin Jaune FRUITIÈRE DE VOITEUR 2004 (62 CL)   ★★★ PAR 3 réf. B1671 (24,50 € la bouteille) 73,50 €

  Bordeaux Sauternes CHÂTEAU HAUT-MONTEILS 50 CL 2015  ★★★ PAR 3  réf. B8461 (16,90 € la bouteille) 50,70 €

  Alsace Gewurztraminer vendanges tardives ARTHUR METZ CUVÉE MICHEL LÉON 2015  ★★★ PAR 3  réf. BI111 (24,90 € la bouteille) 74,70 €

  Languedoc-Roussillon Rivesaltes ambré PARCE «14 ANS»    ★★★ PAR 1  réf. B0541 (17,95 € la bouteille) 17,95 €

  Languedoc-Roussillon Rivesaltes CAZES, CUVÉE AIMÉ 1978   ★★★ PAR 1 réf. BB491 (71,00 € la bouteille) 71,00 €
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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★  À boire
★★  Garde 2 à 4 ans
★★★  Garde 5 ans et +

  BULLE
  VIN BLANC
  VIN JAUNE
  MOELLEUX
  VIN DOUX NATUREL
  ROSÉ
  VIN ROUGE

Nouveau vin

LES ROUGES 

Bordeaux Médoc Cru Bourgeois CHÂTEAU PATACHE D’AUX 2010   ★★★ PAR 3 réf. BB101 (17,40 € la bouteille) 52,20 €

Bordeaux Margaux PORT AUBIN 2014   ★★★  PAR 3 réf. BF121 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

Bourgogne Givry ANTONIN RODET 2014   ★★★ PAR 3 réf. BB761 (16,90 € la bouteille) 50,70 €

Bourgogne Givry DOMAINE VOARICK 2013   ★★ PAR 6 réf. B9701 (19,90 € la bouteille) 119,40 €

Bourgogne Mercurey ANTONIN RODET - HÉRITAGE 2015   ★★★ PAR 3 réf. BH331 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

Bourgogne Gevrey-Chambertin DM CLOS FRANTIN LES MUROTS 2014   ★★★ PAR 3 réf. BH121 (44,00 € la bouteille) 132,00 €

Bourgogne Saumur-Champigny LA MARGINALE 2015  ★★★ PAR 1 réf. BI091 (31,00 € la bouteille) 31,00 €

Languedoc-Roussillon Terrasses du Larzac DOMAINE DU CAUSSE D’ARBORAS 2014  ★★  PAR 3 réf. BH231 (18,00 € la bouteille) 54,00 €

Languedoc-Roussillon Languedoc MAS LA CHEVALIÈRE - LA CROIX CHEVALIÈRE 2012   ★★★   PAR 3 réf. BA621 (23,00 € la bouteille) 69,00 €

Provence Coteaux d’Aix-en-Provence VILLA BAULIEU 2013   ★★★   PAR 3 réf. BH661 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

Vallée du Rhône Châteauneuf-du-Pape OGIER, REINE JEANNE 2014   ★★★ PAR 3 réf. BH371 (21,00 € la bouteille) 63,00 €

Vallée du Rhône Côte-Rotie FERRATON, L’ÉGLANTINE 2013   ★★★   PAR 1 réf. BF631 (40,00 € la bouteille) 40,00 €

Sud-Ouest Cahors CHÂTEAU DE CHAMBERT - GRAND VIN 2010  ★★★  PAR 3 réf. BH241 (23,00 € la bouteille) 69,00 €

Sud-Ouest Cahors RIGAL, LE VIN NOIR 2014   ★★★ PAR 3 réf. BC821 (25,00 € la bouteille) 75,00 €
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La Cave Du CLuB

Dans la limite des stocks disponibles.  d’autres vins sur www.clubfrancaisduvin.com

bordeaux

 Graves La quiLLe 2013   H Par 6 réf. bh301 (11,50 € la bouteille) 69,00 €

 Bordeaux Clairet Château haut-DaMBert - Cuvée CLéMenCe 2015H Par 6 réf. be081 (6,35 € la bouteille) 38,10 €

 Bordeaux Château janOy BeLLevue 2015 HH Par 6 réf. bh531 (6,80 € la bouteille) 40,80 €

 Castillon Côtes de Bordeaux Château hyOt-BeauséjOur 2014   H Par 6 réf. bf141 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 Côtes de Bourg Château haut Barateau 2015   HH Par 6 réf. bg861 (8,30 € la bouteille) 49,80 €

 Bordeaux Supérieur Château haut-DaMBert - éLevé en Fûts 2014   HH Par 6 réf. bh201 ((11,50 € la bouteille) 69,00 €

 Montagne-Saint-Émilion Château GranD COLOMBier 2015   HH Par 6 réf. bh411 (11,50 € la bouteille) 69,00 €

 Médoc Château GranD siGOGnaC 2012   H Par 6 réf. ba421 (12,90 € la bouteille) 77,40 €

 
beaujolais-bourgogne

 Coteaux du Lyonnais COuP De tête 2015   H Par 6 réf. be121 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 Beaujolais-Villages DOMaine De sOuzOn 2014   H Par 6 réf. bb501 (8,50 € la bouteille) 51,00 €

 Coteaux Bourguignons BOuCharD ainé & FiLs, réserve 101 2014   H Par 6 réf. bf811 (8,40 € la bouteille) 50,40 €

 Bourgogne Pinot Noir rOPiteau - PinOt nOir 101 2014   HH Par 6 réf. bi051 (12,95 € la bouteille) 77,70 €

sud-ouest

 Cahors ChâteauLa CaMinaDe 2015   H Par 6 réf. bh191 (8,50 € la bouteille) 51,00 €

 Gaillac Château CLéMent terMes 2014   H Par 6 réf. bb801 (8,60 € la bouteille) 51,60 €

 Gaillac Doux Château CLéMent terMes 2014   HHH Par 6 réf. bc151 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

vallée du rhône 

 Côtes du Rhône-Villages Signarges Château DauMazan 2014   H Par 6 réf. bc341 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 Côtes du Rhône-Villages Plan de Dieu OGier PLan De Dieu 2015   H Par 3 réf. bi021 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 Lirac OGier - LOu CaMiné 2015   H Par 6 réf. bg841 (12,90 € la bouteille) 77,40 €

loire

 Coteaux du Giennois au BOurG D’Oiseaux 2013   H	 Par 6 réf. b7731 (8,95€ la bouteille) 53,70 €

 Saint-Pourçain La FiCeLLe 2016   HH	 Par 6 réf. bi041 (6,50€ la bouteille) 39,60 €

 Chinon Les Bernières 2015   HH	 Par 6 réf. bf221 (7,95€ la bouteille) 47,70 €

 Anjou en FOrêt De nyDOiseau 2014   H	 Par 6 réf. bh181 (10,00€ la bouteille) 60,00 €

 Saumur La haie - Cuvée De Menuau 2014   H	 Par 6 réf. be181 (7,90€ la bouteille) 47,40 €
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languedoc-roussillon

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

 Picpoul de Pinet OrMarine Les Pins De CaMiLLe 2015   H Par 6 réf. bf291 (6,90 € la bouteille) 41,40 €

 Pays d’Oc Mas neuF - MusCat seC 2015   HH Par 6 réf. bf321 (8,00 € la bouteille) 48,00 €

 Cabardès Chateau Penautier - rOsé 2015   H Par 6 réf. bf881 (7,45 € la bouteille) 44,70 €

 Côtes Catalanes vieiLLe MuLe 2015   H Par 6 réf. bg831 (7,40 € la bouteille) 44,40 €

 Languedoc Gravette terrOir COrCOnne «GranDe réserve» 2015   H Par 6 réf. bg121 (7,95 € la bouteille) 47,70 €

 Minervois DOMaine Benazeth - Le PLO Du rOy 2014   H Par 6 réf. bg871 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 Pays d’Oc PinOt nOir De La ChevaLière 2014   HH Par 6 réf. bf081 (9,50 € la bouteille) 57,00 €

les aPéritifs

 Portugal Porto Tawny BurMester   H 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 €

esPagne

 espagne Somontano enate - CharDOnnay 234   H Par 6 réf. be351 (10,90 € la bouteille) 65,40 €

 espagne Cava COrDOniu 1551   H Par 6 réf. b5321 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 espagne Cava COrDOniu 1551 rOsé   H Par 6 réf. bb171 (8,90 € la bouteille) 53,40 €
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Grain De FOLie

Un blanc surprenant de classe !
Situé à cheval entre  le sud de la vallée du Rhône et la Provence, le Luberon jouit d’une situation unique. Les 

vignes ne sont pas encore soumises à l’aridité provençale et sont protégées du fort mistral qui balaye la vallée 
du Rhône par le massif du Luberon et le Mont Ventoux. Cela donne un climat relativement frais ou prospèrent 

les cépages blancs du sud : Grenache, Clairette, Roussanne, Vermentino… C’est sans doute pour cela qu’il s’agit de la 
seule appellation de la région plus réputée pour ses blancs que ses rouges ou ses rosés. Preuve en est cette rencontre 
réussie entre le gras et la minéralité qui n’est pas sans rappeler les grands blancs de la Côte de Beaune ! 

Les vignes du Luberon 
s’épanouissent dans la 
douceur méditerranéenne 

depuis l’antiquité. nichée en 
altitude, au sein du Parc naturel 
régional du verdon, les parcelles  
bénéfi cient des longues journées 
ensoleillées et des nuits fraîches 
donnant au vin tout son éclat et 
son élégance. enfi n, le sol 
argilocalcaire apporte une note 
bien acidulée au vin ajoutant la 
fraîcheur essentielle dans ces 
régions méridionales. e 
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Côtes du Luberon
Château vaL jOanis, traDitiOn 
2015

ferMez les Yeux et installez-vous dans une 
chaise longue à l’oMbre d’un grand olivier 
avec vue sur le Mont ventoux. au nez, les 
arôMes d’agruMes eMMenés Par un joli ci-

tron frais eMPlissent jusqu’en Profondeur les 
narines. en bouche, un joli gras offre une tex-
ture flatteuse, et l’enseMble révèle une Miné-
ralité qui chatouille la langue et reste long-
teMPs sur le Palais.

Servir frais (10-12°C) avec des toasts 
d’anchoïade, des fi lets de perche ou une tarte au 
citron meringuée. Ce vin Se déguStera 

juSqu’en 2018.

le carton de 6
réf. bi408 55,80 €

- 15 %

=  47,40 €

- 15 %

7,90€

La bouteiLLe
au Lieu 
de 9,30€


