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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

  Courrier
cLuB FranÇais Du vin  
71101 chalon-sur-saône cedex

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

  téléPHone N O U V E A U   ! 
véronique et anne-lise sont à votre écoute 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h pour vos 
commandes et vos réclamations livraison.
03 85 94 98 15 et 03 85 94 98 16

deS vinS goÛtéS et SéleCtionnéS 
Par votre CoMité de déguStation

oFFreS valableS
Du 6 avriL au 26 Mai 2017

retrouvez-nous sur Facebook
à la page « club Français du vin »

votre caviste à domicile
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un vrai CouP de CŒur 
Pour Ce vin eSPagnol 

Par son exceptionnel rapport qualité-prix, 
ce campo-de-borja n’a pas mis très 
longtemps à recueillir tous les suffrages 

du jury. Alors que nous étions déjà sous le 
charme lors de sa dégustation à l’aveugle, 
séduits par sa gourmandise, la découverte de 
son prix a renversé tous les autres 
prétendants ; car la qualité de ce vin – proposé 
en coup de cœur à seulement 8,05 € – dépasse 
largement celle de nombreux vins à plus de 
15 € !

notre couP De cŒur

D.O Campo de Borja
Borsao, garnacha, 2015

un neZ eXPreSSiF, Fringuant et gourMand de joliS FruitS rougeS (FraMboiSe et 
FraiSe). la bouCHe eSt SouPle et avenante, leS tanninS rondS, voilÀ un vin À ouvrir 
en touteS CirConStanCeS. il goÛte déjÀ bien, il n’eSt PaS néCeSSaire de le laiSSer 

vieillir beauCouP PluS longteMPS. 

au cœur de l’aragon, sur des sols calcaires situés entre 400 et 600 mètres 
d’altitude ce qui leur permet de préserver de la fraîcheur dans le raisin, 

ce pur grenache murît dans des conditions idéales, baigné par les vents 
froids et secs du nord-ouest. Là-bas le climat alterne entre infl uence océa-
nique l’hiver, et méditerranéenne l’été. vinifi é intégralement en cuve 
inox, ce vin a conservé la pureté et le croquant du raisin. 

Servir légèrement rafraîchi (16-17°C), sur des tapas 
ou pour accompagner une planche de charcuteries, 
une cuisse de dinde au four, un thon grillé à la plancha. Ce 

vin Se déguStera juSqu’en 2019.

le Carton de 6 réf. bi591     69,00 €

le Carton de 6 
réf. bi598     

sur la 3e ligne 
de votre bon de 

commande 

L’Espagne, une nation viticole époustoufl ante !

L’Espagne regorge de régions viticoles au potentiel immense que tout amateur de vin doit absolument 
découvrir. L’appellation Campo de Borja est située en Aragon, plus précisément dans la province de 
Saragosse, au nord du pays, et fut reconnue en 1977 pour sa production en blanc et en rouge. Dans un 

pays où la réputation des vins est d’être gorgés de soleil et par conséquence généreux en alcool, le vent froid 
venu du nord-est, le cers (ou cierzo) baigne ici les pieds de vigne d’une fraîcheur bienvenue. Loin de l’image 
puissante que l’on peut souvent avoir des vins espagnols, celui-ci offre une étonnante digestibilité. Gageons 
que cette pépite n’est que la première d’une longue série que nous dénicherons dans ces terroirs qui gagnent 
à être connus. 

 le Comité de dégustation

48,30 €

8,05€
la bouteille

au lieu 
de 11,50€
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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

BEAUNE

NUITS ST GEORGES

DIJON

Chablis

Mercurey

Beaujolais

Beaujolais villages

Bourgogne & BeaujoLais

Chablis Premier Cru
Les vaiLLons, 2014

le Nez exhale des Notes de fruits 
d’été mÛrs auxquelles se combiNe uNe 
touche épicée. la bouche, dotée d’uN 

fruité géNéreux, offre aussi uN arôme de 
sous-bois et uNe texture char-

Nue qui reflÈte la Nature du 
terroir.

les vaillons sont l’un des terroirs les 
plus chauds de chablis, ce qui ex-

plique ce côté mûr et ce beau gras en 
bouche. ce grand vin est élevé pour 
partie (25%) en fûts de chêne pen-
dant 10 mois et pour l’autre en cuve.

Servir entre 8 et 10 °C, et à 
déguster sur des asperges 
sauce hollandaise, de la 

cuisine japonaise, des noix de 
saint jacques, une terrine de 
poisson ou une volaille 
crémée. Ce vin Se 
déguStera juSqu’en 2026.

Le carton De 3 
réf. bi681  73,50 €

PRIX club
28,50€

la bouteille

LE SAVIEZ-VOUS  ?

Chablis : 
l’exception 

bourguignonne

Tous les amateurs savent que 
Chablis fait partie du vi-
gnoble bourguignon. Mais 

ce qu’on ne sait pas toujours, c’est 
que ce vignoble se différencie large-
ment du reste de la région. En effet, 
Chablis est un grand îlot isolé du 
reste du vignoble de la Bourgogne. 
Le climat est donc plus froid (le pi-
not noir n’y pousse pas), ce qui ex-
plique ce supplément de tension 
qui fait la renommée des vins de 
Chablis, et notamment de ses très 
beaux Premiers Crus ! 

Beaujolais-Villages
Louis tête – couP De tête, 2014

belle expressioN d’uN gamaY mÛr et pleiN de 
jus. au Nez, de gourmaNds parfums de petits 
fruits rouges et de fleurs du priNtemps, dé-
licats mais bieN préseNts. la bouche est fi-

NemeNt structurée, saNs taNNiNs marqués mais 
avec de l’élégaNce et uN glissaNt de fruit trÈs 
savoureux. fiNale précise et droite, ce viN se 
déguste lors d’uN mÂchoN de fiN de matiNée, et 
oN peut proloNger le plaisir à table.

louis tête est une signature reconnue dans tout le 
Beaujolais, sa gamme de vins de gamay est régu-
lièrement irréprochable. son beaujolais-villages 

en est une interprétation souple et friande mais avec 
un joli corps, il a été entièrement vinifi é en cuve inox. 

Servir rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner 
rillettes, saucissons et planches de 
charcuteries, des aiguillettes de poulet, un 

saint-marcellin pas trop fait. Ce vin Se 
déguStera juSqu’en 2018.

Le carton De 6 
réf. bh821 57,00 €

1 CAISSE ACHETÉE
LA 2e

 À MOITIÉ PRIX 
SOIT 12 BOUTEILLES 

REF X5248   85,50 € 
au lieu de 114 €

PRIX club
9,50€
la bouteille

raynaud_c
Texte surligné 
85,50
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Beaujolais
DoMaine De gry saBLon, 
charDonnay, 2015

la robe est dorée avec de légers re-
flets qui tireNt sur l’oraNgé. au Nez, 
de puissaNts parfums de fleurs et de 

miel, d’abricot sec, uNe toNalité que l’oN 
retrouve eN bouche. l’eN-
semble est riche et puissaNt, 
assez toNique, la fiNale est 
eNlevée et souteNue par de 
beaux amers, excelleNt pour 
uN apéritif.

Ce domaine bien connu des ad-
hérents du club pour ses vins 

rouges du Beaujolais réalise égale-
ment des blancs de belle facture. 

Servir frais (8-9 °C), à 
l’apéritif en compagnie 
de gougères au fromage, 

sur un dos de cabillaud vapeur, 
une tartine chaude au 
chaource. Ce vin Se 
déguStera juSqu’en 2018.

Le carton De 6 
réf. bh801 59,40 €

Bourgogne pinot noir
coMte De LuPé, 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 d’atteNdre plus loNgtemps 
avaNt de le déguster. 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 vinifi é 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 pa-
tine 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 €

n o u v e au v

in

PRIX club
19,90€

la bouteille

PRIX club
9,90€

la bouteille

PRIX club
13,90€

la bouteille

Mercurey
Louis souFFLot, rouge 2014

le Nez est profoNd et trÈs aromatique, sur des Notes fleu-
ries et de fruits rouges (cerise et framboise). eN bouche, 
l’élégaNce de sa matiÈre soYeuse et de soN toucher le reNd 

trÈs élégaNt. uNe belle roNdeur, puis uNe belle persistaNce eN 
fiN de bouche sur des Notes meNtholées qui lui coNfÈreNt uNe 
jolie fraÎcheur et uN certaiN charme.

les vins de la côte chalonnaise proposent un rapport prix-plaisir imbat-
table. ce Mercurey est l’occasion de déguster un grand vin bourguignon 

à des prix abordables comparés à ses illustres voisins de la côte de nuits.

Servir légèrement rafraîchi (16-17°c), pour accompagner des cailles 
farcies aux cèpes ou un lapin en papillote. Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2021.

Le carton De 3 
réf. bi471  59,70 €

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
FINESSE DE BOURGOGNE

 3 bourgogNe piNot Noir
+ 2 beaujolais blaNc
+ 1 mercureY

réf. x5128 81,40 €
Le carton De 6 - 10 %

 = 73,25 € - 10 %

vous pouvez aussi choisir…vous pouvez aussi choisir…
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Bordeaux
château ganDoy Périnat, 2015

robe or pÂle, brillaNte. Nez délicat 
aux parfums discrets (meloN, agru-
mes, fruits de la passioN). 

bouche bieN coNstruite, belle 
sYNthÈse de la chair et du fruit. 
la fiNale harmoNieuse apporte 
uN seNtimeNt de pléNitude. le 
boN bordeaux blaNc bieN fait.

un 100 % sauvignon blanc, fer-
menté à basse température 

pour renforcer ses beaux parfums 
de fruits frais, un vin délicieux dès 
sa prime jeunesse. 

Servir bien rafraîchi (8-9 °C), 
à l’apéritif ou pour 
accompagner des bulots 

mayonnaise, une mouclade, un 
fi let de poisson frit. Ce vin Se 
déguStera juSqu’en 2018.

Le carton De 6 
réf. bh751 35,40 €

Bordeaux
château janoy BeLLevue, 2015

belle robe sombre. Nez porté par les 
fruits Noirs, la mÛre, le bÂtoN de ré-
glisse, uNe Note élégaNte de fumée, 

daNs uN eNsemble trÈs gourmaNd. eN 
bouche les taNNiNs soNt eNcore uN peu 
fermes mais la trame musclée affiche de 
belles promesses. fiNale précise 
et toute eN fraÎcheur, pleiNe de 
jus.

Merlot majoritaire (70 %), complété 
des deux cabernets, le franc sur-

tout, avec une pointe de cabernet-
sauvignon. Les vendanges sont 
mécaniques, et la vinification et 
l’élevage entièrement en cuves, 
avec une macération pré-fermen-
taire à froid. 

Servir légèrement rafraîchi 
(16-17 °C), pour accompagner 
un hachis Parmentier, un 

confi t de canard, une entrecôte 
grillée. Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2020.

Le carton De 6 
réf. bh531 40,80 €

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

Médoc

Bordeaux

Montagne Saint-Émilion
Saint-Émilion

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

Montagne-Saint-Émilion
château granD coLoMBier, 2015

à peiNe le Nez ploNgé daNs le verre, les arômes de 
fruits rouges et de pruNeaux s’exprimeNt avec 
beaucoup de fiNesse. eN bouche, c’est la texture 

soYeuse et les jolis taNNiNs eNrobés qui eNvoÛteNt, 
sigNature de ce sublime millésime 2015, qui Nous quitte 
sur uNe fiNale iNteNse et persistaNte.

Collée à la célèbre saint-émilion comme son nom l’indique, l’ap-
pellation Montagne saint-émilion propose des vins d’excellents 

rapports qualité-prix caractérisés par un supplément de gourman-
dise.

Servir à peine rafraîchi (16-17 °C) avec un rôti de porc aux 
fruits secs, une belle tomme ou un souffl  é au chocolat. Ce 
vin Se déguStera juSqu’en 2020.

Le carton De 6 BOUTEILLES 

Fidélité 0-4 ans réf. bh412 (11,50 € soit 9,75 € la blle)  58,50 €
Fidélité + 4 ans réf. bh414 (11,50 € soit 8,05 € la blle)  48,30 €

FIDÉLITÉ

à partir de
8,05€
la bouteille

PRIX club
5,90€

la bouteille

PRIX club
6,80€

la bouteille
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Médoc
Les tours De PLagnac, 2015

au Nez, oN recoNNait tout de suite bordeaux. 
uNe aromatique trÈs tYpique sur des 
arômes de groseille, de framboise aiNsi 
que des fiNes Notes boisées qui ap-

porteNt de l’élégaNce. eN bouche, la tex-
ture est fiNe, et sa belle structure taNNique 
vous permettra de le garder eN cave 
quelques aNNées.

après les célèbres 2009 et 2010, les amateurs 
sont restés quelques millésimes sur leur soif 
jusqu’à cet immense 2015. un millésime chaud, 

sans être sec pour autant, qui a fait naître des vins al-
liant puissance et fi nesse.

À servir entre (16 et 17°C) sur un plateau 
d’andouille, ou une épaule d’agneau au thym.
Ce vin Se déguStera juSqu’en 2021.

Le carton De 6 
réf. bi661 83,40 €

1 CAISSE ACHETÉE
LA 2e

 À MOITIÉ PRIX 
SOIT 12 BOUTEILLES 

REF X5258   125,10 € 
au lieu de 166,80 €

Saint-Emilion 
Grand Cru
château tour De caPet, 2014

dÈs le premier Nez, oN deviNe la belle 
coNceNtratioN tYpique des jolis mer-
lots de la rive droite de bordeaux. 

celle-ci se coNfirme eN bouche oÙ l’oN dé-
couvre ses magNifiques arômes de 

framboise, de mÛre et de fraise 
des bois, escortées d’uNe sub-
tile Note fumée qui révÈle uN 
élevage eN fÛt bieN maÎtrisé. uN 
graNd cru fiN et harmoNieux. 

le tannin est présent mais fi n, si 
bien que vous pourrez savourer 

ce vin dès maintenant sur un plat 
de viande ou le laisser évoluer 
quelques années en cave. 

Servez-le à peine rafraîchi 
(16-17°C) sur un carpaccio de 
bœuf, un magret avec sa 

gelée de mûres ou un gratin de 
fruits rouges.Ce vin se dégustera 
jusqu’en 2021.

Le carton De 6 
réf. bi481 101,40 €PRIX club

16,90€
la bouteille

l’avis de CHARLES LE BAULT
Un Bordeaux croquant et juteux 
comme on en voit désormais un peu 

moins, mais qui arrive à réconcilier ce style 
de fraîche gourmandise avec un boisé bien 
dosé. C’est fin et harmonieux : les papilles 
sont à la joie. Ce beau millésime 2015 ajoute 
un supplément de texture qui ravit le palais. 
Tours de Plagnac 2015 coche décidemment 
toutes les cases d’un Médoc typé et élégant 
mais qui garde plus de fraîcheur et de digesti-
bilité que ses voisins. Bref, le parfait joli Bor-
deaux de printemps.   

           n ouvea
u

 v
in

PRIX club
13,90€

la bouteille
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IGP Coteaux 
d’Enserune
FoncaLieu, enseDuna MaLBec, 2015

le fruité Noir sur des Notes de mYr-
tilles est plaisaNt, fraNc et agréable. 
eN bouche le toucher est ferme, mais 

c’est surtout par sa belle fraÎ-
cheur fiNale qu’il coNquiert les 
suffrages.  servez-lui uNe 
viaNde, il vous le reNdra. trÈs 
boN rapport qualité-prix, à ce 
tarif-là oN saute sur l’occa-
sioN ! 

Plus connu sous les cieux de ca-
hors, en sud-ouest, le malbec 

donne dans le Languedoc une ver-
sion plus en fruit mais toute aussi 
réussie et gourmande. 

Servir légèrement rafraîchi 
(16-17 °C) sur un confi t de 
canard pommes sarladaises, 

une daube provençale, un gigot 
fl ageolets. Ce vin Se 
déguStera juSqu’en 2018.

Le carton De 6 
réf. bh891 39,00 €

PRIX club
6,50€
la bouteille

Minervois
DoMaine De BeLvize, PanaMa 2013

uN trÈs graNd viN du laNguedoc ! soN toucher iNteNse 
évoque uN coulis de fruits rouges, relevé de maNiÈre 
subtile par uN soupÇoN d’épices. sa fraÎcheur proNoNcée 

doNNe eNvie de se resservir. remarquez égalemeNt sa loN-
gueur et sa belle fiNale veloutée.

l’appellation Minervois est un des plus grands vignobles de la région du 
Languedoc. Passant d’une altitude de 50 mètres près des rives de la 

Méditerranée à 500 mètres sur le Piémont, le vignoble fait naître des vins 
d’un bel équilibre et d’une belle complexité.

a servir entre 16-17°C sur une tourte de gibier, un civet de sanglier, 
une fourme d’ambert ou un éclair au chocolat. Ce vin Se 
deguStera juSqu’en 2020

Le carton De 3
réf. bi571 66,00 €

en progrès 
permanent
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. 

LangueDoc-roussiLLon

SÈTE

ESPAGNE

NARBONNE

Minervois

Saint-Chinian

Mont Baudile

Coteaux
d'Ensérune

l’avis d’ALBAN DE BELLOY
Je crois que de toute ma carrière, c’est le meilleur 
Minervois que je n’ai jamais goûté ! J’ai donc absolu-

ment voulu vous le proposer à la dégustation ce mois-ci ; et j’es-
père vraiment que vous tomberez – vous aussi – sous le charme 
de cette cuvée aux tannins de velours, au fruité particulièrement 
élégant et à la magnifi que fi nale épicée. Les domaines du Miner-
vois font de superbes progrès d’année en année, et cette AOC est 
désormais capable de produire de grands vins vraiment remar-
quables comme nous le prouve cette cuvée d’exception Panama 
2013 du Domaine de Belvize. Le prix de la bouteille – plus élevé 
que les prix habituels des vins du Minervois – me semble com-
plètement justifi é par la qualité du vin, donc foncez !  

           n ouvea
u
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in

PRIX club
22,00€

la bouteille
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vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON SÉLECTION DU
COMITÉ DE DÉGUSTATION

2 côtes du roussilloN villages
+ 2 saiNt-chiNiaN
+ 2 moNt baudile

réf. x5098 55,10 €
Le carton De 6 - 10 %

 = 49,60 € - 10 %

IGP Mont Baudile
DoMaine Des crès ricarDs - 
aLexauMe, 2015

le Nez est bieN coNceNtré, sur de 
gourmaNds parfums de fruits secs et 
fruits des bois, uNe poiNte grillée et 

balsamique aussi. la bouche est bieN 
roNde, avec de la chair et toujours cette 
toNalité gourmaNde, ce viN ac-
cessible et séduisaNt plaira eN 
toutes occasioNs, la fiNale est 
géNéreuse mais saNs excÈs, 
équilibrée. 

au sud du massif des cévennes, à 
825 mètres d’altitude, le mont 

saint-Baudile a donné son nom à 
cette igP qui est en constants pro-
grès depuis quelques temps. 

Servir légèrement rafraîchi 
(16-17°C), pour accompagner 
un steak de biche aux 

airelles, un magret rôti au miel, 
des cannellonis à la bolognaise. 
Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2019.

Le carton De 6 
réf. bi601 53,40 €

Saint Chinian
DoMaine Du LanDeyran – La FaLaise, 2014

uN Nez profoNd oÙ la puissaNce de la cerise Noire se dis-
pute à l’iNteNsité des Notes fumées et poivrées. la bouche 
se révÈle aussi racée que le Nez :  les arômes soNt por-

tés par uN toucher oNctueux et la loNgueur est bieN là. 

le comité a succombé à cette bombe comme le Languedoc sait en 
faire, d’une belle profondeur, issue d’une belle appellation réputée 

pour la puissance de ses crus. 

À servir vers 16-17°C sur un pavé de bœuf et sa sauce au poivre, un 
magret de canard juste grillé, un salers bien affi  né. Ce vin Se de-
guStera juSqu’en 2019

Le carton De 6 
réf. bi121 55,80 €

Côtes du Roussillon Villages
Per Dona, 2014

le Nez est trÈs expressif : uN cocKtail explosif eNtre 
fruits rouges (Nous avoNs la fraise et la framboise) et 
fruits coNfits (pruNeau). la bouche lÈve le voile sur uNe 

trÈs belle puissaNce aromatique, sur le fruit, portée par des 
taNNiNs soYeux et uNe fraÎcheur assez remarquable.

nous sommes très fi ers de vous proposer ce vin du roussillon, qui a vrai-
ment suscité un enthousiasme collectif auprès du comité. un vin très 

gourmand, une fraicheur remarquable, et l’expression du grenache comme 
nous l’aimons !

a servir entre 16-17°C sur un tajine d’agneaux aux fruits confi ts ou une 
salade de fraise. Ce vin Se déguStera juSqu’en 2019

Le carton De 6 
réf. bi581 56,40 €

La séLection
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PRIX club
9,35€
la bouteille
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PRIX club
9,30€

la bouteille
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PRIX club
8,90€

la bouteille

raynaud_c
Texte surligné 
56,10
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Châteauneuf-du-Pape
Côtes du Rhône

Tavel

IGP Ardèche

VALENCE

ORANGE

MONTÉLIMAR

AVIGNON

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, 
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 
thermovinifi cation, sont employées 
afi n 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 €

Châteauneuf-
du-Pape
ogier – reine jeanne, 2014

le Nez se distiNgue par soN iNteNsité qui 
révÈle de beaux arômes de fruits rouges 
(framboise, fraise), sur foNd de poivre 
Noir, d’eucalYptus et de cuir, daNs uN eN-

semble complexe et harmoNieux. eN bouche, 
ces mÊmes arômes soNt portés par des taN-
NiNs fiNs mais bieN préseNts et uNe belle loN-
gueur marquaNt durablemeNt le palais.

Sur un terroir de galets roulés mêlé à des argiles 
rouges sableuses, caractéristique du cru châ-
teauneuf, le grenache est ici à son aise (80 %), 

complété de syrah, mourvèdre et cinsault. Les raisins 
sont coupés à la main et soigneusement triés à leur 
arrivée en cave.

Servir à peine rafraîchi (16-17°C), pour 
accompagner un bœuf en croûte au foie gras 
ou une poule au pot.

Ce vin Se déguStera juSqu’en 2021.

le cartoN de 3
réf. bh378 63,00 €

- 10 %

=  56,70 €

- 10 %
PRIX club
4,80€
la bouteille

18,90€
la bouteille

au lieu 
de 21,00€



  n° 189 avril-mai 2017 L’étiquette  11

Côtes-du-Rhône
ogier – artesis, 2016

au Nez, c’est uNe explosioN de belles poires mÛres et ju-
teuses. la bouche est portée par sa texture oNctueuse qui 
ravit le palais, de jolis arômes de fleurs blaNches et uNe 

miNéralité bieN préseNte qui doNNe au viN ce côté follemeNt 
rafraichissaNt.  

artesis naît de l’assemblage de diff érentes parcelles sélectionnées pour 
la complémentarité de leurs terroirs. ce savoir-faire, qui distingue la 

maison ogier, permet d’allier de façon inhabituelle une dimension très ra-
fraichissante à une vraie complexité aromatique. 

a déguster rafraichi (10-12°C) sur des sashimis, une daurade au 
four ou une salade de pêches. Ce vin Se déguStera juSqu’en 
2019.

Le carton De 6 
réf. bi418  51,00 €
- 10 %   45,90 €

Lirac
Baryton 2015

le Nez de barYtoN Nous doNNe l’eau à 
la bouche : des épices et des fruits 
trÈs mÛrs. eN bouche, sa matiÈre est 

soYeuse et souteNue par uNe graNde fraÎ-
cheur qui le reNd trÈs digeste et Nous iN-
vite à Nous resservir. la fiNale, 
persistaNte, révÈle de jolies 
Notes fumées. 

les vignes qui ont fait naître la voix si 
caractérielle de ce Baryton sont 

plantées et traitées en agriculture bio-
logiques ! ceci permet à l’embléma-
tique terroir de galets roulés, iden-
tiques à ceux de châteauneuf du 
Pape, de s’exprimer parfaitement 
en amenant les raisins à un niveau 
de maturité exceptionnel.

Servir à peine rafraîchi 
(16-17°C), sur une entrecôte 
ou des cailles rôties. Ce vin 

Se déguStera juSqu’en 
2020.

Le carton De 6 
réf. bi511 83,40 €

Tavel
ogier – étaMines, 2016

uN Nez trÈs mÛr, d’uNe belle iNteNsité, exhalaNt des arômes 
Nobles de fraise des bois et de pivoiNe. eN bouche, des 
agrumes (pomelo, citroN) vieNNeNt rafraÎchir les parfums 

de fruits rouges, la fiNale meNtholée fait saliver et doNNe au 
viN sa loNgueur.

unique appellation française à ne produire que du rosé, tavel est réputée 
depuis des siècles pour ses rosés de gastronomie puissants et expres-

sifs, parmi les seuls rosés à off rir un vrai potentiel de garde.

Servir frais (9-10°C), pour accompagner une cuisine méridionale, 
brochettes ou poissons grillés, un aïoli ou une bouillabaisse. une 
paëlla ou un couscous sauront également le mettre en valeur. Ce vin 

Se déguStera juSqu’en 2020.

Le carton De 6 
réf. bi691 57,00 €

PRIX club
13,90€

la bouteille

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
GOURMANDISE DU RHÔNE

 3 ardÈche
+ 2 côtes-du-rhôNe blaNc
+ 1 chÂteauNeuf-du-pape

réf. x5138 52,40 €
Le carton De 6 - 10 %

 = 47,15 € - 10 %

vous pouvez aussi choisir…vous pouvez aussi choisir…

n o u v e au M

iL
L

é
s

i M
e

7,65€
la bouteille

au lieu 
de 8,50€

n o u v e au M

iL
L

é
s

i M
e

PRIX club
9,50€

la bouteille
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Les insoLites

des assemblages aussi 
atypiques que séduisants. 
Nous vous avons présenté il y a quelques temps un assemblage 
totalement inédit : syrah, pinot noir et cabernet-sauvignon. Il 
s’agissait de la cuvée Ampéloméryx qui a rencontré un vif succès 
et que nous avons le plaisir de vous proposer à nouveau dans cette 
revue. Le Comité de dégustation a souhaité vous faire découvrir 
également un vin blanc fort original. La classifi cation IGP (pour 
Indication Géographique Protégée) apparue en 2009 permet en 
effet désormais aux vignerons d’interpréter différemment leurs 
terroirs, et les plus talentueux d’entre eux n’hésitent pas à profi ter 
de cette occasion de jouer avec leur créativité. Kaléidoscope est un 
blanc incroyablement harmonieux et séduisant, également élaboré 
dans le Sud-Ouest, mais à partir de cépages du Rhône et d’Alsace. 
Une découverte bluffante à ne pas manquer !

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
LES INSOLITES

 3 côtes de gascogNes
+ 3 comté tolosaN

réf. x5148 59,20 €
Le carton De 6 - 15 %

 = 50,30 € - 15 %

vous pouvez aussi choisir…vous pouvez aussi choisir…

IGP Cote de Gascogne
aMPéLoMéryx, 2015

voici uN viN frais, léger, aux jolis taNNiNs fiNs, qui offre eN 
bouche uN toucher délicat particuliÈremeNt agréable. 
l’aromatique est d’uNe graNde fiNesse : la framboise ap-

porte de la gourmaNdise et la chlorophYlle rafraichit.  

le domaine de Pellehaut présente l’originalité d’être conduit en polyculture. 
cela permet des synergies entre les activités : les vaches, nourries aux 

céréales et au foin du domaine, produisent un fumier ensuite mélangé aux 
marcs de raisin pour servir d’engrais naturel aux vignes. ce domaine est l’un 
des seuls en France, sinon le seul, à oser assembler du pinot noir, de la syrah 
et du cabernet-sauvignon. et le résultat est plus que réussi, alors foncez !

À servir rafraîchi (14-16°C) sur un jambon à l’os, un Mont d’or et une 
tarte aux fraises. Ce vin Se déguStera juSqu’en 2020.

Le carton De 6 
réf. bh948  51,00 €
- 15 %   43,30 €

Comté Tolosan
KaLéiDoscoPe, BLanc 2015

uN Nez iNteNse et exubéraNt, sur des 
seNteurs de fruits jauNes et exo-
tiques, d’agrumes, de fleurs épicées. 

la bouche est d’équilibre sec, avec uNe vi-
vacité éNergique et des amers salivaNts 
eN fiN de bouche. atYpique : il épa-
tera tous les curieux. 

un vin vraiment étonnant, qui sort 
des sentiers battus du sud-ouest, 

à découvrir pour lui-même. assem-
blage improbable de viognier, muscat, 
riesling et gewurztraminer à parts 
égales, son nom le décrit avec honnê-
teté.

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

fl ambée, une tarte aux oignons, 
un plateau de fromages de 
chèvre. Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2020

Le carton De 6 
réf. bi548  66,00 €
- 15 %   56,10 €

PRIX club
7,20€
la bouteille

PRIX club
9,35€
la bouteille
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raynaud_c
Texte surligné 
43,20

raynaud_c
Texte surligné 
58,50

raynaud_c
Texte surligné 
49,70
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vaLLée De La Loire

Médoc Cru 
Bourgeois
château Patache D’aux, 2012

le Nez profoNd révÈle d’iNteNses 
fruits Noirs (mÛre, cassis) accompa-
gNés d’arômes réglissés et de déli-

cates Notes fumées témoigNaNt d’uN éle-
vage parfaitemeNt dosé. uN viN qui N’hésite 

pas à exprimer sa puissaNce et sa 
coNceNtratioN tout eN restaNt 
élégaNt. 

Parker a fait d’un style minoritaire à 
Bordeaux une référence. Pata che 

d’aux 2012 est une excellente opportu-
nité pour bien comprendre ce style 
mûr, concentré, légèrement épicé 
et aux tannins bien enrobés qui 
font le succès des notes de Parker 
sans pour autant se ruiner. 

À déguster à 16-17°C après 
un passage en carafe. À 
servir avec une pièce de 

bœuf grillée, un rôti de sanglier. 
Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2019

Le carton De 6 
réf. bi641 113,40 €

Faugères,
DoMaine De FenouiLLet – Masoschistes, 2014

le Nez explosif offre uNe belle variété d’arômes de fruits 
rouges et Noirs mÛrs. la bouche est suave, portée par uNe 
sucrosité bieN maitrisée, uNe graNde coNceNtratioN et des 

taNNiNs gras et foNdus trÈs flatteurs. fiNale persistaNte sur 
de fiNes Notes d’épices. 

les vins d’exception du Languedoc s’élaborent sur de terroirs secs pour 
favoriser la concentration des baies. Le domaine de Fenouillet se situe 

justement à 300m d’altitude, où l’air est plus sec qu’en plaine, et sur des 
sols de schistes arides sur lesquels s’épanouissent des vieux grenache et 
vieux carignan aux faibles rendements. 

À déguster à 16-17°C avec un fi let de biche aux airelles, un cantal 
vieux ou un gratin de fruits rouges. Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2024.

Le carton De 6 
réf. bi651 70,20 €

Terrasses du Larzac
DoMaine Du causse D’arBoras La FaiLLe, 2014

robe rouge-Noire iNteNse, Nez explosif qui révÈle des 
fruits Noirs bieN mÛrs, presque coNfiturés, et des Notes 
souteNues de poivre et de réglisse. la bouche impres-

sioNNe par sa coNceNtratioN, la douce épaisseur de sa tex-
ture et la Netteté des arômes qui se détacheNt. 

la Faille naît sur l’un des terroirs les plus hauts du Languedoc, à 320 
mètres d’altitude sur un terroir très sec de cailloux qui chauffe et 

concentre les raisins qui seront triés à leur arrivée au chai pour ne garder 
que les baies mûres. 

À déguster vers 16-17°C sur une daube de sanglier, une bavette 
aux échalotes ou des fromages à pâte cuite de caractère. ne pas 
hésiter à carafer. Ce vin Se déguStera juSqu’en 2025.

Le carton De 6 
réf. bi671 93,00 €

PLeBiscites Par roBert ParKer

Découvrez trois vins exceptionnels, 
notés à plus de 90 points par Robert 
Parker ! Ce célèbre critique a changé 
le monde du vin en promouvant un 
style plus moderne et plus concentré.

PRIX club
9,35€
la bouteille

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
ROBERT PARKER

 2 medoc
+ 2 terrasses du larzac
+ 2 faugeres

réf. x5238 92,20 €
Le carton De 6 - 10 %

 = 82,95 € - 10 %

vous pouvez aussi choisir…vous pouvez aussi choisir…
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Les céPages BLancs De Lunès

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
LES CÉPAGES DE LUNÈS

 3 igp paYs d’oc chardoNNaY
+ 3 igp paYs d’oc viogNier

réf. x5228 49,80 €
Le carton De 6 - 10 %

 = 44,80 € - 10 %

vous pouvez aussi choisir…vous pouvez aussi choisir…

IGP Pays d’Oc
secret De Lunès – charDonnay 
2016

uN trÈs joli chardoNNaY qui allie la 
fraÎcheur et la miNéralité d’uN stYle 
chablis à la gourmaNdise et au gras 

tYpique des chardoNNaY du laNguedoc. 
les deux s’équilibreNt parfaitemeNt et 
doNNeNt uN trÈs joli viN qui s’épaNouit eN 

bouche sur des arômes de pÊche 
et d’aNaNas avec uNe fiNale lé-
gÈremeNt citroNNée. 

le Pays d’oc s’étend entre mon-
tagne et vallées et off re des terroirs 

très variés qui permettent à chaque 
cépage de s’épanouir s’il est planté au 
bon endroit. ce chardonnay a été 
planté dans une vallée relativement 
ombragée ce qui lui permet d’off rir 
fi nesse, minéralité et fraîcheur. 

a servir frais (10-12°C) sur 
une brochette de gambas et 
citron, un poisson à la crème 

ou un tiramisu aux pêches. Ce 
vin Se déguStera juSqu’en 
2019

Le carton De 6 
réf. bi551 50,40 €

IGP Pays d’Oc
secret De Lunès – viognier 2016

uN Nez mÛr et complexe exprimaNt des Notes fraNches de 
coiNg, de miel et d’acacia. oN retrouve cette aromatique 
eN bouche doublée d’uNe belle persistaNce sur des Notes 

rafraichissaNtes d’agrumes (maNdariNe, clémeNtiNe). uNe trÈs 
jolie expressioN du viogNier, révélaNt pleiNemeNt ce cépage, 
aussi bieN daNs sa gourmaNdise que daNs sa fiNesse ! 

Plantées sur des coteaux rappelant les rives du rhône ou ce cépage est 
né, les vignes de viognier du Mas de Lunès jouissent d’une double ex-

position au soleil et au vent qui donne cette très agréable alliance d’arômes 
mûrs et de saveurs plus fraiches.

À servir frais (10-12°C) avec une salade pamplemousse-crevettes-
avocat, des nouilles sautées au gingembre ou un crumble de 
mangues Ce vin Se déguStera juSqu’en 2019

Le carton De 6 
réf. bi561 49,20 €

L E  S A V I E Z - V O U S   ?
Les vins de cépages

Vous le savez tous :  son histoire viticole et le prestige de ses 
meilleurs crus font de la France une référence mondiale. Et 
l’hexagone se distingue du reste du monde par l’organisation 

de son vignoble en appellations contrôlées et par la mise en avant 
constante de ses terroirs. Dans la plupart des autres pays produc-
teurs, ce sont en effet les cépages plutôt que les terroirs qui oc-
cupent le devant de l’étiquette et orientent les choix des amateurs. 
Déguster des vins de cépages issus d’un même terroir est un exer-
cice intéressant. Cela permet de comprendre comment différents 
cépages vont s’exprimer sur un terroir et donc de bien percevoir les 
spécifi cités et l’identité de chaque cépage. Bref, c’est l’occasion de 
se cultiver en dégustant de délicieux blancs !

PRIX club
8,40€
la bouteille

PRIX club
8,20€
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.

Madiran

IGP Côtes de Gascogne

BORDEAUX

MONTAUBAN

PAU

AGEN

BAYONNE

MILLAU

suD-ouest

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

IGP Côtes de Gascogne
carPe guiLheM 2015

uN Nez trÈs expressif, caractéristique fréqueNte 
des blaNcs de gascogNe, sur des Notes d’agrumes 
et de végétaux. vous serez agréablemeNt surpris 

par sa fraÎcheur et sa belle loNgueur eN bouche, 
avec uNe légÈre touche iodée eN fiNale.

la région des côtes de gascogne est surtout connue pour ses 
armagnacs, mais c’est aussi un superbe terroir de vins blancs ! 

située à 150 km des côtes, la région jouit aussi bien des chaleurs de 
l’arrière-pays assurant la maturité des baies que des vents du large 
apportant la fraîcheur. 

un vin à servir bien frais (9-10°C) avec une friture de 
poissons, des dos de cabillaud en papillote et un crottin de 
chavignol. Ce vin Se déguStera juSqu’en 2019.

Le carton De 6 BOUTEILLES 

Fidélité 0-4 ans réf. bh902 (8,50 € soit 7,20 € la blle)  43,20 €
Fidélité + 4 ans réf. bh904 (8,50 € soit 5,95 € la blle)  35,70 €

FIDÉLITÉ

à partir de
5,95€
la bouteille

Madiran
vignoBLes Marie Maria, veine 2014

le Nez est trÈs ouvert et la palette 
aromatique s’ouvre sur des Notes 
poivrées et fruitées. eN bouche, le viN 

est fiN, avec des arômes de fruits Noirs 
iNteNses qui évolueNt eN fiNale sur des 
taNNiNs soYeux et élégaNts. 
comme souveNt à madiraN, 
veiNe est uN viN caractériel, 
mais qui sait égalemeNt Nous 
surpreNdre avec uNe trÈs 
belle délicatesse.

Madiran bénéficie d’un climat 
tempéré à forte influence 

océanique, qui conditionne des 
hivers peu rigoureux et des étés 
chauds. un climat extrêmement 
propice au bien-être de la vigne ! 

Servir légèrement rafraîchi 
(16-17°C), sur une salade 
chèvre chaud, une volaille 

ou un brie Ce vin Se 
deguStera juSqu’en 2020

Le carton De 6 
réf. bi611 83,40 €

l’avis de 
CHARLES LE BAULT

Le terroir de Gascogne est exception-
nel pour élaborer des blancs délicats 

et rafraîchissants à des prix raisonnables. En 
effet, c’est une région chaude et de plaine, ce 
qui est bon pour la maturité, mais pas pour la 
fraîcheur, si importante pour les blancs. Par 
chance, une terre riche et un climat relative-
ment humide apportent de l’eau aux raisins 
qui gardent ainsi leur fraîcheur et gagnent en 
fi nesse. Ce phénomène donne en outre des rai-
sins en abondance, ce qui explique cet excel-
lent rapport prix -plaisir. Carpe Guilhem en 

est un exemple 
remarquable : sa 
b o u  c h e  c ro -
quante et juteuse 
aux arômes ci-
tronnés et de 
fleurs blanches 
nous quitte sur 
une fi nale iodée 
fort salivante. 
On y retourne !  

             n o uv
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PRIX club
13,90€

la bouteille

PRIX club
8,20€
la bouteille
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Saumur-
Champigny
Foucher LeBrun sous Le 
château, 2015

le Nez est porté par les arômes de 
fleurs du priNtemps et de petits fruits 
rouges. l’eNtame est Nette, toute eN fi-
Nesse, le toucher élégaNt et délié, les 

taNNiNs foNdus souligNeNt le charme du 
viN. eNsemble droit et frais, idéal pour dé-
couvrir le stYle priNtaNier et léger des 
rouges de loire. 

les beaux cabernet-francs de Loire off rent un 
inimitable style croquant et gourmand qui les 
rend aptes à accompagner presque toutes les 

viandes.  . 

Servir rafraîchi (15-16°C), pour accompagner 
des spaghetti au poulet et aux champignons, 
une blanquette de veau, un saint-marcellin. Ce 

vin Se déguStera juSqu’en 2020.

le cartoN de 6
réf. bh988 65,40 €

- 15 %

=  55,50 €

Savennières
château D’ePiré, cuvée sPéciaLe, 
2014

le Nez dégage des arômes de miel et 
de fleurs blaNches. la bouche est 
fraÎ che, portée par uNe belle miNéra-

lité, et la fiNale est extrÊmemeNt 
persistaNte et aromatique. uN 
viN blaNc qui s’iNvite à table.

on dit souvent que dans la vallée de 
la Loire, les grands vins rouges 

sont à sancerre, ce que les grands vins 
blancs sont à savennières ! Les saven-
nières sont issus du chenin, cépage 
qui se plait beaucoup sur les sols de 
craies, appelées « pierres de tuff eau 
», qui ont servi à la construction des 
grands châteaux de la Loire

Servir frais (10-12°c), sur une 
terrine de poisson, un 
plateau de fruits de mer ou 

un Selles sur Cher. Ce vin Se 
deguStera juSqu’en 2020

Le carton De 3 
réf. bi521 55,50 €

vaLLée De La Loire

- 15 %

9,25€
la bouteille

au lieu 
de 10,90€

Saumur-ChampignySavennières

Saint-Pourçain

NANTES

ANGERS TOURS

ORLÉANS

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 fi nes 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.  

LE SAVIEZ-VOUS  ?
Le chenin : un cépage 

protéiforme

Principal cépage blanc de Loire, le 
chenin a la particularité de don-
ner des vins très différents les 

uns des autres. En effet, ce cépage 
donne aussi bien naissance à des vins 
effervescents que blanc sec, moelleux 
ou liquoreux, parfois les 4 dans une 
même appellation comme à Vouvray ! 
En cru Savennières, il développe l’une 
de ses expressions les plus nobles : les 
vins sont complexes, précis et portés 
par une belle minéralité . Bref, un excel-
lent rapport qualité prix pour les ama-
teurs de grands blancs ! D’ailleurs, le 
Château d’Epiré se trouve à quelques 
encablures de la très célèbres Coulée 
de Serrant, reconnue comme l’un des 
plus grands vins blancs au monde ! 
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PRIX club
18,50€
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un vin, une recette

Saint-Pourcain
La FiceLLe, rouge 2016

Nez fraNchemeNt ouvert, bieN 
développé sur de gourmaNds 
parfums de cerise et de fram-

boise. l’eNtame de bouche est bieN 
charNue, avec de la roNdeur et la 
géNérosité que l’oN atteNd chaque 
aNNée daNs cette cuvée. uN millésime 
gourmaNd et croquaNt, à boire saNs 
tarder. 

Comme chaque année, cette cuvée décorée 
par un artiste différent à chaque fois nous 

égaye tant avec les yeux qu’avec le verre. un 
rendez-vous incontournable. 

Servir rafraîchi (15-16°C), pour 
accompagner planches de charcuteries 
ou de fromages, un saucisson chaud,  

une garbure. Ce vin Se déguStera 
juSqu’en 2019

Le carton De 6 
réf. bi041 40,20 €

Tarte aux poivrons
ingrédients pour 4 personnes (ou 
plus !) :

2 poivrons verts

2 poivrons rouges

1 oignon

2 œufs

1 pâte feuilletée pur beurre

100g d’emmental râpés

paprika

sel, poivre moulu

difficulté : facile

préparation : 20 minutes

cuisson : 35 minutes environ

Préchauffez votre four à 180°c (ther-
mostat 6). 

Pelez l’oignon et hachez-le. retirez les 
graines des poivrons et coupez-les en 
lamelles. 

Faites fondre l’oignon dans l’huile 
d’olive, ajoutez les poivrons et faites re-
venir pendant 5 minutes. ajoutez deux 
pincées de paprika, salez et poivrez. 

Battez les 2 œufs avec le fromage râpé 
et mélangez à la préparation de lé-
gumes.

Déposez le tout sur la pâte feuilletée et 
enfournez, en position basse, pendant 
35 à 40 minutes

Astuce : servez la tarte tiède, accompa-
gnée de quelques feuilles de roquette.

Dégustez ces plats légers et gourmands 
sélectionnés pour vous par le Comité de 

Dégustation pour accompagner votre Ficelle 
2016 !

Mille-feuilles 
chèvre-tomates
ingrédients pour 4 personnes :

2 tomates

1 fromage de chèvre frais 
1 gousse d’ail

1 cuil. à soupe de ciboulette

1 cuil. à soupe de basilic

1 oignon

40g de salade (feuille de chêne)
2 cuil. à soupe d’huile d’olive

3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique

sel, poivre

difficulté : facile

préparation : 15 minutes

Coupez en rondelles, les tomates préa-
lablement mondées. epépinez-les puis 
saupoudrez-les d’un peu de sel. Laissez-
les reposer sur une grille afin de les dé-
gorgez.

Lavez la salade puis essorez-la. Lavez 
aussi la ciboulette et le basilic puis cou-
pez-les en petits morceaux.

Hachez l’ail et émincez l’oignon en ron-
delles bien fines.

Dans un saladier, écrasez le fromage 
de chèvre puis mélangez-y le basilic, la 
ciboulette, l’ail ainsi que les 2 cuillérées 
à soupe d’huile d’olive. Mélangez bien 
l’appareil et assaisonnez-le de sel et de 
poivre.

Dressez ensuite vos mille-feuilles en al-
ternant un morceau de tomate et une 
cuillérée à soupe de fromage. réitérez 
l’opération une seconde fois et finissez 
avec une dernière tranche de tomate.

Préparez une petite vinaigrette en 
émulsionnant le vinaigre balsamique, la 
dernière cuillérée à soupe d’huile d’olive 
ainsi que le sel et le poivre.

Garnissez joliment vos assiettes avec 
les salades et déposez-y un mille-feuille. 
répartissez quelques rondelles d’oi-
gnons sur l’assiette et arrosez délicate-
ment le tout de votre vinaigrette.
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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 2016

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. bi741 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

Pourquoi ne pas laisser chaque 
cépage seul s’exprimer au mieux 
dans sa bouteille ?

S i certains cépages peuvent se déguster seuls, d’autres 
ont absolument besoin d’être assemblés car leur 
caractère trop marqué donnerait autrement des vins peu 

appréciables. Mais même pour les cépages qui peuvent se 
vinifier seuls, l’assemblage est souvent une option très 
intéressante ! en effet, cela va permettre d’une part de travailler 
sur l’équilibre du vin, et d’autre part de complexifier la palette 
aromatique. si on prend l’exemple des vins blancs de Bordeaux, 
le sémillon, cépage gras et sucré, se déguste bien mieux 
assemblé à du sauvignon, cépage souvent plus coulant et 
surtout très vif, qui va donc compenser le gras et le sucre. côté 
arôme, on ajoute aux arômes de miel et de coing du sauvignon 
les fraiches notes citronnées et exotiques du sauvignon. Bref, 
on y gagne un ensemble plus harmonieux du point de vue 
structure et plus riche et complexe du point de vue aromatique.

Le comment du pourquoi des 
grands assemblages

I l existe deux assemblages marquants que nous vous 
proposons de découvrir pour comprendre la logique et 
mieux comprendre les qualités des vins lorsque vous les 

dégustez, ce qui est important pour mieux apprécier les vins et 
prendre toujours plus de plaisir ! 
tout d’abord, l’assemblage qui a le plus marqué le monde du 
vin : le célèbre merlot & cabernet-sauvignon de Bordeaux. 
cette alliance offre des vins rouges d’une grande noblesse, à la 
robe profonde et aux arômes de fruits rouges très élégants. 
alors que le cabernet-sauvignon apporte puissance et 
structure, le merlot quant à lui est connu pour son illustre fruité 

et un toucher de velours. 
Puis le mariage grenache et syrah, emblématique du rhône sud 
mais aussi très répandu en Languedoc. Le premier apporte du 
fruit très mûr, de l’alcool et de l’onctuosité en bouche. La 
deuxième vient le compenser par sa grande fraicheur et 
adoucir sa palette aromatique avec des notes de fleurs 
(violette) et la relever avec ses arômes poivrés. Bref, le 
grenache qui seul pourrait être un peu lourd est tonifié par la 
syrah, cépage fringuant plein de fraicheur et d’épices !

Plus on est de fous, plus on rit ?

V ous l’avez surement remarqué sur les contre-étiquettes : 
en plus des cépages dominants, on a souvent un 
troisième voire quatrième larron qui s’invite ! ce sont 

d’ailleurs souvent des cépages à fort caractère qui sont délicats 
à vinifier seul et qui sont ajoutés en quantité maitrisée, 
généralement 5 à 20 %. on pense par exemple au petit verdot à 
Bordeaux qui ajoute de la couleur et des tanins au couple 
merlot-cabernet ou au mourvèdre dans le rhône qui donne lui 
aussi un supplément de structure et des arômes 
caractéristiques de poivre blanc. 

Et pour la suite, amusez-vous 
pour mieux déguster !

L’assemblage est une donnée importante, qui vous 
donnera de précieuses indications avant même d’avoir 
dégusté votre vin. Pour vous entraîner encore 

d’avantage à bien maîtriser cette notion, nous vous conseillons 
un exercice, simple et instructif. achetez une bouteille de 
chaque cépage (cabernet-sauvignon et merlot par exemple) 
goûtez-les séparément, puis assemblez les dans votre verre en 
faisant tourner le vin pour bien mélanger. essayez plusieurs 
proportions !

Découvrir l’art de l’assemblage
70 % syrah, 30 % grenache ou encore 60 % cabernet-sauvignon, 40 % merlot… Avez-

vous déjà remarqué ces proportions sur une étiquette ? Ces chiffres désignent la part de 
chaque cépage contenu dans un vin. En effet, l’assemblage consiste à mélanger plusieurs 

cépages pour composer un vin. Si chaque région a ses grands cépages, la plupart des 
domaines en cultivent dans le but de créer un assemblage. Celui-ci suit le rituel complexe 

de la dégustation d’assemblage. Le vigneron goûte (souvent accompagné d’un œnologue) 
d’abord les jus de chaque cépage puis les assemble en faisant différents essais dans des 

pipettes graduées. Le vigneron cherche, teste, rectifie, améliore, et forge ainsi son style, qu’il 
reproduit au plus près d’une année sur l’autre !
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La granDe cave
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leS blanCS  et leS roSéS

  champagne Champagne Brut BeauMont Des crayères granDe réserve   H		 Par 6 réf. b6441 (22,20 € la bouteille) 133,20 €

  champagne Champagne 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 jacquesson cuvée n°738   H		 Par 6 réf. bc391 (40,00 € la bouteille) 240,00 €

  champagne Champagne PhiLiPPonnat royaLe réserve rosé Brut   H		 Par 6 réf. bg141 (35,00 € la bouteille) 105,00 €

  champagne Champagne BoLLinger sPéciaL cuvée étui 1 BouteiLLe   H		 Par 1 réf. bg501 (46,00 € la bouteille) 46,00 €

  alsace Gewurztraminer MarceL Deiss geWurztraMiner 2013   HH			 Par 3 réf. bc531 (19,00 € la bouteille) 57,00 €

  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 €

  bourgogne Chablis 1er Cru Les vaucouPins DoMaine Laroche 2015   HHH	 Par 3 réf. bi421 (21,50 € la bouteille) 64,50 €

  bourgogne Chablis 1er Cru Les MontMains DoMaine Laroche 2015   HHH	 Par 3 réf. bi431 (24,50 € la bouteille) 73,50 €

  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 Chablis Grand Cru Les Bouguerots DoMaine Laroche 2011   HHH	 Par 3 réf. b9861 (44,00 € la bouteille) 132,00 €

  bourgogne Chablis Grand Cru La réserve De L’oBéDience DoMaine Laroche 2011  HHH	Par 1 réf. bb861 (87,00 € la bouteille) 87,00 €

  bourgogne Meursault premier cru Porusot Les Poruzots De roPiteau 2009  HH	 Par 3 réf. bh611 (45,00 € la bouteille) 135,00 €

  provence Coteaux-d’Aix-en-Provence viLLa BauLieu 2012   HH	 Par 3 réf. bb871 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

  vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape ogier, reine jeanne 2014  HH Par 3  réf. bh371 (22,00 € la bouteille) 66,00 €

  vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape ogier, cLos De L’oratoire Des PaPes 2015  HH Par 3  réf. bf721 (35,00 € la bouteille) 105,00 €

  vallée du rhône Condrieu ogier, La côte chery 2015  HH		 Par 3  réf. bh481 (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 €

  bordeaux Sauternes château haut-MonteiLs 50 cL 2015  HHH Par 3  réf. b8461 (16,90 € la bouteille) 50,70 €

   languedoc-roussillon Collioure caP Bear 2015   HHH		 Par 3 réf. bh441 (27,00 € la bouteille) 81,00 €
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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 SURPRISEH		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

leS rougeS 

bordeaux Médoc Cru Bourgeois château Patache D’aux 2010   HHH	 Par 3 réf. bb101 (17,40 € la bouteille) 52,20 €

bordeaux Margaux Port auBin 2014   HHH		 Par 3 réf. bf121 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

bourgogne Givry antonin roDet 2014   HHH	 Par 3 réf. bb761 (16,90 € la bouteille) 50,70 €

bourgogne Givry DoMaine voaricK 2013   HH	 Par 6 réf. b9701 (19,90 € la bouteille) 119,40 €

bourgogne Mercurey antonin roDet - héritage 2015   HHH	 Par 3 réf. bh331 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

bourgogne Gevrey-Chambertin DM cLos Frantin Les Murots 2014   HHH	 Par 3 réf. bh121 (44,00 € la bouteille) 132,00 €

bourgogne Saumur-Champigny La MarginaLe 2015  HHH	 Par 1 réf. bi091 (31,00 € la bouteille) 31,00 €

 languedoc-roussillon Côtes du Roussillon Villages Le creDo 2012 HH	 Par 3 réf. be501 (38,00 € la bouteille) 114,00 €

valée du rhône Châteauneuf du Pape cLos De L’oratoire Des PaPes 2014 HHH	 Par 3 réf. bh561 (33,00 € la bouteille) 99,00 €

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 2015   HHH	 Par 3 réf. bi701 (25,00 € la bouteille) 75,00 €

leS vinS douX naturelS

  languedoc-roussillon Banyuls granD cru cLos Des PauLiLLes 2013    HHH Par 3  réf. bi721 (32,00 € la bouteille) 96,00 €

  languedoc-roussillon Rivesaltes tuiLé 2006    HHH Par 3  réf. bh491 (23,00 € la bouteille) 69,00 €

  languedoc-roussillon Rivesaltes ambré Parce «14 ans»    HHH Par 1  réf. b0541 (17,95 € la bouteille) 17,95 €

  languedoc-roussillon Rivesaltes cazes, cuvée aiMé 1978   HHH	 Par 1 réf. bb491 (71,00 € la bouteille) 71,00 €
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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 €

 Entre-deux-Mers château La granDe Metairie 2016   HH Par 6 réf. bi081 (6,20 € la bouteille) 37,20 €

 Bordeaux Clairet château haut-DaMBert - cuvée cLéMence 2015H Par 6 réf. be081 (6,35 € la bouteille) 38,10 €

 Médoc reLais De Patache D’aux 2011   H Par 6 réf. l0751 (11,90 € la bouteille) 71,40 €

 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 €

 Médoc château granD sigognac 2012   H Par 6 réf. ba421 (12,90 € la bouteille) 77,40 €

 
beaujolais-bourgogNe

 Beaujolais-Villages couP De tête 2014   H Par 6 réf. bh821 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 Beaujolais-Villages côte De nety 2014   H Par 6 réf. bi181 (9,90 € la bouteille) 57,60 €

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

 Bourgogne Pinot Noir roPiteau - Pinot noir 2014   HH Par 6 réf. bi051 (12,95 € la bouteille) 77,70 €

sud-ouest

 Cahors château La caMinaDe 2015   H Par 6 réf. bh191 (8,50 € la bouteille) 51,00 €

 Gaillac DoMaine De La chanaDe-gaLien 2014   H Par 6 réf. bi361 (11,60 € la bouteille) 69,60 €

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

 IGP Comté Tolosan originaL MaLBec 2015   H Par 6 réf. bg581 (7,50 € la bouteille) 45,00 €

vallée du rhôNe 

 Côtes du Rhône-Villages DoMaine souriLhac 2015   H Par 6 réf. bc061 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 Côtes du Rhône-Villages carius 2015   H Par 6 réf. bh961 (10,90 € la bouteille) 65,40 €

 L’enfant terrible ogier - Lou caMiné 2015   H Par 6 réf. bi231 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

loire

 Anjou Le Bois Prieur 2014   H	 Par 6 réf. bd561 (7,50€ la bouteille) 45,00 €

 Chinon DoMaine De noBLaie 2015   H	 Par 6 réf. bg991 (11,95€ la bouteille) 71,40 €

 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 €

 Picpoul de Pinet DoMaine De La Majone 2015   H Par 6 réf. be611 (6,50 € la bouteille) 39,00 €

 Côtes du Roussillon Mas Des Montagnes 2014   H Par 6 réf. bi301 (11,50 € la bouteille) 69,00 €

 Saint-Chinian haut-LouBier 2016   H Par 6 réf. bi711 (6,50 € la bouteille) 39,00 €

 Languedoc gravette terroir corconne «granDe réserve» 2015   H Par 6 réf. bg121 (7,95 € la bouteille) 47,70 €

 Pays d’Oc Pinot noir De La chevaLière 2014   HH Par 6 réf. bf081 (9,50 € la bouteille) 57,00 €

espagNe

 espagne Rioja Marques DeL viLLar 2015   H Par 6 réf. bh551 (9,40 € la bouteille) 56,40 €

 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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Vifs et gourmands, ces blancs secs seront les bienvenus sur un 
apéritif ou pour bien commencer un repas par une entrée à base 
de produits de la mer.

2 bordeaux blaNc Château Gandoy Périnat

+ 2 côtes-du-rhôNe Ogier – Artesis

+ 2 igp paYs d’oc Secret de Lunès – Chardonnay

le cartoN paNaché de 6 bouteilles  
réf. x5348      = 38,75 €

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
à consommer avec modération

PANACHÉ DES 
ROUGES FRUITÉS

Issus de trois régions a priori différentes, ces trois vins ont un 
point commun : ils offrent une bouche de fruits mûrs et juteux, une 
jolie complexité et sont portés par une texture soyeuse qui subjugue 
le palais. Des vins parfaits pour vos repas entre amis.

2 bordeaux Château Janoy Bellevue

+  2 saiNt chiNiaN Domaine du Landeyran – La Falaise

+  2 igp ardÈche Vignerons Ardéchois, Les Terrasses

le cartoN paNaché de 6 bouteilles   
réf. x5358     = 37,60 €

PANACHÉ 
DES BLANCS SECS

Les cartons

- 15%

= 37,60 €

- 10 %




