
L’étiquett e sepTembre-ocTobre 2017
n° 192

Beaujolais-Villages Nouveau
Réservez-le dès maintenant !  

UNE RENTRÉE 
MÉDAILLÉE !

COUP DE CŒUR 
grès de monTpeLLier, 
L’aop qui monTe !  
page 3

DÉCOUVERTE 
à La renconTre 
de La maison 
ogier  page 4

OFFRE SPÉCIALE
découvrez 
nos vins médaiLLés 
préférés  page 16



2  L’étiquette septembre-octobre 2017 n° 192

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 19 SEPTEMBrE Au 24 ocToBrE 2017

retrouvez-nous sur Facebook
à la page « club Français du Vin »
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un vrai CouP 
de CŒur 
Pour Ce grÉS-
de-MontPellier 

Pour célébrer la rentrée des 
classes et fêter les vendanges, 
notre comité voulait choisir 

« une grosse quille », un vin qui fasse 
l’unanimité à la fois par son équilibre 
et sa puissance, sa concentration et 
son intensité. Cette cuvée e6-g n’a pas 
tardé à rallier les suffrages, il n’y avait 
rien à redire, en vérité. Juste à 
l’apprécier. 

NoTrE couP DE cŒur

Mas de Lunès
grèS DE MoNTPELLIEr E6-g, 2014

robe SoMbre. leS ParFuMS de FruitS noirS et d’ÉPiCeS ForteS Sont PuiSSantS, 
ConCentrÉS et bien dÉveloPPÉS danS le verre, quelqueS touCHeS FloraleS et de 
garrigue viennent ÉgaYer le tout. la bouCHe eSt SCulPtÉe Par de robuSteS tanninS 

qui deSSinent une traMe toute en longueur, la PerSiStanCe et l’Équilibre Sont lÀ, 
C’eSt un vin gÉnÉreux qui ne SurJoue PaS Sa Partition. 

le code e6-g fait référence à la couche géologique très particulière de ce 
terroir proche de Montpellier, une rareté en France, un sol fait de galets 

roulés d’origine calcaire. ce vin est issu de la viticulture biologique. 

Servir très légèrement rafraîchi (17-18°C), pour accompagner 
un carré d’agneau au thym, un pigeon rôti au miel, un fi let 
de bœuf sauce champignons ou, pour une cuisine du 

quotidien, des merguez ou des brochettes de viande. Ce vin 
Se dÉguStera JuSqu’en 2024.

le Carton de 6 réf. bK121     83,40 €

le Carton de 6 
réf. bK128     

sur la 3e ligne 
de votre bon de 

commande 

Grès de Montpellier, l’AOP qui monte !

Fin juin, nous avions invité un parterre de professionnels du vin pour nous aider à identifi er 
les appellations montantes des terroirs français. L’occasion de déguster à l’aveugle 500 vins 
provenant d’une multitude d’appellations parmi lesquels la cuvée e6-g de l’AOP Languedoc 

Grès de Montpellier, qui a littéralement été plébiscitée. Cette appellation Languedoc Grès de 
Montpellier, créée en 2003, jouxte l’AOP Pic Saint-Loup. Elle se distingue par ses sols de grès, 
une terre caillouteuse et pauvre sur laquelle seuls la vigne et l’olivier arrivent à pousser. Seule-

ment voilà : la vigne adore les sols pauvres ; cela l’oblige à chercher eau et nutriments en profondeur, à l’aide 
de ses longues racines. Et les vignes qui se développent en profondeur produisent souvent des vins concen-
trés, intenses et profonds ! 
 le Comité de dégustation

58,20 €

9,70€
la bouteille

au lieu 
de 13,90€
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- 30 %
Sur la 3e ligne de votre 

bon de commande
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ogier rayonne sur la vallée 
du rhône
Partons à la découverte de la prestigieuse maison Ogier qui, 
depuis 1859, rayonne dans nos verres avec pour mots d’ordres : 
respect des terroirs rhodaniens, précision à la vinifi cation et 
plaisir dans nos verres !

Châteauneuf-du-
Pape 
ogIEr, cLoS DE L’orAToIrE DES 
PAPES, 2014 

le CliMat relativeMent FraiS du MillÉ-
SiMe laiSSe en bouCHe une nette eM-
Preinte de FraÎCHeur et de FineSSe. 

l’oPulenCe tYPique de l’aPPellation eSt 
MaÎtriSÉe. la StruCture tannique eSt Fine, 
le tout dÉveloPPe une SuPerbe longueur. 
on retrouve au PalaiS leS FruitS et leS 
ÉPiCeS du neZ ,CoMPlÉtÉS Sur la Finale Par 

de JolieS noteS FuMÉeS, PoivrÉeS 
et SubtileMent MentHolÉeS.

toute l’élégance et la démonstration 
de style de châteauneuf-du-Pape 

est là. ce vignoble emblématique tire 
en partie sa singularité de son célèbre 
terroir, recouvert de galets roulés qui 
absorbent la chaleur le jour et qui la 
restituent la nuit ce qui permet une 
température constante et une 
bonne maturité des raisins. 

Servir très légèrement 
rafraîchi (16-17 °C), pour 
accompagner un foie gras 

poêlé au raisin, une côte à l’os, 
un Saint-Marcellin. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2022.

LE cArToN DE 3 
réf. bh561  105,00 €

DÉcouVErTE

Tavel
ogIEr, ÉTAMINES, 2016

nez puissanT sur un fruiTé rouge bien 
mûr (grenade, fraise, cerise). L’enTame 
de bouche esT généreuse, avec un 

moeLLeux de TexTure TapissanT 
eT caressanT, La finaLe esT puis-
sanTe mais équiLibrée, beLLe 
idenTiTé propre à TaveL. de La 
générosiTé mais sans excès. 

tous les amateurs le savent, les vins 
de Tavel s’affi  chent rosés mais se 

goûtent comme des rouges, par leur 
puissance et leur corps. D’ailleurs ils 
en ont régulièrement les alliances 
gourmandes. 

Servir frais (12-13 °C), pour 
accompagner des volailles 
rôties, une pièce de bœuf 

grillée, des boulettes de viande 
épicées. Ce vin Se dÉguStera 
JuSqu’en 2019.

LE cArToN DE 6 
réf. bi691 54,00 €

PRIX club
9,00€
la bouteille

IGP Pays d’Oc (Bio)
VIgNoBLES JEANJEAN, L’INÉDIT MuScAT SAuVIgNoN 2016

ce bLanc sec eT gourmand se disTingue par son originaLiTé. 
son nom esT bien choisi ! au nez, nous sommes à mi-chemin 
enTre L’exoTisme du muscaT eT Les arômes fLoraux eT ci-

Tronnés du sauvignon. en bouche, La fraÎcheur du sauvignon 
répond parfaiTemenT à La TexTure généreuse du muscaT. 

une alchimie précise et salivante, qui peut devenir le grand classique de 
vos apéritifs d’été. Nous identifi ons ici un vrai travail de recherche de la 

fraîcheur du vigneron sur des raisins concentrés en soleil et donc très aro-
matiques.

Servir frais à 10°C à l’apéritif sur des verrines de saumon à la 
mangue, un comté ou une tarte à l’abricot

LE cArToN DE 6 
réf. bi531 45,00 €
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PRIX club
35,00€

la bouteille
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Côtes-du-Rhône
ogIEr, ArTESIS, 2016

au neZ, C’eSt une exPloSion de belleS 
PoireS MÛreS et JuteuSeS. 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 raFraÎCHiSSant.  

artesis, l’une des meilleures ventes 
du club, naît de l’assemblage de 

différentes parcelles sélectionnées 
pour la complémentarité de leurs ter-
roirs. ce savoir-faire, qui distingue la 
maison ogier, permet d’allier de 
manière inhabituelle une dimen-
sion très rafraîchissante à une 
vraie complexité aromatique. 

À déguster rafraîchi 
(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. bi411 45,00 €

Ventoux 
ogIEr, ocrES Du VENTouX, 2016

neZ dÉliCat, doMinÉ Par une touCHe de Poivre. bouCHe PuiS-
Sante et ÉlÉgaMMent ÉPiCÉe, Sur Fond de FruitS noirS FraiS. 
leS tanninS Sont CrÉMeux, SPlendideS danS leur touCHer, 

voilÀ un ventoux que l’on deSCend CHeveux au vent.

les pentes du mont Ventoux protègent les vignobles alentours du fort 
mistral qui souffl  e dans la vallée du rhône, permettant aux vins de l’ap-

pellation d’affi  cher une grande régularité quel que soit le millésime. 

Servir légèrement rafraîchi (16-17 °C), pour accompagner des 
aubergines farcies, un rôti de porc, une tartifl ette. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2020.

LE cArToN DE 6 
réf. bJ961 54,00 €

Gigondas
ogIEr, DENTELLIS, 2014

dÈS l’oeil, dentelliS SÉduit l’aMateur de Sa belle robe 
rubiS. au neZ, leS arÔMeS de FruitS rougeS À la liqueur 
CaPtivent leS SenS, et S’enriCHiSSent en bouCHe de noteS 

FuMÉeS et de SouS-boiS avant de Se ConClure Sur une Jolie Fi-
nale MentHolÉe qui raFraÎCHit 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 !

À 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 dÉguStera JuSqu’en 2020.

LE cArToN DE 6 
réf. bi241 108,00 €

N o u V E Au V

IN

PRIX club
9,00€

la bouteille

PRIX club
7,50€
la bouteille

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
MAISON OGIER

 3 venToux
+ 2 côTes-du-rhône bLanc
+ 1 gigondas

réf. x6068 60,00 €
LE cArToN DE 6 - 10 %

 = 54,00 € - 10 %

PRIX club
18,00€

la bouteille
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Saint-Emilion Grand 
Cru
LA rÉSErVE PErSoNNELLE, 2013

un sainT-emiLion grand cru, TouT en 
finesse, en éLégance, porTé par des 
Tannins soYeux eT déLicaTs. vous ap-

précierez son fruiTé franc eT séduisanT 
(framboise, fraise) eT sa Touche d’épices 
(canneLLe). queLques noTes boi-
sées compLexifienT L’ensembLe 
eT Lui donnenT son éLégance.

la famille Mälher-Besse, aussi co-
propriétaire du mythique château 

Palmer à Margaux, vinifi e cette magni-
fi que cuvée à Saint-Emilion, dans la 
lignée des plus grands et dans un 
style très typique de l’appellation : 
fi nesse, gourmandise, élégance. 

À déguster rafraîchi 
(17-18 °C), sur des verrines de 
fromage frais aux 

champignons, une entrecôte à la 
bordelaise, ou un fondant au 
chocolat. Ce vin Se dÉguStera 
JuSqu’en 2021.

LE cArToN DE 3 
réf. bJ771 53,40 €

Entre-Deux-Mers
châTEAu LA grANDE MÉTAIrIE, 2016

un nez Très aromaTique, comme sou-
venT en enTre-deux–mers (peau de pam-
pLemousse, fruiTs à chair bLan che). La 

bouche offre une beLLe vivaciTé 
mais sans mordanT 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 produc-
tion de blancs vifs et élancés dans 
l’Entre-Deux-Mers est historique, 
pour des accords parfaits avec tous 
les produits de la mer.

Servir frais (9-10 °C), pour 
accompagner un tartare de 
saumon, un plateau de fruits 

de mer, une salade de papaye 
verte. Ce vin Se dÉguStera 
JuSqu’en 2018.

LE cArToN DE 6 
réf. bi081 37,20 €

           N ouVEA
u

 V
IN

PRIX club
17,80€

la bouteille

LES BLANcS

PRIX club
6,35€
la bouteille

BorDEAuX

Si le monde entier s’accorde à faire de 
Bordeaux la capitale du vin, ce vignoble 

d’exception et de prestige a aussi connu 
une profonde remise en question à la 
fi n du XXe siècle. Trop de bois, pas 
assez d’originalité… Depuis, les 
choses ont bien changé : le fruit 
éclatant est de retour, les élevages 
sont maîtrisés et les vins séduisent en 
diable le Comité ! 

entre rayonnement 
international 
et renouveau

BORDEAUX LIBOURNE

LANGON

Saint-Émilion
Lalande
de Pomerol

Graves

Bordeaux

Entre-Deux-Mers

Graves
châTEAu PoNTET LA grAVIèrE, 
2015

ponTeT La gravière 2015 Témoigne d’une Très 
beLLe ampLiTude en bouche. riche eT puissanT, 
Le vin s’ouvre sur des noTes aromaTiques épi-
cées (vaniLLe) eT fruiTées (mûre). La finaLe, 

fine eT persisTanTe, révèLe d’éLéganTes noTes boi-
sées, Très séduisanTes. 

l’appellation graves est le fi ef des bons rapports 
qualité prix dans la région bordelaise !  Notez que 
le millésime 2015 est en plus un millésime d’ex-

ception dans la région, dévoilant un bon potentiel de 
garde et recherché par les connaisseurs.  

À déguster à peine rafraîchi (17-19 °C), sur un 
carpaccio de bœuf au parmesan, des aiguillettes 
de canard réduites au vinaigre de framboise, un 

cannelé. 
Ce vin Se dÉguStera JuSqu’en 2020.

Le carTon de 6
réf. bJ978 77,40 €

- 15 %

=  65,70 €

- 15 %

10,95€
la bouteille

au lieu 
de 12,90€

N
o

uVEAu MILLÉSIME

PRIX club
6,20€

la bouteille
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Bordeaux Clairet
châTEAu hAuT-DAMBErT, cuVÉE 
cLÉMENcE, 2015

beLLe robe d’un grenaT foncé TYpique 
du cLaireT. Le nez, sur Le fruiT, nous 
rappeLLe égaLemenT des noTes fLo-

raLes eT végéTaLes éLéganTes. La bouche 
esT gourmande, charnue, eT nous Laisse 

sur une finaLe TouTe en Lon-
gueur eT en fruiTs croquanTs.

le clairet est un vin emblématique de 
Bordeaux, seule région à en pro-

duire encore aujourd’hui. Issu d’un 
encépagement 100 % merlot, la 

cuvée clémence a subi une macéra-
tion pelliculaire pendant près de 8 
heures ce qui a donné au vin cette 
jolie coloration.

Servir frais (9-10 °C), sur des 
plats épicés comme un tajine 
d’agneau aux abricots secs, 

des boulettes kefta, des merguez 
au barbecue. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2017.

LE cArToN DE 6 
réf. be081 38,10 €

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

Lalande de Pomerol
châTEAu DE roQuEBruNE, 2015

roquebrune exprime à merveiLLe ce qu’on re-
cherche à pomeroL eT dans ses appeLLaTions sa-
TeLLiTes : La profondeur, La maTuriTé, La concen-

TraTion. une sTrucTure soLide eT un Toucher oncTueux 
porTenT des noTes aromaTiques de fruiTs mûrs, 
d’épices, qui nous emmènenT vers une finaLe Longue eT 
éLéganTe.

lalande de Pomerol est une appellation voisine de la prestigieuse 
appellation Pomerol. L’année 2015, très ensoleillée a fait naître 

un millésime d’exception caractérisé par une bouche charnue à 
l’aromatique puissante.

Servir à peine rafraîchi (17-18 °C) avec un feuilleté aux 
morilles, une bécasse rôtie et déglacée au vin, une salade de 
poire. Ce vin Se dÉguStera JuSqu’en 2021.

LE cArToN DE 6 BOUTEILLES 

Fidélité 0-4 ans réf. bJ982 (16,00 € soit 13,60 € la blle)  81,60 €
Fidélité + 4 ans réf. bJ984 (16,00 € soit 11,20 € la blle)  67,20 €

FIDÉLITÉ

à partir de
11,20€

la bouteille

NouVEAu VIN

PRIX club
6,35€
la bouteille

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
BORDEAUX

 2 sainT-émiLion grand cru
+ 2 enTre-deux-mers
+ 2 bordeaux cLaireT

réf. x6028 60,70 €
LE cArToN DE 6 - 10 %

 = 54,60 € - 10 %

PRIX club
6,20€

la bouteille
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Chablis 
DoMAINE LArochE – SAINT-MArTIN, 
2015

L’éLégance de chabLis. Le nez esT un 
bouqueT de fruiTs eT de fLeurs, La 
bouche dévoiLe une TexTure porTée 

par un Toucher gras eT éLéganT. Le compa-
gnon parfaiT de vos repas raf-

finés à arroser au vin bLanc.

la cuvée emblématique de la mai-
son Laroche. Au fil des ans,  le 

style a progressé vers plus de pureté 
et d’envol aérien. changement encore 
plus marqué en 2015, où la vinifi ca-
tion et l’élevage s’orientent radicale-
ment vers l’inox au détriment du 
bois, pour magnifi er la fraîcheur du 
vin. 

Servir frais (10-11 °C), pour 
accompagner un 
carpaccio de gambas à la 

mangue, une truite à l’oseille, 
du brie. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2020.

LE cArToN DE 6 
réf. bg181 108,00 €

LES BLANcS

des vignobles voisins 
et complémentaires
Le prestige et la confi dentialité de la Bourgogne permet 
aujourd’hui au vignoble du Beaujolais de profi ter de sa dynamique 
en proposant des vins au rapport prix/plaisir incroyable grâce au 
chardonnay qu’ils ont en commun, mais aussi au gamay de plus en 
plus en vogue. En effet, le Beaujolais a beaucoup évolué ces 
dernières décennies : ses rendements ont été contrôlés, les 
vinifi cations ont été améliorées... Bref, le Beaujolais a suivi 
l’exemple de la Bourgogne voisine pour devenir une autre 
références des vins fruités et élégants. 

VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE

MACON

Beaujolais

Morgon

CHALON 
SUR SAÔNE

BEAUNE

NUITS ST GEORGES

Bourgogne

BourgogNE & BEAuJoLAIS

Beaujolais
cLoS DES VIEuX MArroNNIErS – VIEILLES 
VIgNES, 2016

un beauJoLais TouT en gourmandise, en fraÎcheur eT en fruiT. 
nous avons au nez des noTes fLoraLes d’aubé-
pine eT fruiTées de fraise des bois eT de ce-
rise. un vin qui se disTingue par une beLLe 

Tension eT une finaLe proLongée sur une noTe aci-
duLée Très saLivanTe. 

la mention « vieilles vignes » nous indique que cette 
cuvée a été vendangée à partir de parcelles de vignes 
vieilles de plusieurs dizaines d’années. Les racines 

puisent plus loin dans les sols ce qui confère au vin un surplus 
de minéralité. Le logo terra vitis prouve que l’exploitation est 
bio raisonnée !

Servir assez frais (15-16 °C), pour accompagner une 
planche de charcuterie, un hachis parmentier, un 
Saint-nectaire. 

Ce vin Se dÉguStera JuSqu’en 2019.

Le carTon de 6
réf. bJ998 57,00 €

- 10 %

=  51,30 €

- 10 %

8,55€
la bouteille

au lieu 
de 9,50€
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PRIX club
18,00€

la bouteille
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Beaujolais-Villages
DoMAINE DE gry SABLoN, chArDoNNAy, 2015

La robe esT dorée avec de Légers refLeTs 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’ensembLe esT riche eT puissanT, assez Tonique, La fi-
naLe esT enLevée eT souTenue par de beaux amers, exceLLenT 
pour un apériTif.

Ce domaine bien connu des adhérents du club pour ses vins rouges du 
Beaujolais réalise également des blancs de fort jolie facture. 

Servir frais (8-9°C), a 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 €

Morgon
JEAN LoroN, LES VIEuX cèDrES, 2015

une robe framboise écLaTanTe. un nez 
Très ouverT, sur des parfums de ce-
rise, de fraise, eT d’épices comme Le 

poivre eT La muscade. en finaLe, 
une JoLie persisTance sur une 
séduisanTe noTe de chocoLaT. 
un vin surprenanT de compLexi-
Té, à L’aromaTique inhabiTueLLe 
mais pLaisanTe : une beLLe dé-
couverTe.  

Morgon, l’un des dix crus du 
Beaujolais, est connu pour 

produire des vins de garde évo-
quant les rouges de Bourgogne. 

À servir rafraîchi (15-17 °C), 
sur un jambon braisé aux 
poires, une tourte au 

canard, un reblochon. Ce vin 
Se dÉguStera JuSqu’en 
2020.

LE cArToN DE 6 
réf. bK011 83,40 €

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’équi-

Libre eT La fraÎcheur. à boire ceT hiver. un JoLi pinoT noir bour-
guignon, fin, fruiTé, pLaisanT.

issu de parcelles réparties sur l’ensemble de la Bourgogne, une partie de 
ce pinot noir a été vinifi é en cuve pour préserver le fruit et la fraîcheur, et 

une autre passée en pièces bourguignonnes de 228 litres pour lui apporter 
de la patine et un agréable fondu de tannins. 

Servir légèrement rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner une terrine 
de lapin, une andouillette, une assiette de comté. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2019

LE cArToN DE 6 
réf. bg901 83,40 € PRIX club

13,90€
la bouteille

           N ouVEA
u

 V
IN

PRIX club
13,90€

la bouteille

PRIX club
9,90€

la bouteille

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
BOURGOGNE

 2 bourgogne pinoT noir
+ 2 beauJoLais-viLLages bLanc
+ 2 morgon

réf. x6038 75,40 €
LE cArToN DE 6 - 10 %

 = 67,85 € - 10 %
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LA SÉLEcTIoN

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON SÉLECTION DU
COMITÉ DE DÉGUSTATION

2 bordeaux supérieur
+ 2 côTes du roussiLLon viLLages
+ 2 Touraine

réf. x6088 55,40 €
LE cArToN DE 6 - 10 %

 = 49,85 € - 10 %

Touraine
MAISoN FouchEr LEBruN, 
LE chAMP VALLIN, 2015

un vin de Touraine franc, aérien, au 
nez ouverT dévoiLanT des noTes de 
fruiTs rouges eT de subTiLes eT nobLes 

arômes végéTaux. La bouche esT fraÎche, 
sur Le fruiT rouge croquanT eT JuTeux, eT 
Les Tannins suffisammenT présenTs pour 

donner au vin de La sTrucTure eT 
de La Longueur.

les sols de l’appellation Touraine sont 
tantôt appelés « aubuis » quand ils 

sont composés de roches argilo-cal-
caires, tantôt appelés « perruches » 
lorsqu’ils sont argilo-silicieux. Le 
nombre de cépages autorisés y est 
assez large, ce qui donne vie à des 
vins aux styles extrêmement variés. 

À servir rafraîchi (15-17 °C), 
sur une terrine de lapin aux 
airelles, de l’axoa de porc, 

une fi gue rôtie. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2019.

LE cArToN DE 6 
réf. bK101 53,40 €

Bordeaux Supérieur
châTEAu MouLIN DE L’ESPÉrANcE, cuVÉE uLySSE, 2014 

une aTTaque franche sur un fruiTé porTé sur La mûre, un 
Tannin fin eT épicé qui faiT saLiver, une JoLie persisTance 
sur une fine noTe d’éLevage…  après une course au boisé, 

on assisTe depuis queLques années à bordeaux au reTour de 
superbes rapporTs prix-pLaisir TravaiLLés comme des grands 
vins sur des Terroirs moins courus donc moins onéreux. 

l’appellation Bordeaux Supérieur se distingue de l’appellation Bordeaux 
générique par un cahier des charges plus exigeant, obligeant les vigne-

rons à respecter des contraintes qualitatives supérieures tant sur la viticul-
ture que sur la vinifi cation.

À servir rafraîchi (16-18 °C), sur un fl an aux champignons, des 
côtelettes de porc sauce soja, une soupe chocolat et mûre. Ce vin 
Se dÉguStera JuSqu’en 2019.

LE cArToN DE 6 
réf. bK021 47,40 €

Côtes du Roussillon Villages
MAISoN cAZES, Ego, 2013

ego esT une beLLe démonsTraTion de ce qu’esT un JoLi vin 
du roussiLLon. L’aromaTique se concenTre puissammenT 
en un spLendide bouqueT de fruiTs noirs eT de noTes empY-

reumaTiques comme Le cacao. Le TouT, porTé par un fond Tan-
nique marqué mais soYeux, TendanT vers une finaLe subTiLe 
TouTe en poivre avec des Touches d’eucaLYpTus.

la maison cazes dirige son vignoble en biodynamie, qui impose un cahier 
des charges encore plus stricte que l’agriculture biologique, avec notam-

ment le recours au cycle lunaire !

À servir à peine rafraîchi (17-19 °C), sur des acras de morue antillais, une 
côte de bœuf grillée au barbecue, une tarte au chocolat noir et son 
coulis de piment d’espelette. Ce vin Se dÉguStera JuSqu’en 2022.

LE cArToN DE 6 
réf. be161 65,40 €

N o u V E Au V
IN

PRIX club
7,90€
la bouteille
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 DYNAMIE

               
    

   
   

N
o

u
V

E
A

u
 V

IN

PRIX club
8,90€
la bouteille
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PRIX club
10,90€

la bouteille

PRIX club
15,90€

la bouteille

PRIX club
11,60€

la bouteille

BIO
 DYNAMIE
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SuD-ouEST

des vins structurés et 
généreux

Le Sud-Ouest, région 
gastronomique et 
chaleureuse, donne vie à des 
vins rouges aux épaules 
assez larges pour tenir tête 
aux cassoulets et autres 
magrets de canard : c’est le 
cas à Cahors, Gaillac ou 
Bergerac. Les blancs sont 
d’avantage connus pour leur 
côté affriolant et aromatique. 

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

IGP Côtes de Gascogne
TrIo TEMPo, 2016

originaire du sud-ouesT de La france, Le gros 
manseng faiT naÎTre des vins à L’aromaTique ori-
ginaLe ! Le nez de Trio Tempo exprime des arômes 

de fruiTs exoTiques. en bouche, L’enTame esT ronde, eT 
Le Toucher esT fin eT éLéganT. un vin harmonieux, 
gourmand, eT frais !

trio Tempo est un vin d’artiste et de terroir ! Issus de trois par-
celles sur trois terroirs bien distincts, les raisins ont été vendan-

gés un peu plus tôt qu’à l’accoutumée, pour limiter la maturité et 
rechercher d’avantage de vivacité et de fi nesse.

À servir bien frais (9-10 °C), sur une salade de saumon fumé 
à la mangue et au citron vert ou un crumble poulet ananas. 
Ce vin Se dÉguStera JuSqu’en 2019.

LE cArToN DE 6 BOUTEILLES 

Fidélité 0-4 ans réf. bi902 (8,90 € soit 7,55 € la blle)  45,30 €
Fidélité + 4 ans réf. bi904 (8,90 € soit 6,20 € la blle)  37,20 €

FIDÉLITÉ

à partir de
6,20€
la bouteille

NouVEAu VIN

Cahors 
châTEAu DE chAMBErT, 2010 

une robe profonde eT dense aux re-
fLeTs cerises. un nez Très généreux 
qui conJugue maTuriTé du fruiT eT de 

La fraÎcheur. une bouche savoureusemenT 
moderne sans perdre son côTé auThen-
Tique. c’esT un cahors raffiné. iL offre des 

saveurs de fruiTs noirs inTenses 
eT gourmands qui enrobenT des 
Tannins denses. Le vin a du 
corps, du gras eT esT finemenT 
équiLibré.

le château de chambert, réfé-
rence à cahors, a la particularité 

de n’avoir jamais connu de produit 
de synthèse sur ses sols. ce sym-
bole de la biodynamie en Sud-
ouest produit donc des crus d’une 
grande pureté.  

À servir rafraîchi (17-18 °C), 
sur un magret de canard, un 
chili con carne ou une 

mousse au chocolat. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2022.

LE cArToN DE 6 
réf. bd751 95,40 €

Gaillac
DoMAINE DE LA chANADE, gALIEN 
2014

sa robe grenaT profond aux Larmes 
épaisses suggère un vin de caracTère. 
au nez… nous sommes bien à gaiLLac ! 

du fruiT mûr, des noTes herbacées, queL 
caracTère ! sa bouche marque 

égaLemenT bien L’empreinTe du 
Terroir : sTrucTurée, profonde, 
des arômes de pierre chaude eT 
de fruiTs noirs.

le braucol, ou fer servadou, est un 
cépage peu connu du grand pu-

blic. Ici présent à 80 %, il est notam-
ment réputé pour sa profondeur, sa 
fraîcheur 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 
réf. bi361 69,60 €

PRIX club
15,90€

la bouteille

PRIX club
11,60€

la bouteille

BIO
 DYNAMIE

Cahors

IGP Côtes de Gascogne
Gaillac

MONTAUBAN

TOULOUSE

AGEN
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Corbières
châTEAu LE BouÏS, cuVÉE g, 2011

La bouche esT profonde, gourmande, 
subLimée par des arômes de geLée de 
mûre. La finaLe nous TienT en haLeine, 

sur des noTes poivrées qui offrenT une 
persisTance remarquabLe. un grand cor-

bières, TouT en puissance eT en 
compLexiTé, avec un air de gar-
rigue au passage.

l’appellation corbières surprend par 
ses coteaux où les nuits sont assez 

fraîches. cette fraîcheur atypique donne 
aux vins un bon potentiel de garde 

qui permet à la région d’offrir des 
crus de classe internationale, à des 
prix bien plus attractifs qu’à Bor-
deaux. 

Servir rafraîchi (17-18 °C), sur 
une terrine de chevreuil, un 
tajine d’agneau aux légumes 

du soleil, une tarte au chocolat. Ce 
vin Se dÉguStera JuSqu’en 
2019.

LE cArToN DE 6 
réf. bK031 118,80 €

PERPIGNAN

SÈTE

NARBONNE

Limoux

Pays d'Oc

Côtes du Roussillon
villages

Coteaux du Languedoc

LANguEDoc-rouSSILLoN

Le vignoble 
tendance
Le Languedoc-Roussillon jouit 
depuis plusieurs décennies d’une 
image fl orissante. Robert Parker, le 
plus célèbre des critiques de vin, 

en a même fait l’une de ses régions de prédilection, et on admet 
enfi n que cette région puisse produire de très grands vins !

Languedoc
LorgErIL, MAS DES MoNTAgNES, 
2014

un Très JoLi nez bien diversifié mais Très éLé-
ganT : nous avons La geLée de fruiTs rouges, 
des noTes fLoraLes, eT d’auTres pLus sub-
TiLes de poivre. en bouche, L’aTTaque affiche 

un Toucher Très éLéganT, Les Tannins sonT pLeins 
de Jus, L’ensembLe esT harmonieux. voiLà un déLi-
cieux rapporT quaLiTé-prix !  

dans les hauteurs de l’arrière-pays, les vignes s’ac-
crochent à des terrasses en altitude, dans un décor 
spectaculaire qui mérite le détour. cet assemblage 

privilégie la gourmandise et l’élégance, avec ici le gre-
nache majoritaire (50 %), la syrah (40 %) et une pointe 
de carignan (10 %). 

Servir rafraîchi (15-16 °C), pour accompagner 
des pâtes aux champignons, un foie de veau, 
un Comté. 

Ce vin Se dÉguStera JuSqu’en 2019.

Le carTon de 6
réf. bh918 65,40 €

- 15 %

=  55,50 €

- 15 %

9,25€
la bouteille

au lieu 
de 10,90€

LE SAVIEZ-VOUS �?
Le Languedoc, terre 

de grands vins

Au fi l du temps, le Languedoc 
s’est vu octroyer la réputa-
tion d’une terre de grands 

vins rouges. Ce constat est le fruit 
de la course à la qualité menée par 
les vignerons languedociens, au 
détriment de la quantité de raisins 
vendangés. D’abord, en investis-
sant dans des outils de viticulture 
et de vinification performants. 
Puis, en menant une campagne im-
pressionnante d’arrachage des 
vignes pour diminuer les rende-
ments : environ un dixième du vi-
gnoble arraché depuis les années 
2000.
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PRIX club
19,80€

la bouteille
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IGP Pays d’Oc
MAS NEuF, MuScAT SEc, 2016

Le nez expLosif révèLe une magnifique paLeTTe aromaTique 
TYpique du muscaT : des fLeurs avec L’acacia eT Le chèvre-
feuiLLe, Le fruiT avec La pÊche eT Le raisin, eT de subTiLes 

noTes végéTaLes. La fraÎcheur eT La vivaciTé en bouche porTenT 
ces arômes vers une finaLe déLicaTe eT saLivanTe. 

au Mas Neuf, le muscat est récolté de nuit, et de manière précoce pour 
obtenir plus de vivacité. Le vin subit une fermentation à basse tempé-

rature (15 °c), et l’élevage dure 6 mois en cuve en inox afi n de préserver la 
fraîcheur des raisins.

À servir frais (8-10 °C), sur une salade d’endives à la truite fumée, un 
maigre saisi à l’huile d’olive, une panna cotta au litchi. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2018

LE cArToN DE 6 
réf. bK051 48,00 €

IGP Côteaux 
d’Ensérune
ENSEDuNA, PETIT VErDoT, 2016

voici une découverTe forT originaLe : 
Le nez esT ouverT, Très pLaisanT, sur 
des noTes de fruiTs Très noirs (cassis, 

fraise, mûre). La bouche esT fraÎche, por-
Tée par une sTrucTure Tannique affirmée, 
Très caracTérisTique de ce cépage de ca-
racTère généraLemenT uTiLisé 
en compLémenT d’assembLage. 

les vignerons languedociens des 
vignobles Foncalieu font dans 

l’originalité et vinifi ent ici en mono-
cépage une star du vignoble … bor-
delais : le petit verdot ! Souvent 
utilisé dans l’assemblage des plus 
grands crus bordelais le petit ver-
dot s’adapte très bien au soleil du 
sud et aux chaleurs du Langue-
doc.

À servir frais (17-19 °C), sur 
un jambon de pays, un rôti 
de bœuf aux poivrons, une 

forêt noire. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2020.

LE cArToN DE 6 
réf. bJ721 41,40 €

Saint-Chinian
FoNcALIEu, cArAcTèrE uNIQuE, 2016

caracTère unique dévoiLe au nez un bouqueT aromaTique 
aTYpique eT racé, mÊLanT pomme verTe, ananas, poire eT Le 
parfum éLéganT d’herbe fraÎche. en bouche, pLace à La mi-

néraLiTé : Le vin esT vif eT désaLTéranT.

nous prenons beaucoup de plaisir ces derniers temps à découvrir de 
magnifi ques blancs sur l’appellation Saint-chinian, terre de rouges. 

Pour rappel, seulement 1% de l’encépagement de l’appellation est planté 
en raisins blancs ! Des vins rares et à faire connaître.

Servir frais (9-10 °C), sur une palourde à la plancha, un fi let de saint 
pierre et ses légumes sautés au wok, un chèvre fait. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2020

LE cArToN DE 6 
réf. bK041 53,40 €

           N ouVEA
u
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PRIX club
8,90€

la bouteille

           N ouVEA
u
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PRIX club
6,90€

la bouteille

vous pouvez aussi choisir…

LE CARTON PANACHÉ 
LANGUEDOC

 2 igp paYs d’oc - muscaT sec 
+ 2 igp côTeaux d’ensérune - peTiT verdoT
+ 2 sainT-chinian

réf. x6048 47,60 €
LE cArToN DE 6 - 10 %

 = 42,80 € - 10 %

N o u V E Au M
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L

É
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I M
E

PRIX club
8,00€

la bouteille
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IGP Vaucluse
LE PETIT AS D’orTAS, 2016

JoLi nez de fruiTs noirs eT rouges frais 
(cassis, fraise), aTTiranT eT séduisanT. La 
bouche esT bien dessinée, Les Tannins sonT 
enrobés, L’ensembLe esT frais eT digesTe, 

dans un regisTre croquanT eT charnu. beL 
équiLibre. 

Sous cette marque se cache notamment la cave 
coopérative de rasteau, toujours impeccable de 
savoir-faire et de régularité pour la production 

de vins croquants de fruit. 

Servir rafraîchi (à 15-16 °C), pour accompagner 
une saucisse grillée, une planche de 
charcuterie, des paupiettes de veau. 

Ce vin Se dÉguStera JuSqu’en 2019.

Le carTon de 6
réf. bK068 34,80 €

- 10 %

=  31,20 €

- 10 %

IGP Ardèche
orÉLIE, 2016

Le miLLésime 2016 d’oréLie TienT TouTes 
ses promesses. ce peTiT vin bLanc au 
rapporT quaLiTé/prix imbaTTabLe dé-

voiLe au nez des arômes de pampLemousse, 
de pomme verTe, de poire eT mÊme de pÊche. 
Le TouT porTé par La sTrucTure 
charnue du chardonnaY eT La 
vivaciTé du sauvignon.

l’assemblage est une vraie réussite 
entre d’une part, la fraîcheur des 

agrumes du sauvignon, et d’autre 
part la rondeur du fruit blanc du 
chardonnay. Deux cépages profon-
dément diff érents qui, ensemble, 
donnent une impression d’équi-
libre.

Servir frais (8-10 °C), sur un 
taboulé libanais, une limande 
en papillote aux deux 

agrumes, des dés de chèvre et de 
tomate. Ce vin Se dÉguStera 
JuSqu’en 2018

LE cArToN DE 6 
réf. bi221 31,20 €

 No u V E Au M
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PRIX club
5,20€
la bouteille

IGP Ardèche

IGP Vaucluse

ORANGE

MONTÉLIMAR

AVIGNON

un vignoble tout en diversité
Le climat et le terroir varient énormément entre le nord et le sud. 
Pour les rouges, le nord se concentre sur un cépage exclusif : la 
syrah. Au sud, on retrouve celle-ci mais presque toujours 
assemblée au grenache et parfois au mourvèdre ou au cinsault. 

VALLÉE Du rhôNE

5,20€
la bouteille

au lieu 
de 5,80€

N
o

uVEAu VIN
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PluS de 79 € d’ÉConoMieS

- 25 %
 No u V E Au M

IL
L

É
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E

PRIX club
5,20€
la bouteille

chers abonnés, 
C’est le moment de retrouver vos amis, votre 
famille et de partager ensemble les repas qui 
égayent nos cœurs et nos palais. Je vous laisse 
découvrir une sélection de trois vins, que j’ai 
moi-même en cave puisqu’ils représentent chacun 

la juste expression de deux vignobles de prestiges à des prix 
abordables : la Bourgogne et le Bordelais.
Amitiés œnologiques, 

Philippe Defl eur, 
Ancien sommelier du Palais de l’Élysée, membre 

du Comité de Dégustation du Club Français du Vin

LE rEPAS DE PhILIPPE

offre 
spéciaLe

Mâcon-Villages
JEAN LoroN, LA crochETTE, 2016

L’éLégance du nez parLe pour Lui-mÊme. J’ai reTrouvé des 
noTes fLoraLes de chèvrefeuiLLe, un fruiTé envoûTanT avec 
L’ananas eT La poire, eT mÊme queLques noTes empYreuma-

Tiques de pain griLLé. des arômes qui en bouche donnenT vie à un 
vin précis, sur La minéraLiTé, à La Longueur déveLoppée eT sé-
duisanTe.

l’AoP Mâcon-Villages est délimitée par 26 petits villages ! ce que j’aime 
retrouver dans ces vins et ce que je recherche, c’est avant tout la miné-

ralité. La Maison Jean Loron magnifi e le chardonnay à merveille avec La 
crochette et fait honneur au prestigieux terroir mâconnais. 

À servir frais (8-10 °C), pour accompagner des quenelles de brochet, 
des linguines aux noix de pétoncle, un fi nancier citron et citron vert. 
Ce vin Se dÉguStera JuSqu’en 2020.

LE cArToN DE 6 
réf. bK071 83,40 €

Hautes-Côtes-de-Beaune
hErVE KErLANN, EN cuILLEry, 2012

un grand pinoT noir, sur L’éLégance eT La finesse, aux 
arômes fruiTés eT épicés. des arômes TerTiaires (dus à 
L’évoLuTion) épicés, empYreumaTiques eT mÊme de sous-bois 

sonT déJà Là. iL conserve une beLLe acidiTé en finaLe. L’acidiTé 
esT un des quaTre grands axes de La sTrucTure d’un vin, eT 
ceLui-ci a besoin d’acidiTé pour vieiLLir. 

les raisins viennent de Monthélie, un très joli petit village bourguignon, 
contigu à Volnay et Meursault, à 7 kilomètres de Beaune.  Personnelle-

ment, je l’apprécie sur un poisson charnu, osez l’association !

À servir rafraîchi (15-17 °C), sur un fl an d’écrevisses aux carottes, un 
fi let de dorade sauce au chèvre frais, un brillat-Savarin. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2019.

LE cArToN DE 6 
réf. bh841 119,40 €

N o u V E Au V

IN

PRIX club
13,90€

la bouteille

N o u V E Au M

IL
L

É
S

I M
E

PRIX club
19,90€

la bouteille

Médoc Cru 
Bourgeois
châTEAu PATAchE D’AuX, 2012

une déLicieuse associaTion enTre Le 
fruiT noir du caberneT sauvignon eT 
Les arômes de L’éLevage en fûT qui 

LaissenT apparaÎTre des arômes épicés de 
vaniLLe, de peTiT poivre, de noTes fumées eT 
de manière pLus subTiLe, de cuir. L’assise 
Tannique présenTe mais fondue signe un 
sTYLe Très cLassique du médoc.

l’intemporel du Médoc qui traverse 
les âges la tête haute sans prendre 

de rides. Patache d’Aux est un vin à 
part : ni rustique, ni moderne, ce vin 
emblématique du vignoble médocain 
a une place dans ma cave depuis 
maintenant un bon nombre de mil-
lésimes. un vin à sortir pour épater 
ses invités !

À servir une heure après 
l’ouverture à peine rafraîchi 
(17-19 °C), sur une tartine à la 

moelle aux copeaux de 
parmesan, une cuisse de 
chevreuil en daube, un plateau 
de roquefort. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 2020.

LE cArToN DE 6 
réf. bi641 113,40 € PRIX club

18,90€
la bouteille

OFFRE 
LE REPAS DE 
PHILIPPE
6 x MÂCon-villageS

6 x HauteS CÔteS 
de beaune

6 x MÉdoC Cru
bourgeoiS

réf. x6058 316,20 €
LES 3 cArToNS - 25 %

 = 237,15 €

- 25 %
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LES VINS MÉDAILLÉS

La médaille : un gage 
de qualité 
Elles sont partout, ornent de plus en plus de 
bouteilles, ne sont jamais ou rarement les mêmes, et 
prennent la forme de petits macarons. Nous voulons 
évidemment parler… des médailles ! Si certaines 
n’ont pas de vraies significations, la plupart 
garantissent que les vins ont su créer un joli 
consensus chez les professionnels. Nous tenons ce 
mois-ci à vous faire découvrir une sélection de vins 
ayant obtenu une médaille d’or à un concours 
prestigieux auquel nous croyons et qui méritent 
d’être considérés comme des champions !

Chablis Premier 
Cru
MAISoNS LArochE, 
LES FourchAuMES, 
2013

TouTe L’éLégance eT Le pres-
Tige d’un chabLis premier 
cru esT Là. un vin remar-
quabLe, eT Très précis en 

bouche, avec une Trame serrée 
eT Tendue, sur une minéraLiTé 
nobLe, qui accompagne une 
aromaTique porTée sur Les 
fLeurs bLanches eT Les fruiTs 
frais eT mûrs d’éTé. 

Élégant et racé, considéré 
comme le Premier cru le 
plus prestigieux de la mai-

son Laroche, Les Fourchaumes 
est cultivé sur seulement 3 hec-
tares, en aval de chablis, proté-
gés des vents frais venus du 
nord, sur un coteau exposé au 
sud et à l’ouest. L’un des plus 
beaux vignobles du domaine.

Servir frais (10-11 °C), sur 
des Saint-Jacques 
poêlées, une salade de 

homard, ou un veau au citron 
et à la coriandre. Ce vin Se 
dÉguStera JuSqu’en 
2023.

LE cArToN DE 3 
réf. bg921 90,00 €

Cahors
rIgAL, LE VIN NoIr, 2015

L’inTensiTé aromaTique se dé-
voiLe au nez avec des noTes 
de fruiTs noirs confiTs, eT un 
déLicaT fond de vioLeTTe. en 

bouche La voLupTé du Toucher 
du vin noir esT excepTion-
neLLe. L’équiLibre esT harmo-
nieux, caracTérieL, eT un 
boisé présenT peaufine La 
déLicaTe ampLiTude en 
bouche.

issu des vignes embrumées de la 
vallée du Lot, l’intensité et la 
profondeur du Vin Noir étaient 

déjà connues de tous dans l’Eu-
rope entière au XVIIIème siècle. La 
maison rigal a repris la production 
de ce vin légendaire en 1755. L’his-
toire du Vin Noir et de la truffe du 
Quercy sont étroitement liés : 
même aromatique, même terroir…

À servir à peine rafraîchi 
(18 °C), avec une truffe noire 
du quercy, un chili con carne, 

un fromage de brebis corse. Ce 
vin Se dÉguStera JuSqu’en 
2022.

LE cArToN DE 6 
réf. bi701 105,00 €

PRIX club
30,00€

la bouteille

PRIX club
17,50€

la bouteille

PRIX club
17,50€

la bouteille
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Haut-Médoc Cru 
Bourgeois
châTEAu LIEuJEAN, 
2014

ce qui différencie chÂTeau 
LieuJean à La dégusTaTion, 
c’esT assurémenT son ex-
pression concenTrée de 

fruiTs noirs, accompagnée d’un 
boisé subTiL. Les Tannins se 
fondenT, Le vin esT soupLe, 
JuTeux, eT La finaLe esT per-
sisTanTe. L’éLevage de 12 mois 
en barriques de chÊne ap-
porTe des noTes boisées eT 
de La profondeur au vin.

Château Lieujean, une vraie 
bête à concours ? Les nom-
breuses récompenses obte-

nues depuis bon nombre de millé-
simes confi rment la reconnaissance 
de ce vin par les professionnels.  
Les récentes installations tech-
niques, comme ce fabuleux chai à 
barriques de chêne français, per-
mettront en tout cas de continuer à 
faire naître des vins prestigieux.

À servir à peine rafraîchi 
(17-18 °C), sur un carpaccio de 
bœuf au parmesan, une 

bavette d’aloyau, une assiette de 
Comté affi  né.

LE cArToN DE 6 
réf. bJ311 105,00 €

Haut-Médoc 
Cru Bourgeois
châTEAu LIVErSAN, 2014

une auTre expression du 
Terroir du hauT-médoc. 
chÂTeau Liversan dévoiLe 
un nez finemenT boisé, 

sur fond de pruneLLe, de cas-
sis eT de framboise. en bou che, 
L’aTTaque esT profonde, puis-
sanTe, sur des noTes boisées 
qui Lui donnenT de La paTine eT 
du voLume. L’ampLiTude en 
bouche esT Très caracTéris-
Tique de ce cru bourgeois.

le château Liversan est conduit 
en viticulture raisonnée. cela lui 
permet d’apporter de la singula-

rité à ses vins et d’exprimer toute la 
superbe de son terroir. grâce à cela, les 
jurés du concours général Agricole de 
Paris lui ont décerné la médaille d’or.

À servir à peine rafraîchi 
(17-18 °C), sur des côtelettes de 
veau, un lapin en papillote, ou 

un bar à la plancha.
LE cArToN DE 6 
réf. bJ421 111,00 €

PRIX club
17,50€

la bouteille

PRIX club
18,50€

la bouteille

PluS de 100 € d’ÉConoMieS

- 25 %

offre spéciaLe

OFFRE LES VINS 
MÉDAILLÉS D’OR
3 x CHabliS PreMier Cru

6 x CaHorS 

6 x Haut-MÉdoC Cru bourgeoiS

6 x Haut-MÉdoC Cru bourgeoiS 

réf. x6078 411,00 €
LES 4 cArToNS - 25 %

 = 308,25 €

- 25 %
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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 (10 °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

Le Concours Général 
Agricole de Paris

O btenir une médaille d’or au concours 
général Agricole de Paris n’est pas une 
mince aff aire ! référence dans le milieu 

viticole, et créé par le ministère de l’Agriculture en 1870 
(tout de même), il se tient chaque année dans le cadre 
du Salon International de l’Agriculture à Paris, 
organisé par l’Etat. 15  000 échantillons dégustés 
par 3 000 jurés, professionnels du vin sélectionnés 
sur le volet, pour 4 000 vins honorés. une 
médaille fi able qui distingue des vins qui plaisent 
au plus grand nombre. 

Le guide Gilbert & Gaillard

L e guide des vins gilbert & gaillard est une 
référence incontournable dans le milieu 
viticole. Il a été fondé en 1989 par Philippe 

gaillard et François gilbert, professionnels et 
experts du vin et à la tête d’un groupe multimédia 
dédié au vin implanté dans le monde entier. Ils 
dédient chaque année des notes sur 100 à chaque 
vin dégusté, et les meilleurs se voient attribuer une 
médaille très recherchée.

Le Grand Prix International 
du vin Mundus Vini

D evenu une véritable institution, ce concours 
créé il y a 15 ans est déjà extrêmement 
respecté par le milieu du vin. Il se déroule 

chaque année en Allemagne à Neustadt, région 
viticole où le riesling est roi. concours international, 
Mundus Vini réunit chaque année plus de 40 pays 

viticoles, présentant chacun un grand nombre de 
vins ! La lutte est rude, et comme aux jeux 
olympiques, chaque pays essaye de rafl er un 
maximum de médailles d’or.

Le Decanter Wolrd Wine 
Awards

L e magazine anglo-saxon 
Decanter, créé dans les 
années 70 est considéré 

comme l’une des bibles du 
vin. Si bien qu’en 2004, le 
magazine a lancé son propre 
concours international : le 
DWWA. considéré comme 
l’une des références en la 
matière, Decanter décerne 
une médaille encore plus 
gratifi ante que la médaille 
d’or et extrêmement 

réputée : la platinium.

Les médailles et le vin
Pour la grande majorité des amateurs, la situation s’est déjà produite : acheter un vin 

non pas pour son appellation ou son millésime, mais plutôt… pour sa médaille ! Véritable 
argument de vente depuis maintenant bon nombre d’années, les macarons médaillés 
bourgeonnent sur les bouteilles. Si bien que, pour accroître sa vente de vin, la grande 

distribution en a fait son fer de lance en inondant les rayons d’un nombre incalculable de 
concours et de médailles, parfois aux critères un peu légers. Il convient donc de savoir 

repérer les médailles fi ables : le Club Français du Vin est là pour vous y aider ! Nous avons 
sélectionné pour vous quatre vins de références médaillés d’or, pour lesquels nous avons 

eu un coup de cœur et qui méritent leurs ornements, décernés par des concours de 
professionnels reconnus, d’une qualité et d’une précision indiscutables.
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LA grANDE cAVE

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

leS blanCS  ET leS bulleS

  champagne Champagne Brut BEAuMoNT DES crAyèrES roSÉ   HHH  PAr 6 réf. b4171 (23,90 € la bouteille) 143,40 €

  champagne Champagne Brut Grand Cru LALLIEr r.012   HHH  PAr 3 réf. be371 (29,90 € la bouteille) 89,70 €

  champagne Champagne PhILIPPoNNAT royALE rÉSErVE NoN DoSÉ   HHH  PAr 6 réf. bb651 (29,90 € la bouteille) 179,40 €

  champagne Champagne BoLLINgEr SPÉcIAL cuVÉE ÉTuI 1 BouTEILLE   HHH  PAr 1 réf. bf501 (46,00 € la bouteille) 46,00 €

  alsace Gewurztraminer MArcEL DEISS gEWurZTrAMINEr 2013   HH   PAr 3 réf. bc531 (19,00 € la bouteille) 57,00 €

  bourgogne Chablis 1er Cru LES MoNTMAINS DoMAINE LArochE 2015   HHH PAr 3 réf. bi431 (28,50 € la bouteille) 85,50 €

  bourgogne Chablis 1er Cru LES BEAuroyS DoMAINE LArochE 2014   HHH  PAr 3 réf. bf731 (25,50 € la bouteille) 76,50 €

  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 Pernand Vergelesses 1er Cru « EN cArADEuX », DoMAINE LALEurE PIoT, 2014  HHH PAr 3 réf. bJ251 (34,00 € la bouteille) 102,00 €

  bourgogne Pouilly Fuissé MAISoN chAMPy 2014  HHH PAr 6 réf. bJ241 (24,30 € la bouteille) 145,80 €

  bourgogne Mercurey LouIS SouFFLoT 2014  HH PAr 3 réf. bi191 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

   Languedoc-roussillon Collioure cAP BEAr 2015   HHH  PAr 3 réf. bh441 (27,00 € la bouteille) 81,00 €

   Languedoc-roussillon Terrasses de Larzac DoMAINE Du cAuSSE D’ArBorAS 320° 2014   HH  PAr 3 réf. bh581 (28,00 € la bouteille) 84,00 €

  provence Coteaux-d’Aix-en-Provence VILLA BAuLIEu 2012   H PAr 3 réf. bb871 (29,00 € la bouteille) 87,00 €

  vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape ogIEr, rEINE JEANNE 2015  HH PAr 3  réf. bh651 (22,00 € la bouteille) 66,00 €

  vallée du rhône Châteauneuf-du-Pape ogIEr, cLoS DE L’orAToIrE DES PAPES 2016  HHH PAr 3  réf. bi891 (35,00 € la bouteille) 105,00 €

  vallée du rhône Condrieu ogIEr, LA côTE chEry 2015  HHH   PAr 3  réf. bh481 (35,00 € la bouteille) 105,00 €

  vallée du rhône Savennières châTEAu D’EPIrÉ - cuVÉE SPÉcIALE  2015  HHH   PAr 3  réf. bi521 (18,50 € la bouteille) 55,50 €

  Jura Côtes du Jura Vin Jaune FruITIèrE DE VoITEur 2004 (62 cL)   HHH PAr 3 réf. b1671 (24,50 € la bouteille) 73,50 €

leS liquoreux et vinS doux

  bordeaux Sauternes châTEAu hAuT-MoNTEILS 2010 (50 cL)  HHH PAr 3  réf. b8461 (16,90 € la bouteille) 50,70 €

  Jura Arbois VIN DE PAILLE 2003 (37,50 cL)  HHH PAr 3 réf. bd911 (24,00 € la bouteille) 72,00 €

  Languedoc-roussillon Banyuls Grand Cru cLoS DES PAuLILLES 2013    HHH PAr 3  réf. bi721 (32,00 € la bouteille) 96,00 €

  Languedoc-roussillon Rivesaltes MAISoN cAZES, TuILÉ 2006    HHH PAr 3  réf. bh491 (23,00 € la bouteille) 69,00 €

  Languedoc-roussillon Rivesaltes MAISoN cAZES, cuVÉE AIMÉ 1978   HHH PAr 1 réf. bb491 (71,00 € la bouteille) 71,00 €

  Languedoc-roussillon IGP Pays d’Oc MAS NEuF L’INcoMPrIS 2015   HHH PAr 6 réf. bJ261 (15,00 € la bouteille) 90,00 €

 portugal Porto TAyLor’S ruBy SELEcT rÉSErVE   HHH   PAr 3 réf. bg071 (17,00 € la bouteille) 51,00 €
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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

leS rougeS 

bordeaux Médoc Cru Bourgeois châTEAu PATAchE D’AuX 2010   HHH PAr 3 réf. bb101 (17,40 € la bouteille) 52,20 €

bordeaux Médoc LES TrAVErSES 2010   HH PAr 6 réf. bi281 (14,90 € la bouteille) 89,40 €

bordeaux Médoc Cru Bourgeois châTEAu LIEuJEAN 2009   HHH PAr 6 réf. bi291 (17,50 € la bouteille) 105,00 €

bordeaux Pauillac MAISoN DE LuZE, SÉLEcTIoN DE grANDS TErroIrS 2012   HHH  PAr 6 réf. bK131 (23,90 € la bouteille) 143,40 €

bordeaux Pauillac Echo DE LyNch BAgES 2014   HHH  PAr 6 réf. bK171 (34,00 € la bouteille) 204,00 €

bordeaux Margaux MAISoN DE LuZE, SÉLEcTIoN DE grANDS TErroIrS 2012   HHH  PAr 6 réf. bK141 (22,90 € la bouteille) 137,40 €

bordeaux Margaux PorT AuBIN 2014   HHH  PAr 3 réf. bf121 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

bordeaux Saint-Estèphe MAISoN DE LuZE, SÉLEcTIoN DE grANDS TErroIrS 2011   HHH  PAr 6 réf. bK151 (17,90 € la bouteille) 107,40 €

bordeaux Saint-Estèphe châTEAu MoNTroSE, 2E grAND cru cLASSÉ 2011   HHH  PAr 6 réf. bK181 (99,00 € la bouteille) 549,00 €

bordeaux Saint-Émilion Grand Cru Tour DE cAPET 2014   HH PAr 3 réf. bi481 (16,90 € la bouteille) 50,70 €

bordeaux Saint-Émilion Grand Cru châTEAu LA croIZILLE, BALADEAu 2014   HHH PAr 3 réf. bi931 (23,90 € la bouteille) 71,70 €

bordeaux Saint-Émilion Grand Cru châTEAu L’EVÊchÉ 2010  HHH PAr 1 réf. bJ821 (41,90 € la bouteille) 41,90 €

bourgogne Givry ANToNIN roDET 2015   HHH PAr 3 réf. bi831 (16,90 € la bouteille) 50,70 €

bourgogne Mercurey ANToNIN roDET - hÉrITAgE 2015   HHH PAr 3 réf. bh331 (19,90 € la bouteille) 59,70 €

bourgogne Gevrey-Chambertin DoMAINE Du cLoS FrANTIN, LES MuroTS 2014   HHH PAr 3 réf. bh121 (44,00 € la bouteille) 132,00 €

bourgogne Savigny lès Beaune Bio MAISoN chAMPy 2014  HHH PAr 3 réf. bJ271 (30,00 € la bouteille) 90,00 €

bourgogne Pernand-Vergelesses 1er Cru LES VErgELESSES, MAISoN chAMPy, 2014  HHH PAr 3 réf. bJ281 (40,50 € la bouteille) 121,50 €

bourgogne Pommard DoMAINE Du PAVILLoN - cLoS DES urSuLINES 2014   HHH PAr 3 réf. bg881 (40,00 € la bouteille) 120,00 €

Languedoc-roussillon Terrasses du Larzac DoMAINE Du cAuSSE D’ArBorAS 2014 HHH PAr 3 réf. bg88 (18,00 € la bouteille) 54,00 €

Languedoc-roussillon Côtes du Roussillon Villages LE crEDo 2012 HH PAr 3 réf. be501 (38,00 € la bouteille) 114,00 €

valée du rhône Vacqueyras LA FErME Du MoNT, LE rIF 2014 HHH PAr 6 réf. bJ801 (17,00 € la bouteille) 102,00 €

valée du rhône Saint-Joseph JEANNE gAILLArD, LA rELèVE 2015 HHH PAr 6 réf. bJ181 (19,00 € la bouteille) 114,00 €

valée du rhône Châteauneuf du Pape DoMAINE uSSEgLIo, LA PArT DES ANgES 2013 HHH PAr 1 réf. bJ851 (40,00 € la bouteille) 40,00 €

sud-ouest Cahors châTEAu DE chAMBErT - grAND VIN 2010  HHH  PAr 3 réf. bh241 (23,00 € la bouteille) 69,00 €
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LA cAVE Du cLuB

bordeaux

 Entre-deux-Mers châTEAu gANDoy PErINAT 2015   H PAr 6 réf. bh751 (5,90 € la bouteille) 35,40 €

 Graves LA QuILLE 2015   HH PAr 6 réf. bJ941 (11,50 € la bouteille) 69,00 €

 Graves châTEAu DE grAVAS - L’ABSoLu 2014   H PAr 6 réf. bJ671 (10,50 € la bouteille) 63,00 €

 Bordeaux JANoy BELLEVuE 2015   HH PAr 6 réf. bh531 (6,80 € la bouteille) 40,80 €

 Bordeaux châTEAu hAuT-DAMBErT - ÉLEVÉ EN FûTS 2014   H PAr 6 réf. bh201 (11,50 € la bouteille) 69,00 €

 Blaye Côtes de Bordeaux châTEAu Du VIEuX PuIT - LES rAcINES 2014 HH PAr 6 réf. bJ401 (9,90 € la bouteille) 59,40 €

 Médoc rELAIS DE PATAchE D’AuX 2011   H PAr 6 réf. bi271 (11,90 € la bouteille) 71,40 €

 Montagne-Saint-Émilion châTEAu grAND coLoMBIEr 2015   HH PAr 6 réf. bh411 (11,50 € la bouteille) 69,00 €

 
beauJoLais-bourgogne

 Bourgogne mousseux chArLES DE FErE - cuVÉE JEAN LouIS   HHH PAr 6 réf. b5781 (5,95€ la bouteille) 35,70 €

 Beaujolais-Villages côTE DE NETy 2014   H PAr 6 réf. bi181 (9,60 € la bouteille) 57,60 €

 Beaujolais-Villages châTEAu DE MoNTMELAS 2015   HH PAr 6 réf. bJ201 (10,20 € la bouteille) 61,20 €

 Bourgogne Pinot Noir roPITEAu - PINoT NoIr 2014   H PAr 6 réf. bi051 (12,95 € la bouteille) 77,70 €

vaLLée du rhône 

 Côtes du Rhône LE cABANoN DE MA MèrE 2016   HH PAr 6 réf. bJ681 (8,50 € la bouteille) 51,00 €

 Côtes du Lubéron VAL JoANIS 2015   HH PAr 6 réf. bi401 (9,30 € la bouteille) 55,80 €

 Côtes du Rhône LES grIoTTES 2015   H PAr 6 réf. bJ101 (11,65€ la bouteille) 69,90 €

 IGP Ardèche LES TErrASSES 2015   H PAr 6 réf. bg321 (4,80 € la bouteille) 28,80 €

 Côtes du Rhône ogIEr ArTÉSIS 2015   H PAr 6 réf. bh381 (7,50 € la bouteille) 45,00 €

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

 Ventoux oVErSANT 2015   HHH PAr 6 réf. bi171 (12,30 € la bouteille) 73,80 €

 Lirac BAryToN 2015   HHH PAr 6 réf. bi511 (13,90 € la bouteille) 83,40 €

Languedoc-roussiLLon

 IGP Côtes de Thau coNcErTo 2016   H PAr 6 réf. bJ661 (5,95 € la bouteille) 35,70 €

 Côtes du Roussillon MAS DES MoNTAgNES 2014   H PAr 6 réf. bi301 (11,50 € la bouteille) 69,00 €

 Languedoc DoMAINE Du MENhIr 2014   HH PAr 6 réf. bJ051 (7,50 € la bouteille) 45,00 €

 Saint-Chinian DoMAINE DE FoNTcAuDE 2014   H PAr 6 réf. bh971 (7,90 € la bouteille) 47,40 €

 Minervois LA croIX SAINT JEAN cuVÉE MIchEL 2014   H PAr 6 réf. bh041 (8,95 € la bouteille) 53,70 €

 Saint-Chinian DoMAINE DE LANDEyrAN - LA FALAISE 2014    HH PAr 6 réf. bi121 (9,30 € la bouteille) 55,80 €

 Faugères hoMMAgE AuX VIgNEroNS 2015   H PAr 6 réf. bi441 (9,90 € la bouteille) 59,40 €
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Dans la limite des stocks disponibles.  d’autres vins sur www.clubfrancaisduvin.com

Loire

 Muscadet Sèvre et Maine sur Lie PoNT cAFFINo 2015   H PAr 6 réf. bf201 (6,65 € la bouteille) 39,90 €

 Cabernet d’Anjou cALIcE 2015   H PAr 6 réf. bi341 (7,50 € la bouteille) 45,00 €

 Saint-Pourçain LA FIcELLE 2016   H PAr 6 réf. bi041 (6,70 € la bouteille) 40,20 €

 Anjou LE BoIS PrIEur 2014   H PAr 6 réf. bd561 (7,50 € la bouteille) 45,00 €

 Saumur-Champigny SouS LE châTEAu 2015  H PAr 6 réf. bh981 (10,90 € la bouteille) 65,40 €

vins éTrangers

 hongrie Tokaj Furmint PAJZoS Dry 2016   H PAr 6 réf. bJ931 (8,50 € la bouteille) 51,00 €

 italie Prosecco VILLA SANDI FrIZANTo   H PAr 6 réf. b5411 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 espagne Cava corDoNIu 1551 roSÉ   H PAr 6 réf. bb171 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 italie Lambrusco VILLA DEL VENTo   H PAr 6 réf. b5411 (5,95 € la bouteille) 35,70 €

 espagne Campo de Borja BorSAo 2015   H PAr 6 réf. bi871 (11,05 € la bouteille) 66,30 €

sud-ouesT

 IGP Comté Tolosan KALEIDoScoPE 2015   H PAr 6 réf. bi541 (11,00 € la bouteille) 66,00 €

 Gaillac Doux châTEAu cLÉMENT TErMES 2014   HHH PAr 6 réf. bc151 (8,90 € la bouteille) 53,40 €

 IGP Côtes de Gascogne AMPÉLoMÉryX 2015   H PAr 6 réf. bh941 (8,50 € la bouteille) 51,00 €

 Cahors châTEAu LA cAMINADE 2015   H PAr 6 réf. bh191 (8,50 € la bouteille) 51,00 €

Les cépages du cLub

 IGP Pays d’Oc SEcrET DE LuNèS - chArDoNNAy 2016   H PAr 6 réf. bi551 (8,40€ la bouteille) 50,40 €

 IGP Pays d’Oc SEcrET DE LuNèS - VIogNIEr 2016   H PAr 6 réf. bi561 (8,20 € la bouteille) 49,20 €

 IGP Atlantique LE PETIT BErTIcoT - MErLoT 2016   H PAr 6 réf. bJ081 (4,95 € la bouteille) 29,70 €

 IGP Pays d’Oc BELLA cANTA - SyrAh 2014   H PAr 6 réf. bi161 (9,90 € la bouteille) 59,40 €
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POUR COMMANDER DÈS AUJOURD’HUI VOTRE BEAUJOLAIS 
NOUVEAU, UTILISEZ LE BON DE COMMANDE « SPÉCIAL BEAUJOLAIS »

NoTrE BEAuJoLAIS NouVEAu

Réserver dès maintenant le Beaujolais-
Villages Nouveau 

Tous les ans, le Beaujolais Nouveau, célèbre vin primeur dont la notoriété dépasse nos 
frontières, est une des dates incontournables chez les passionnés de vin. Le comité de 

dégustation du Club Français du Vin connaît votre attachement pour ce rendez-vous unique 
et tiens à partager avec vous ce moment convivial. Alors n’hésitez plus, et découvrez en avant-
première ce millésime 2017 en le recevant chez vous le 16 novembre, jour de sa sortie !

recevez-Le chez vous 
Le Jeudi 16 novembre

LE SAVIEZ-VOUS�?

Tous les ans, le Beaujolais Nouveau 
démarre sa commercialisation dès la 
fi n de sa vinifi cation en cuve, soit 4 

ou 5 semaines seulement après les ven-
danges (généralement le troisième jeudi du 
mois de novembre), alors que la majorité 
des vins fermentent jusqu’au printemps ! Le 
Beaujolais Nouveau est en fait la première 
occasion de déguster le millésime de l’année 
en cours. Nous vous proposons à nouveau 
celui du Domaine de Gry Sablon puisqu’il 
est conseillé de déguster le vin du même vi-
gneron chaque année pour pouvoir ainsi 
comparer les millésimes ! Le Beaujolais 
Nouveau, c’est aussi un esprit, et surtout 
l’occasion de faire la fête entre amis, en par-
tageant une bonne planche de charcuterie !

PRIX club
6,85€
la bouteille

Beaujolais-
Villages Nouveau
DoMAINE DE gry-SABLoN, 2017

les vignerons du beaujolais se montrent ras-
surants et ont le sourire : 2017 tient toutes ses 
promesses ! À l’aube de ce traditionnel beau-
jolais nouveau, tous les feux sont au vert pour 

que la fête soit au rendez-vous. 2017 est déjà consi-
déré comme un millésime précoce. Peu d’eau, une 
météo très estivale et des raisins qui mûrissent 
plus vite que prévu. Si bien que le peu d’humidité 
avancerait la date des vendanges selon domi-
nique Morel, notre cher et passionné vigneron 
du domaine de gry Sablon.

servir rafraîchi (14-15 °c), avec un 
saucisson aux noix, une assiette de 
comté, ou une salade niçoise. ce vin se 

degusTera Jusqu’en 2018

Le carTon de 6 
rÉF. bK111 41,10 €


