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NOTRE SELECTION A MOINS DE 30 €

AOP COJTIÈRES-
DE-NIMES

Clos des Centenaires
roussanne 2020

Son nez exotique mêle
kumquat, calisson, miel

d'acacia et anis. En bouche,
l'onctuosité de l'attaque

se poursuit par une finale
longue, fraîche et minérale.

L'élevage discret vient
souligner sa belle texture.

Cavistes, 20,60c.

AOC SAINT-JOSEPH
Domaine Courbis

blanc 2021
Composé en majorité de

marsanne, mais également
de roussane, ce vin se pare
d'une robe brillante. Le nez

est floral et dévoile des notes
de fruits à chair blanche qui

annoncent un vin minéral
et d'une belle fraîcheur.

Vente directe, cavistes, 25 €.

IGP FRANCHE-COMTÉ
Domaine de la Paturie
Cœurs de Loups 2018
La robe est jaune pâle aux

reflets or. Le nez s'ouvre
sur des notes épicées de

safran et de bois de cèdre,
avec un zeste d'orange
sanguine. La bouche est
puissante, phénolique,
portée par une énergie

intense et une minéralité.
Vente directe, cavistes, 17 €.

IGP CÔTES-
DE-GASCOGNE

Domaine Tariquet
Dernières Grives 2019

Un vin moelleux, élégant,
fin, rond, ouvert avec un

bel équilibre entre douceur
et acidité. Le fruité et les

arômes du cépage évoluent
vers de jolies notes vanillées.
Au nez, il dévoile des notes

de truffes blanches; en
bouche, il se montre flatteur.
Vente directe, cavistes, 19€.

AOC HAUT-MÉDOC
Madame de
Beaucaillou
rouge 2019

Ce vin dévoile une robe
violet profond. Le nez est
marqué par des arômes

expressifs de fruits rouges
et noirs avec des nuances
de gousse de vanille et de

fumée de bois. En bouche, il
est moyennement corsé avec
une finale tout en fraîcheur.

Cavistes, 23 €.

Pic SAinT Loop

AOP PIC-SAINT-LOUP
Domaine Clavel

Bonne Pioche 2020
D'un violet profond teinté de
pourpre, ce vin émane des

parfums suaves de pivoine et
de violette avec le caractère

méridional du romarin et
de la sauge. La bouche

dévoile des arômes épicés et
apporte un plaisir gourmand

avec sa texture soyeuse.
Vente directe, 18€.

AOC FRONSAC
Château la Vieille
Croix rouge 2021

Une cuvée qui s'exprime tout
en élégance et en finesse
avec une belle robe rubis

intense. Le nez évoque
des arômes de cerise, de

cassis et de prune que
l'on retrouve dans une

bouche fraîche, dense et
avec une belle finale.
Vente directe, cavistes,

24,90€.

INVIVr

AOP SAINT ÉMILION
Château Touzinat
Prieuré rouge 2021
Ce grand cru se dévoile
dans une robe d'un rubis
soutenu et dégage au nez

des arômes légèrement
vanillés et de fruits rouges.
La bouche est structurée,

fruitée et élégante. Raffiné
et plein d'élégance, il
ravira les amateurs de

grands vins de Bordeaux.
Vente directe, cavistes,

24,90€.

CITRAN

AOC HAUT-MÉDOC
Château Citran

rouge 2019
Composé à partir des

cépages merlot, cabernet
sauvignon et cabernet franc,

ce vin rouge présente une
robe limpide et profonde
aux reflets violets. Le nez
est très expressif sur des

notes de fruits rouges
et noirs. La bouche est

gourmande et puissante.
Vente directe, cavistes, 16€.

AOC COTEAU-
D'AIX-EN-PROVENCE

Villa Baulieu
rouge 2016

Le nez pimenté présente une
fraîcheur mentholée sur des
arômes fins et complexes
de fruits noirs et d'épices
orientales. La bouche est
pleine, puissante et d'une
grande finesse. Le boisé
discret est bien intégré et

complète ce parfait équilibre.
Vente directe, cavistes, 29 €.
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