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NOS SELECTIONS A MOINS DE 15 €

COTEAUX-DU-LAYON
Loire

Propriétés Elysis
Ce 100% chenin est un vin

moelleux qui développe
un bouquet d'arômes aux
notes de miel, d'acacia
et de coing associées

aux arômes floraux de la
citronnelle et de fruits confits.
La bouche est généreuse et
ronde, idéale pour l'apéritif

ou pour accompagner le
foie gras et les desserts.

GMS, 5,95 €.

MINERVOIS
Pierrick Harang Wine

Le Bio Balthazar
Avec sa robe grenat

profond aux reflets violines,
cet assemblage syrah et
grenache noir offre un

nez expressif de romarin,
cassis, cerise noire, garrigue

et réglisse. L'attaque en
bouche est ample avec des
tanins bien enrobés et une
finale fruitée et onctueuse.

Vente directe, cavistes, 8,50 €.

MUSCADET
Vignerons

du Pallet Palatio
Avec sa jolie robe d'or

pâle, ce muscadet dévoile
un nez intense et complexe

dominé par les arômes
très murs de fruits blancs

qu'accompagnent le raisin
sec, l'amande moulue,

la muscade et le biscuit.
En bouche, l'attaque est

franche suivie d'une finale
très persistante et minérale.

GMS, 8,90 €.

CORBIÈRES
Orfée

Croix du Sud
Cette cuvée se dévoile dans
une jolie robe pourpre aux

reflets violacés, limpides
et brillants. Le premier nez

est intense, très marqué
par les fruits noirs, puis

viennent ensuite des notes
d'épices. La bouche est

souple et fruitée avec des
notes d'épices douces.
Vente directe, cavistes,

9,20 €.

CÔTES-DE-GASCOGNE
Domaine Tariquet

Premières grives 2021
De ce gros manseng est
issu un vin fin, élégant

et typé. Le caractère est
exotique et gourmand.
La bouche est pleine et
possède une grande

fraîcheur qui dynamise
l'ensemble. Un vrai moelleux

équilibré laissant place à
une finale de raisin frais.

Vente directe, cavistes,
9,50€.

BORDEAUX
Château

Haut-Meyreau
rouge 2021

Paré d'une belle robe
pourpre brillante, ce vin

dévoile au nez des arômes
de fruits rouges et de cerise.
En bouche, on retrouve une
belle rondeur, voluptueuse
et gourmande. Ce rouge
de garde accompagne

parfaitement les tapas, la
charcuterie et les grillades.

Vente directe, cavistes, 9,95 €.

BORDEAUX
La GafFelière

Château Chapelle
d’Aliénor 2019

Issu 6 80% de merlot et à
20% de cabernet franc,

cette cuvée Château
Chapelle d'Aliénor 2019
offre une belle profondeur
de fruits, des notes épicées

et de la fraîcheur.
Cavistes, 10€.

CHÂTEAUMEILLANT
Domaine

Siret-Courtaud
rouge 2020

Paré d'une robe rubis aux
reflets violacés, ce millésime

2020 dévoile au nez un
bouquet de fruits murs où

l'on retrouve des arômes de
fraise et de cassis, mais aussi

de réglisse et de poivre. La
bouche est soyeuse avec
des notes de fruits rouges

et d'épices. À servir sur un
plateau de charcuterie.
Vente directe, 10,50€.

ARBOIS
Fruitière

vinicole d’Arbois
Love Poulsard 2020

Issu uniquement du cépage
poulsard, ce vin rouge se

pare d'une robe rubis intense.
Le nez est une véritable

expression du cépage et du
terroir avec des notes de

confiture de fraise, d'épices
et de sous-bois. La bouche

est franche, idéale pour
accompagner les grillades.

Vente directe, 11,50€.

SAINT-VÉRAN
Terres secrètes

Cerço
Ce saint-véran dévoile

une robe dorée, intense et
délicate. Au nez se mêlent des

arômes de fruits et de fleurs
blanches. En bouche, le gras,

l'onctuosité et une élégante
fraîcheur s'équilibrent.

Idéal à l'apéritif, il s'associe
également parfaitement

avec une viande blanche.
Vente directe, cavistes,

12,95€.
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