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DOMAINE LAROCHE
Chablis Saint Martin 2012

LA TAILLE AUX LOUPS
Triple Zéro

Parfums de fruits blancs,
d'agrumes et de fleurs. Le
mariage des trois cépages
confère au vin une belle complexité aromatique.

Un nez complexe de fruits
jaunes mûrs avec des notes
crayeuses révélant une puissante minéralité. Une maturité
aromatique aboutie, sans lourdeur, sans excès.
Bouche élancée.

et notes de cires d'abeille, dans
une bouche fraîche, minérale.

PRIX TTC DÉPART CAVE:
16 euros

Prix Tic départ cave : 15 euros

CHATEAU DEGAURE
Cuvee Oppidum
Limoux Blanc 2012

ÉM
>—4.

DOMAINE
SAINT-ANDRÉ
DEFIGUIÈRE
Une robe or pâle avec une
note argentée.
Nez fin de bonbon exotique
litchi et Agrumes.
PRIX TTC DEPART CAVE:
6,95 euros.

DOMAINE
CHIROULET
Terres blanches 2012

Nez fin sur les fruits blancs,
la pêche, les agrumes, les
fleurs des champs...
Bouche tendre, souple,
agréablement fruitée avec
de belles notes minérales.

PRIX HC DÉPART CAVE:
6.25 euros

TARIQUET
0844697300506/GMA/OTO/2

VILLA G RAND CAP

Prix public TTC : 12,50 euros.

DOMAINE DU TARIQUET
PREMIERES GRIVES 2012

Une robe claire, brillante aux
reflets jaunes pâles. Nez
expressif, fruité, avecdes
notes d'agrumes et de fruits
exotiques.
PRIX TTC DÉPART CAVE:
6,50 euros

L'HOMME MORT
2008 Chablis Premier Cru
Jean Durup Père & Fils
Robe dorée lumineuse.
Nez complexe, avec des
arômes floraux, pain grillé
et pain d'épice, fruité
pêche abricot et pâte de
coing.
Bouche élégante, joliment
structurée et raffiné.
PRIX TTC DÉPART CAVE:
15,70 euros.

La bouche, pleine, témoigne
d'une grande fraîcheur qui
dynamise l'ensemble. Un vrai
moelleux, parfaitement équilibre,
laissant place à une finale de
raisin frais.
PRIX TTC DÉPART CAVE:
6.95 euros

AFFINITY FRUITS ROUGES
BYACKERMAN
Une robe teinte rosée avec des
reflets lumineux.
Un nez fragrances très aromatiques, avec une dominante de
fruits rouges.
Attaque en bouche marquée par le
cassis. La framboise se mêle
ensuite à
ses senteurs. Un ensemble harmonieux, riche et très long en finale.
PRIX TTC DÉPART CAVE
8,90 euros

Eléments de recherche : DOMAINE DU TARIQUET ou CHATEAU DU TARIQUET : domaine viticole à Eauze (32), producteur de vin et d'armagnac
de Gascogne, toutes citations

