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Bleu de Mer
Issu du grand terroir du
Pays d Oc, dont Id Cite de
C arcissonne est le fier s> mbolc
Bleu de Mer séduit par son style
son élégance et sa délicatesse

Bleu de Mer e est aussi un art de
vivre illustre par sa magnifique

Pinasse bateau emblématique du
Bassin d Arcachon qui prend paît
chaque annee au Championnat du
Monde dei Pinasses a voile
Ce Vm de Pays d Oc est issu des
cepages Grenache et Cinsault
II exprime toute la finesse et
I elega ice de son terroir II se
révèle a la fois fruite et d une
belle couleur pale II vous
donnera de belles emotions

DE LETE
Chdlcui, soleil, soirees barbecue et aperitifs
entre amis, que deviendrait l'été sans un
bon rosé ? Aux arômes finîtes, de miel ou
encore de fleurs, il accompagne les douces
soirees estivales II se déguste jeune fiais
et avec modération évidemment

Château Lauzade
Cotes de Provence
Rose 2016

R obe rose marbrée Nez
charmeur tendre sur

des notes de honhons de
go>ave de fraise Bouche
gourmande sur fruits rouges
gout suave de la mennguc
Un lindl elecantet rond avec
une belle longueur aromatique
d agrumes kumquat 950€
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L'Excellence
des Muraires

Situe au cœur de
I air ere pavs varois

d mi-chemin entre Nice
et Aix en Provence le
vignoble des Muraires
bénéficie d un incroyable
potent el au pied du
célèbre Massif des
Maures C est cc nouveau
joyau que propose
aujourd hui Bernard
Magrez aux nombreux
amateurs a la recherche
de constantes emotions
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Château
de Berne
Provence Rose 20 1 6

Situe a Lorgues Ic
Château de Berne est

au cœur de I appellation
Cotes de Provence

II presente une robe
rosée tres daire sa
teinte saumonée est tres
brillante 19 €

Château
Giscours
Bordeaux Rose
2016

Ce rose a une robe
pale au rellet de

rose II possède un
magnifique equilibre
gustatif tout en
fraicheur Des notes
d agrumes de fraise
des bois et de fleurs
blanches s expriment
en bouche A servir
entre 8 et 10 C 11 €

Château
Haut-
Mouleyre
Rose 2016

L e millesime
20 1 6 de Chateau

Haut Moulevre rose
presente une mhc
rosée pale avec des
nuances bleutées
Le nez est persistant
ctrcvclc des arnmcs
de groseilles et de
censés bn bouche
ce rose est equilibre
entre la rondeur et
la vivacite avec des
notes de petits f ru i t s
et de jus de poire
18€

Domaine
du Tanquet
C otes de Gascogne
Rose 20 16

U ne robe
grenadine un

nez intense et subtil
sur des notes d epices
douces évoluant
franchement vers un
duo gourmand de
framboises sauvages
ct dc pétales de
fleurs L attaque en
bouche est opulente
fraîche Le fruit
cst gourmand le vm
charnu maîs aussi
aeiien soutenu par
une finale légèrement
epicee 590€

Château
Brown
Bordeaux Rose
2016

Un rose de pressée
haut de gamme

leconnu comme I un
des meilleurs roses
de Bordeaux Lin
élevage de 4 mois sur
lies Unes en barrique
de chene français
et une macération
pelhculaire ne durant
que 4 heures qui lui
donne cette belle
couleur claire 15 €

^^BûltMl^ll

•f

Château
Minuty
Rose et Or 2016
Cotes de Provence
I I n millesime
v_' délicat a la robe
très pale il presente
des noies d agrumes
et de fleurs blanches
La fraicheur et la
finesse se me eni pour
révéler un leger gout
de pamplemousse
rose et de peche
blanche Une figure
emblemat que du
Chateau M nuty 22 €

Labos d'alcool est dangereux pour la sante consommez avec modération
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