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Les Révélations du Sud-Ouest
Appellation Madiran
Geoglypho un t/adrar labeille Rcvolatons aj Sud
Ouest par le Chef etoile toulousain Yann ck Delpech
Le geoglyphe des one un ensemble ae rrctifs traces
au sol a partir de pierres et galets Cette cuvee rend
homrrage a I art de ces créateurs ayant
réussi a sculpter leur environnement
naturel de manière un r je Al irrage
des cranes Madiran la robe de CP vin
est cl un rouge pro end la bouche est
intense puissante et rharn ie avec
des notes boisées et équilibrées Jne
tres belle cuvee avec ces tances
gr ees maîs aussi en fin de repas
avec des fromages a pâtes dures

7 bd € e i CMS

Bordeaux Vineam
AOC Moulis en Médoc &
AOC Sauternes

Plaimont Producteurs
Appellation Côtes de Gascogne
Colombelle la cuvee phare de appelât en Cotes
de Gascogne se pare e u ie edit cri limitée vintage
I ~~ ""f
gus et or avec une pointe de mauve pour celebpr
\4~*""Vy
comme il se doit ses trente ans d excellence La
race e j millesime 2017 est aune paie avec des eflets
verts dekalb la bouct e est seojisante fraîche et harmor eusement
équilibrée U i /in parfait avec des poissons et viandes olanches
saumon a I aria h ou encore volaille au citron confit mdb aussi
avec les desserts fruités comme un bavarois aux fruits rouges Le
dépaysement assure un al er s mple pour la Gascogne

Convaincu deo us longtemps qu uno viticulture pn
harmonie =WPC la nature est la meilleure .oie pour
rpveler la typicite d un terroir et eaborer de q'ands vins
Fh dea Jx W pair «est engage sur a voie du respect
et oe I authentic te A I interieur de ce bel etui deux vins
bien particulier Château Grillon 2016 (AOC Sauternes)
et Château Moulr de Saint Vincent 2016 (AOC Moulis
en tvledo^) Sans suites aputes maîs meticuleusement
mis pn bouteille a I gcn de I oxvcene IPS vins se rev c lpnt
purs et elenants Une composition réduite a I essentiel
exp'inant le goût du fruit et le caractère du terroir
40 € au domaine

4 90 € chez les cavistes

Château Saincrit
Appellation Bordeaux
Supérieur
Fougue est la cuvé0 equestre en Apoellation Bordeaux Superieur
les chevaux ne sont e i effet jamais bien bin »j Chateau Sam it
chez la vigneronne qui murmure a I oreille des ohfvpux Florence
Prud homme Une cuvee récompensée aux Talents de Berceaux
20 7 qu ponera les couleurs de I appellation La robe de ce
vm esl rouge rubis le nez dégage des notes ce tlu b ri urs et
d epices La bouche est souple avec des arômes veloutés et
boisés Une cuvée qui s accorde a me'veille avec des plats
epicas PBS viandes rouges ou pour les plus gourmandes
avec un fondant au chocolat
7

Domaine Belleville
Ce domaine emblématique de I appellation Rully prccuit
un Crémant de Bourgogne qui traduit magnifiquement le
savoir-faire Champenois en terres bourguignonnes Cette
pep te de la Côte Chalonnaise a recerrmpnf ete acquise
car les propriete res du Champagne Lec erc Er ant La
couche est legere et rjnde a Id os vineuse et subtile
Un mariage réussi poui ce creman de Bcurgogne bld tc
entre la finesse o i Chardonnay la v inosite du P iet Noir et la
nervosité del Aligoté Cecremants accordera parfaitement
avec fru ls de mer et crustacés ains que aes PO ssons
15 € au Repaire dc Bacuhus bc Jt que e Aeb

50 fc a la propt e e
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"Méthode Traditionnelle"
Chardonnay-Pinot noir - Les Jamelles
Laurent et Catherine Delaunay vinificateur bourguignons
se sont invests en Languedoc pou exporer I immense
richesse de ses cepages ct mie o terroirs Une cuvee
élaborée à oalr de deux cepages nobles dorgine
bojrgu gnonne Chardonnay et Pino Noir On retrcuve
ici la complexité recherchée dans I élaboration d un
Cremant ou d un Champagne La bulle est fine et
persistante avec une bêle vivacite au nez qui exhale
de délicieux arômes de fruits exotiques d abricot sec et
de notes briochées La bouche offre une belle fraicheur
légèrement mentholée en male Ce vin de 'ête a sa
pldc e aussi b en a l'heure de I apéritif qu a table ? 53 f
^CHRptsu *WïV bsyinsde"! oe fr)

Château Malherbe
(Bormes-les-Mimosas)
AOC Côtes de Provence
Accrochées aux coteaux du Cap 3enat les Dignes
eu terroir l\/alherbe sexprment s i r jn so brun argiloschisleux A Bormes Les Mimosas le long de la roule
du Bout du Monde le Château Malherbe a (orge sa
réputation sur ses grands yms bancs Ce blanc 2015
a une rooe |aune pâle scintillante Son rez est mûr
élégant pointant des arômes de coing et d abricot
Er bouche il dévoile une belle acidité et des notes
fruitées auteur ce I orange sanguire et du citron confit ll
s accordera parfaitement a^ec des plats de la mer tels
de a trute fumée ou une daurade en croute de sel
3C F domaine et boutique en I gnc1 orvnte0 pt CHRi

fl

Les pépites de la Loire : Alliance Loire
Cépage : Cabernet Franc.
'_es Po>eux" un nom connu et reconnu dans la region saun uroise
oour la produc icn AOC Saumur Champigny L aichi mie entre son sol
son relief son climat et son cepage donne à ce \, in une ypici'e unique
Le rez offre une palette aromatique allant de la framboise au cassis et
a la mûre ayec ur e po rte grillée et eoicee La finale fraîche adoucit
les tarn is affirmes el enrobes Cette cuvee sera particulièrement
appréciée autour d un gigot de 7h ou une dinde aux girolles
Magnum 17 20 € chez les cavistes

Ampelidae, le vin bio
et vegan par excellence
de Frédéric Brochet
Pinot Noir sans sulfites ajoutés
Nouvelles Cuvées :
Collection Philippe Faure-Brac,
meilleur sommelier du monde
Touraine Sauvignon. Sauvignon Blanc.
Phi ppe Faure Brac meilleur sommelier dj monde et Alliance Loire
poursuivent leur collaboration dans le terroir du Val de _oire pour mettre en
lumere des pépites de caractère La Dilecta la ben-aimee Une cuvee
qui magnifie I expression du cepage Sauvignon Blanc pousse a de tres
grandes maturités Un vin caractérise par sa puissance aromatique et
son élégance
ll présente un nez exubérant mêlant épices agrumes
confits fruits exotiques e une ,uh ile minerale Sa bouche est -harnue
volumineuse et "haleureuse bien equ libree en djuceu et fraîcheur
10 40 € chez les cavistes

Tous droits réservés à l'éditeur

(contient naturellement des sulfites).
Aliîs ' l a u t r 1 en Iad i Un vii Jiterent sans sulliles
ajoutes ct bic qui ocnlle entre ruits noirs et epres
gourmandise et douceur Ur Pinot Noir a la bouche
ample et opulerte qui se marie parfaitement
a^ec une belle piece de boucher lors d un diner
entre amis Frederic Brochet I enfant de la Vienne
consacre résolument sa passion et son energie
a replacer ce terroir sur la carte des vins et il y
oarvient avec succes
ll est aujourdhui connu
et reconnu pour son travail de precision dans la
creation de vins résolument modernes et bios
9 f sur doctor^ines com CHR
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Les bulles dè Loire disponibles
chez les cavistes et en CHR
De Chanceny

Bulles : "Armance B"
Brut Nature 2013

Vouvray Brut "Excellence" Cepage Cherra blanc De Cnanceny,
a définition mêms de la finesse et I élégance des bulles de Loire
Des bulles parfaites pour vos instants sirrples maîs précieux Ce
Vouvray Brut 'Excellence' es. une cuvée remarquable Le nez
éveque d'abord des f'u :s secs puis des arômes de fruits mûrs
ot enfin dcs notes dc tilleul ll dévoie une belle robe or clair
aux reflets bronze Enfin sa bouche amp.e est dotée d'une
3xquise persistance aromatique sur des notes briochées
Rt oe TTJITS conf's Ces fines bulles accompagneront
parfaitement un tartare de saumon, ou un "cie gras ooclé
11 f chez les cavistes Magnum 28 f

"Armance B ", du nom de la grand-mere da Fréderic B'ochet
oui a mlle I art de la bulle au Domaine Traditionnellemerï
un vin mousseux cle qualité requiert 9 mois d'élevage sur
lattes Armance B se distingue par ses 30 mois minimum
en cave, séjour qui lui donne cette remarquable
Dart culanté Une cuvée d'exception par sa composition
"00 % Chardonnay, par son dosage réduit à zero et
son caractère millésimé Le nez est frais et attractif
L'attaque nerveuse déploie à la fois une profondeur
et une tension inhabituelles d'un vin effervescent de
Qualité Cette cuvée se déguste autour d'un beau
pateau de fru ts de mer ou simplement seul à I apérit'
18 ë et 36 E le magnum chez les cavistes ou sul
doctorwines com

Jacques Rousseau
(Montagne de Reims)
C est au coeur de la Champagne sur la Montagne
ce Reims qu'Éric Rousseaux dirige d une ma'n de
maître l'exoioitation familiale créée à la fin du 19sme
siecle Ici pinot noir et chardonnay régnent et lui
permettent ce signer un champagne rosé de saignée
Frais et 'end, sa robe framboise est magnifiée de
ouelques reflets oranges La bouche est admrable
une bulle fine et des saveurs de fruits rouges qui se
bouscuient Sa trame minérale lui confère fraîcheur
élégance et une allonge sans pareille Voici un vrai
champagne de gastronomie capable de s'accorder
avec une entrecôte à l'échalote confite au balsamique
21 € chez les cavstes

Alain David
(Blanc de blancs)
Chez Alain David, producteur de .a Vallée de la Marne
rien n est le fruit du hasard Alors si sa cuvee Bulles
Dorées a ete baptisée ainsi o est parce que sa robe
or pâle aux reflets abeilles et la finesse de ses bulles
nous annoncer- d ores et déjà un champagne de
très belle facture Son attacue franche et vive sa
matiere à la fois fruitée charnue maîs soutenue par
une belle acidité, font de lui un champagne équilibre
et "croquant" L'accord idéal ' Un saumon gravlax ou
un fromage crémeux accompagné d'une brunoise
de poire confte Impossible (et mutile) de résister
16 € chez les cavistes

Famille emblématique de Sancerre depuis 10 générations
"Le Graveron", 100 % Pino: noir Cultivée sur un terroir atypique de Sancerre, la nouvelle cuvée parcellare
"Le Graveron11 incarne le savoir-faire de la Famille Bourgeois depus 10 générations. Issu de vignes
plantées en 1997 sur les terroirs de marnes kimméridgiennes sur la pointe de la Côte des Monts Damnés,
le Graveron sera le compagnon idéal de mets racines. Ce Pinot Noir présente un nez complexe de petits
fruits noirs, de fumet et de caramel frais, peur ensuite s'ouvrir sur des notes intenses de fruits rouges,
de chocolat et d'épices "Le Graveron" sublimera volontiers des viances rouges braisées ou poêlées
35 e chez les cavistes
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de Louis Vallon
Appellation Crémant de Bordeaux
Selon IF eqerdp cpndant la qi ere ce ICH ars un abbe soigna un jeune soldat anglais pt
lui fit decouvrir jne besson pétillante Labbe a,ait i habitude d'arpenter ses vignes lc/squp
les Combattants frarçdio s aiglas se retiraier et racor ta que le vallon Usa aj elat de
lune Le jeune anglais oompr 'Vallon I jit' et lorsqi'il rentra aupres des siens il parla ae CP
'Luit Vallon' qui devin ouïs Vallon Ce cremant presente des bu les légères et u ie robe
jaune pâle a reflets verts Le nez est subtil et dscrot La bouche es' agréable ct p utot
longue tres petilante ei légèrement surree une TJVPP idéale a laperitif pt ai, dessert
12 50 € a Id propriete

tour»

*

VALLON

"distilled with irrévérence"
distillé avec irrévérence !
Premiere vodka produite a partir de raisins Chardonnay provenant exclusivement
de la Côte des Blancs terroir a express on par excel encp de -~p cepage
la Vodka Veuve Cape! ompt avec les coces de sor milieu pour appo ter un
souffle d ayant gardisme AI ant sa/oir faire et ra finement a A>dka Veuve
Cape! affirme sen irrévérence et incarne I audace a la française héritée de
Marie Antoinette a\'ec ce de iea! nectar q jl pourra aussi tien se déguster sur
un nuage dc gaçons qucn cocktails Vodka Veuve Capot ^0 cl 38 % Vol
46 € d sponible chez ca^ stes o j vWwvveui'e oapct ccm

Sélection Saint Sauvant
Assemblage n°2
Selection bain! Sautant Assemblage nD2
cst un cognac ce cxur un cognac ce
famille cree par Gilles Meriel et ses deux
fis Pierre ot Luc cinqueme generation
des distllateu r s Meriel A la 'echercr~e
d un equilibre parfait ils ont sélectionne
avec bjn les eaux-dé vie ayant atleinl
leur mainte optimale et reflétant au mieux
la personnalité de leur Maison Cette
Assemblage n°c? es! un mariage Je cogr acs
de 10 a 22 ans Un numero est appose
à chaqjp nouvel assembage et y eni
garant a rareté u un Cognac d exception
Serie I mitée dc Cuvees numérotées
70cl 44 3 "é .oi Prix conseille 90 €

Maison La Mauny
Ce Rhum Blanc Agricole Premium nomrre en creole Ter Roui en hommage a la couleur de ses terres est empreint de la typicite de son
tenor au Sue de I île Elabore selon des techniques de fermentation spécialement conçues par le Maître Distillateur Maison La Mauny Ter
Pou) se distingue par son exuberar ce dévoilant des notes généreuses de fruits exotiques et par son ong rallle avec sa Louiei ie rouge vil
Grace a sa perso ina ite o te et extravagante cette cu^ee se reve e idéale on cocktails ot auss délicieuse pure ot sur glace qu on (punch
70 cl 15% vol 29 f chez les cavistes
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