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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Tarifs valables jusqu’au 28/02/2023. Marchandises mises à disposition dans nos magasins à partir du 15 novembre 2022. Pour des expéditions dans toute la France, nous consulter et demander un devis.  
Sous réserve de disponibilités. Si un article de ce catalogue venait à manquer, nous vous le commanderons ou vous proposerons un article similaire au même tarif. Photos non contractuelles.
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coffrets solos

1 2 3 4

1  Régnié

Cuvée CaniCule 2019

Domaine Tano Pechard
Sous la chaleur de l’été 2019, les très vieilles 
vignes du domaine ont fait naître cette cuvée 
remarquable qui a passé 20 mois dans des fûts de 
chêne soigneusement sélectionnés.

 Régnié AOP  75cl

La bouteille : 22,00  e TTC

2  gevRey ChambeRtin 
la Rue des mées 2016

Domaine Philippe Cheron 
Réputé pour sa remarquable constitution tan-
nique, la souplesse de sa structure et son élégance 
lui confèrent une magnifique harmonie.

 Gevrey Chambertin AOP 75cl

La bouteille : 65,00  e TTC

3  volnay 1eR CRu PituRes 2018

Domaine Bitouzet-Prieur
Des arômes de fruits rouges un peu confits. 
De couleur rouge intense, ce Pinot Noir est un 
vin puissant, riche et bien équilibré, avec une 
formidable longueur. Le Pitures se situe près de 
Pommard, à côté du célèbre Clos des Ducs.

 Volnay 1er Cru AOP 75cl

La bouteille 62,00 e TTC

4  PommaRd 1eR CRu FRemieRs 2018

Domaine Benoît Sordet
D’une superbe brillance et d’un rouge profond, il 
révèle au nez une belle intensité. Il est constitué 
d’une grande finesse d’arômes de petits fruits 
rouges et de griottes. Il s’épanouit dans une belle 
amplitude, qui le rend particulièrement persistant, 
puissant et aux tanins élégants.

 Pommard 1er Cru  AOP 75cl

La bouteille : 59,00  e TTC
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5  saint JosePh le vignon
Domaine Cluzel
Ce millésime à la touche boisée se révèle tout en 
rondeur. Pas de recherche de puissance ici, mais 
un beau travail sur le fruité et la souplesse. Un vin 
à boire dans sa jeunesse.

 Saint Joseph AOP 75cl

La bouteille : 25,75  e TTC

6  gigondas le Petit Chemin
Domaine Palon
Cru parmi les plus réputés de la Vallée du Rhône, 
cette cuvée prestige de Gigondas est issue d’une 
sélection rigoureuse des meilleures parcelles de 
grenache et de syrah. Assemblée puis élevée en 
foudre pendant un an, la cuvée Le Petit Chemin 
reste une production confidentielle. Une référence 
incontournable de l’appellation.

 Gigondas AOP 75cl

La bouteille : 29,90  e TTC

7  ChâteauneuF-du-PaPe 2017

Clos du Roi  
Château Gigognan
Belle robe couleur rouge Grenat. Nez puissant qui 
s’ouvre sur des arômes de fruits noirs, de mûre, de 
fleur de sureau et d’épices. Impressionnant ! 

 Châteauneuf-du-Pape  AOP 75cl

La bouteille : 31,05  e TTC

8  les seCRets du RoCheR
Domaine de l’Argenteille
Les vignes sont situées au pied du « Rocher des 
Deux Vierges », bastion naturel au contrefort du 
Larzac. Le terroir permet de proposer un vin plein, 
tout en rondeur avec de belles notes épicées.
Une vraie gourmandise !

 Terrasses du Larzac AOP 75cl

La bouteille : 15,95  e TTC

VINScoffrets solos
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10 double Passage
Domaine Lafage 
Ce puissant vin rouge tient son nom de la 
particularité de sa vinification : il est tout d’abord 
vieilli six mois dans des barriques neuves légèrement 
toastées, puis douze mois dans des barriques 
de plusieurs vins. Vin concentré et puissant qui 
s’accordera avec vos viandes les plus nobles.

  Côtes du Roussillon AOP 75cl

La bouteille : 19,85  e TTC

11 madiRan aulet 2019

Domaine Berthoumieu
Aulet est sans nul doute le plus beau terroir du 
Domaine Berthoumieu…pour vous offrir un  
Madiran moderne, entre puissance et souplesse.

 Madiran AOP 75cl

La bouteille : 19,85  e TTC

12 l’inédit du ChamPs JaCquot
Domaine Berthier
Un vin de terroir, de gastronomie et de plaisir à 
découvrir entre amis…
D’un rouge rubis aux reflets violet, il présente de 
beaux arômes fruités et floraux accompagnés de 
riches notes de caramel et moka.
Ce vin complexe ravira les palais les plus raffinés.

  Coteaux du Giennois  AOP 75cl

La bouteille : 19,90  e TTC

9  la PoRte du Ciel
Château la Negly 
Un vin riche, dense et suave, accompagné par des 
arômes de mûre. Il est puissant, onctueux et révèle 
une longueur incroyable grâce à des tanins très 
murs. Sans aucun doute l’un des plus beaux vins du 
Languedoc.

  La Clape AOP 75cl

La bouteille : 119,00  e TTC

Tous les vins proposés dans la famille «solos» peuvent servir de base pour vos coffrets personnalisés  en 1, 2, 3, 4 ou 6 bouteilles
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13 la ChaPelle haut-nouChet 2016

Pessac-Léognan
Ce vin suivi par Stéphane Derenoncourt, très 
grand vinificateur, vous ravira par son équilibre 
et sa finesse. Le millésime 2016, grand parmi les 
grands, est prêt à boire. Vous pouvez donc vous 
régaler immédiatement.

 Pessac-Léognan AOP 75cl

La bouteille : 22,00  e TTC

14 Château PatRis viCtoRia 2020 
Saint Emilion Grand Cru
Situé sur le versant sud-ouest du coteau de Saint-
Émilion dans le prolongement du Château Angelus. 
Le château Patris offre à ses 11.5 hectares de vieilles 
vignes une exposition très favorable et les beaux 
terroirs calcaires de l’appellation la plus célèbre au 
monde. Cette cuvée vous séduira par sa finesse et 
sa gourmandise.

 Saint Emilion Grand Cru AOP  75cl

La bouteille : 17,90  e TTC

16 le manoiR de saint-Julien 2019

Saint Julien
Avec des vins riches en couleur, une expression aro-
matique complexe marquée par une belle maturité 
du fruit et une bouche tant précise que structurée, 
2019 présente toutes les qualités d’un très grand 
millésime pour le Manoir de Saint Julien.

 Saint Julien AOP 75cl

La bouteille : 37,90  e TTC

15 la CleF de voûte 2016

Saint Emilion
Résultat de l’assemblage de 5 cépages (Cabernet 
franc, Cabernet-Sauvignon, Malbec, Petit Verdot 
et Merlot), c’est un vin puissant avec un bel équi-
libre entre l’acidité et les tanins soyeux !

 Saint Emilion AOP 75cl

La bouteille : 29,90  e TTC

coffrets solos
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17 auRoRe de dauzaC 2019

Margaux
Vin issu du terroir du cru classé Dauzac. La sélection 
parcellaire propre à Aurore de Dauzac favorise 
l’expression du Cabernet Sauvignon et nous offre 
un vin fruité croquant et intense. Très belle robe 
rouge grenat. Nez de fruits rouges et d’épices, 
attaque souple et suave avec une belle tension. Fin 
de bouche élégante et fraîche.

 Margaux AOP 75cl

La bouteille : 39,00  e TTC

19 CondRieu 2018

Domaine Cluzel
La bouche est dense avec un bel équilibre, sans 
mollesse ni tension. On perçoit toute la richesse du 
vin avec des fruits blancs légèrement confits et une 
touche vanillée. Ce vin a du volume et du gras.

  Condrieu AOP 75cl

La bouteille : 37,10  e TTC

18 maRquis de la gRande neF 2019

Pauillac
Le rapport plaisir-prix de ce vin est renversant. 
Surtout quand on pense qu’il est issu du millésime 
du siècle, 2019. Un Pauillac de grande classe qui 
accompagne à merveille les occasions spéciales. 
N’attendez pas pour profiter de cette belle 
opportunité !

 Pauillac AOP 75cl

La bouteille : 37,90  e TTC

20 ChâteauneuF du PaPe 2020

Clos du Roi Château Gigognan
Ce Châteauneuf du Pape s’ouvre sur 
de jolies notes de fruits blancs et des touches de 
miel d’acacia. Bouche riche et ample, dont le boisé 
subtil apporte structure, finesse et élégance.

  Châteauneuf-du-Pape AOP 75cl

La bouteille : 35,95  e TTC
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coffrets solos
21 sanCeRRe blanC les Chasseignes
Domaine Berthier
Une robe or pâle aux reflets or, un nez aux arômes 
riches et complexes dévoilant des notes de fruits 
blancs et jaunes tels que la nectarine, l’abricot et 
la poire. En bouche, les premières expressions sont 
tendres puis une jolie fraicheur vous rappellera la 
signature de ce terroir si particulier. 
Une cuvée très gourmande et raffinée. 

 Sancerre Blanc AOP 75cl

La bouteille : 29,00  e TTC

22 CyPaRis 

Viognier
Les trois cyprès symbolisent l’hospitalité proven-
çale : accueil, gîte et couvert ! 
Issu des terroirs du mont Ventoux, délicatement 
boisé, rond, long, ce vin généreux se termine sur une 
finale fraiche et fruitée.

 Méditerranée IGP  75cl

La bouteille : 10,40  e TTC

23 Château de bRasse
Limoux
Sélection parcellaire d’une des plus vieilles 
propriétés viticoles de Limoux , vinifiée et élevée 
en fût de chêne français. Anne de joyeuse met en 
scène tout son talent au travers de cette cuvée 
alliant rondeur , complexité et fraicheur. Idéal sur 
des plats de fête, il saura vous séduire à coup sûr. 

 Limoux Blanc AOP 75cl

La bouteille : 14,90 e TTC

24 Châblis 1eR CRu vau lignau
Domaine Louis Moreau
C’est un Chablis 1er Cru classique aux notes 
d’agrumes. Une pointe d’acidité alliée à des 
arômes beurrés lui confère souplesse et subtilité. 
Quelle belle finale !

 Chablis 1er Cru AOP 75cl

La bouteille : 25,90  e TTC
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26 RiChesse du Pinot noiR  
   bouRguignon
Hautes Côtes de Nuits / Bourgogne Rouge
Partez à la découverte de la richesse du Pinot Noir 
aux arômes de fruits rouges. Ce vin possède un joli 
fruité aux tanins souples et discrets sur une fin de 
bouche élégante et délicate.

 Bourgogne Pinot Noir AOP 75cl  
Domaine Edmond Cornu

 Hautes Côtes de Nuits AOP 75cl  
Domaine Pierre Laurent

Le coffret (caisse bois) : 50,00  e TTC

25 déCouveRte du teRRoiR  
bouRguignon
Givry 1er Cru / Viré Clessé
La sélection de ce duo a été faite pour vous faire 
partir à la découverte du terroir bourguignon.

Vous passerez par la Côte Chalonnaise et le 
Mâconnais. Un plein de gourmandise vous attend.

 Givry 1er Cru Vieilles Vignes AOP Domaine Chofflet 75cl
 Viré- Clessé AOP Domaine des Tourterelles 75cl

Le coffret (caisse bois) : 59,00  e TTC

27 les 2 bastides
Côtes du Rhône / Lubéron
Clin d’œil aux Bastides provençales très présentes 
aux abords de la cave. Ces cuvées biologiques 
sont complexes, fruitées et soyeuses. 

 Côtes du Rhône Bio AOP 75cl Les 2 Bastides
 Luberon Bio AOP 75cl Les 2 Bastidesl

Le coffret (étui carton) : 22,00  e TTC

coffrets duos
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28 duo teRRoiRs d’exCePtion
Cave de Tain L’Hermitage
Issu de terroirs d’exception, la cave nous 
fait découvrir les subtilités de deux grandes 
appellations : Crozes- Hermitage et Saint Joseph.
La richesse et la finesse de ces deux vins sont 
envoutantes.

 ● Crozes Hermitage Bio AOP 75cl 
 Saint Joseph AOP 75cl Excursion

Le coffret (étui bois) : 39,00  e TTC

29 les PaRCelaiRes de tain
Cave de Tain L’Hermitage
Ces cuvées sont issues de sélections parcellaires 
vinifiées sur mesure. Elles privilégient la complé-
mentarité de plusieurs terroirs afin d’atteindre la 
plus parfaite expression de chaque cuvée.

 Crozes Hermitage AOP 75cl Les Hauts du Fief 
 Saint Joseph AOP 75cl Esprit de Granit

Le coffret (caisse bois) : 59,00  e TTC

30 déCouveRte de saint-Chinian
Renaud de Valon
Dégustez ces deux cuvées emblématiques dans 
un seul coffret. Volez, voguez, voyagez auprès de 
ces acharnés du bon et du beau. Made in Saint-
Chinian, bien plus qu’un art, un savoir-faire ! 

 Saint-Chinian AOP 75cl Renaud de Valon
 Saint-Chinian AOP 75cl L’Esprit Renaud de Valon

Le coffret (étui carton) : 26,00  e TTC

coffrets duos
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31 déCouveRte du Piémont PyRénéen
Pacherenc sec / Jurançon sec
Un 100% Gros Manseng (« La Fé » en Pacherenc 
sec) et un 100% Petit Manseng (« Au Lavoir » en 
Jurançon sec) pour vous faire plaisir avec deux 
cuvées parcellaires produites sur des terroirs 
d’exception !

 Pacherenc sec AOP 75cl  
Domaine Berthoumieu – La Fé BIO

 Jurançon sec AOP 75cl Clos Cancaillaü – Au Lavoir

Le coffret (étui carton) : 39,00  e TTC

32 duo boRdeaux bio
Bordeaux / Blaye côtes de Bordeaux
Dans le plus grand respect des sols, 
ces 2 vins de Côteaux très caracté-
ristiques du Bordelais élaborent des 
vins de haute qualité. En bouche, l’attaque franche 
vient s’adoucir sur des tanins fondus. Un style 
velouté, plaisant, tout en gourmandise.

 ● Bordeaux AOP 75cl Château Cazau Martet
 ● Blaye Côtes de Bordeaux AOP 75cl  
     Château Les Aubiers

Le coffret (caisse bois) : 34,90  e TTC

33 duo libouRnais
Montagne Saint Emilion
Montagne Saint Emilion est considérée comme un 
satellite de Saint Emilion, on pourra se demander 
après avoir dégusté ces deux cuvées exception-
nelles qui est satellite de qui ?

 Montagne Saint Emilion AOP 75 cl  
Château La Couronne

 Montagne Saint Emilion AOP 75 cl  
Château La Croix Bonneau

Le coffret (caisse bois) : 39,90  e TTC
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34 Côteaux du giennois
Domaine Berthier
D’une robe brillante couleur rouge grenat, ce 
Coteaux du Giennois rouge s’ouvre sur un nez 
typé associant fruits noirs et nuances épicées. En 
bouche, l’attaque est franche accompagnée d’une 
texture soyeuse. Les arômes de cerises, mûres et 
myrtilles se complètent en un assemblage harmo-
nieux, relevé d’une touche épicée en fin de bouche. 
Complexité, intensité et plaisir…

 Coteaux du Giennois AOP 150cl 

Le magnum (étui carton) : 28,00  e TTC

35 CRozes heRmitage
Cave de Tain L’Hermitage
Une Syrah gourmande et souple aux arômes de fruits 
noirs et aux tanins veloutés..

 Crozes-Hermitage rouge AOP

Le magnum 150 cl (étui carton) : 44,90  e TTC

Le jéroboam 300 cl (étui carton) : 99,00  e TTC

36 ChâteauneuF-du-PaPe
Domaine Chaussy
Cette cuvée représente l’identité historique de 
l’appellation ! Caractère, rusticité, fruité et corsé.

 Châteauneuf-du-Pape AOP 150cl 

Le magnum (caisse bois) : 79,00  e TTC

les grands contenants

34
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37 les sentieRs de sePtembRe
Costières de Nîmes
Quand le Mourvèdre sublime la Syrah… tout en 
laissant sa place au Grenache !! 

Le résultat est grandiose.

 Costières de Nîmes AOP 150cl

Le magnum : 35,00  e TTC

38 m de maliJay
Côtes du Rhône
Ce magnum de Côtes du Rhône M de Malijay est le 
format idéal à poser sur les tables de fêtes. Avec 
sa robe grenat duvetée et ses arômes fondus de 
fruits écrasés et d’épices douces, sa bouche ample 
et soyeuse… la séduction opère !.

 Côtes du Rhône AOP 150cl

Le magnum (étui carton) : 24,00  e TTC

39 gaRRiC 
Domaine  de l’Argenteille
Un fruité de cassis et de compotée de myrtilles, 
une pointe minérale, un soupçon de tapenade, des 
notes toastées : une belle complexité aromatique 
distingue cette cuvée qui doit son nom au chêne 
kermès (« garric » en ancien français), arbre 
méditerranéen poussant sur des sols caillouteux 
et arides.

 Terrasses du Larzac AOP 150cl

Le magnum (étui carton) : 30,00  e TTC

40 Renaud de valon 
Cave de Saint-Chinian
Un nez dense, minéral et fruité sur une touche 
légèrement vanillée. Belle matière aux notes 
de grillé, de cacao et de fruits sur des tannins 
épanouis et fins. Issue de Syrah, Grenache et 
Carignan, cette cuvée ancestrale révèle les secrets 
bien gardés de cette AOP.

 Saint-Chininan AOP 150cl

Le magnum : 22,00  e TTC
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41 niColas
Domaine Lafage
Du nom du fils d’Eliane et de Jean-Marc, c’est un 
beau vin très généreux.

 Côtes Catalanes IGP 150cl

Le magnum (étui carton) : 28,00  e TTC

42 la Falaise
Château la Negly
Robe rubis intense. Le nez associe des arômes de 
framboise, de mûre, à des notes de chocolat et 
d’olive noire. La bouche dévoile des arômes de 
réglisse et de torréfaction. Ce vin, d’une concen-
tration exceptionnelle, se termine sur des tanins 
suaves parfaitement mûrs. Il est conseillé de le 
carafer 3 heures avant de servir.

 La Clape AOP 150cl

Le magnum (caisse bois) : 47,90  e TTC

43 Château malesCasse 2014

Haut-Médoc
La cuvée Château Malescasse possède l’âme et 
la charpente des plus grands vins de Bordeaux. 
Elle puise son caractère de son sol si particulier 
et de la richesse du savoir-faire des hommes et 
femmes du domaine. C’est dans cette intimité 
entre l’homme et la nature que réside le secret de 
ce grand vin.

 Haut-Médoc  150cl ou 300 cl

Le magnum 150 cl (étui carton) :55,00-  e TTC

Le jéroboam 300 cl (caisse bois) : 180,00  e TTC

41

les grands contenants
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44 Château bonneau
Montagne Saint-Emilion
Le Château Bonneau est une propriété de la 
famille Berrouet. Ce nom résonne dans le monde 
viticole comme l’un des orfèvres de Bordeaux, 
responsable de l’illustre Château Petrus. Ces 
vignes sont âgées de plus de 35 ans. Elles ont 
un rendement faible. Un fruité unique qui le rend 
parfaitement buvable dès aujourd’hui.

 Montagne Saint Emilion AOP 150cl 

Le magnum (caisse bois) : 60,00  e TTC

45 Clos de la vieille eCole 2019

Pomerol
La magie du vignoble de Pomerol, accessible en 
grand format pour pouvoir le partager avec un 
maximum de convives ! 

 Pomerol AOP 150cl

Le magnum : 58,90  e TTC

46 Château Pouyanne
Graves
Ce fameux terroir sur lequel la vigne est conduite, 
permet d’obtenir des vins rouges très souples 
et très aromatiques pouvant être dégustés 
très jeunes. Il dévoile des tannins fondus et une 
agréable finale fruitée. 

 Graves AOP 150cl

Le magnum (caisse bois) : 39,00  e TTC

47 Château thieuley généRation iii
Bordeaux
Château Thieuley est le lieu où la passion pour la 
vigne et le vin a commencé. L’amour de ce lieu, 
acheté par leur grand père puis développé par leur 
père coule dans leurs veines. C’est naturellement 
qu’ils ont appelé cette cuvée Génération III, fruit 
d’un style traditionnel revisité par une version 
contemporaine de la vinification.

 Bordeaux  AOP  150 cl

Le magnum : 22,90  e TTC
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50 Côtes de PRovenCe 2022

Grain de glace : le rosé de l’hiver !
Une sélection parcellaire rigoureuse, la pureté des 
raisins : triés et vendangés à la main et la nuit pour 
préserver les arômes primaires.  Le premier rosé 
du millésime 2022 issu de technologies d’experts 
en rosé !

 Côtes de Provence AOP 75cl

La bouteille : 11,50  e TTC

 Côtes de Provence AOP 150cl

Le Magnum : 30,00  e TTC

48 blanC de blanCs
Champagne Brice
Cette cuvée 100% Chardonnay étonne par sa frai-
cheur et sa subtilité. Une très belle cuvée qui saura 
vous séduire tout au long d’un repas.

 Champagne 1er Cru AOP 150cl

Le Magnum (étui carton) : 72,00  e TTC

49 héRitage
Champagne Brice
La cuvée Héritage de la maison Brice est un 
champagne à la fois tendu, vibrant, mais qui offre 
aussi une belle générosité en bouche. C’est un 
champagne que l’on appréciera particulièrement à 
l’apéritif, pour sa fraîcheur et sa délicatesse.

 Champagne AOP 150cl ou 300cl

Le Magnum (étui carton) : 57,50  e TTC

Le Jéroboam (caisse bois) : 189,00  e TTC

les grands contenants
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51 tRio nobles Rives
Cave de Tain L’Hermitage
La Cave de Tain l’Hermitage vous propose un petit 
voyage dans l’antre de ses terroirs et de ses appella-
tions. On va de découverte en découverte et quel plaisir 
de pouvoir déguster des vins aussi fins et généreux.

 Crozes Hermitage Rouge AOP 75cl  Les Nobles Rives
 Saint Joseph Rouge  AOP 75cl Les Nobles Rives
 Crozes Hermitage Blanc AOP 75cl Les Nobles Rives

Le coffret (caisse bois) : 59,00  e TTC

52 déCouveRte du  
Château valCombe
Costières de Nîmes
« En haut de l’allée de Pins, au pied du Château, 
là où le Rhône quitte son lit pour se jeter dans la 
Méditerranée… c’est là que plongent les racines 
des vignes du Château de Valcombe ».
Découvrez des vins authentiques, gourmands...

 Costières de Nîmes AOP 75 cl Château de Valcombe
 Costières de Nîmes AOP 75 cl Octobre Rouge
 Costières de Nîmes AOP 75 cl Les Sentiers de septembre

Le coffret (étui carton) : 49,00  e TTC

53 déCouveRte du 
Château maliJay
Côtes du Rhône
Le Château Malijay est situé sur la commune de 
Jonquières entre les vignobles de Gigondas et de 
Châteauneuf-Du-Pape. 
Aude , la propriétaire nous propose des vins 
soyeux à l’image des terroirs de son vignoble , 
corsés et gourmands.

 Plan de Dieu AOP 75CL Opus de Malijay
 Côtes du Rhône AOP 75cl La Part des Anges
 Côtes du Rhône AOP 75cl M de Malijay

Le coffret (étui carton) : 37,00  e TTC



1818

55

56

54 le CaRaCtèRe de saint-Chinian
Cave de Saint-Chinian
Un vin puissant à l’image des grands Saint-Chinian. 
Il éveillera vos cinq sens tant cette cuvée est 
complexe. 

 Saint Chinian AOP 75cl 

Le coffret (étui carton) : 30,00  e TTC

55 déCouveRte du 
Château la negly
La Clape
Le Château de la Négly est situé en Occitanie, face 
à la Méditerranée, dans le massif de La Clape. Vous 
trouverez dans ce coffret toute la subtilité et la 
générosité exceptionnelle des vins du Château. 

 La Clape AOP 75cl La Falaise 
 La Clape AOP 75cl La Côte 2 bouteilles

Le coffret (étui carton) : 59,00  e TTC

56 CoFFRet dinosauRes
Anne de Joyeuse
Véritable ambassadeur de la Haute Vallée de 
l’Aude et de ses sols Argilo-ferreux , cette gamme 
Terroir des dinosaures rend hommage à l’un des 
plus importants gisements d’œufs et de fossiles de 
Dinosaures en Europe. Des vins tout en fraîcheur, 
déclinés autour de 4 cépages : Chardonnay et 
Mauzac pour les blancs, Pinot noir et Malbec pour 
les rouges. Ce coffret sera le meilleur allié cadeau 
ou pourra accompagner tout le repas de l’apéritif 
au dessert.

 Oc IGP  75cl Mauzac  
 Oc IGP  75cl Chardonnay
 Oc IGP  75cl Malbec
 Oc IGP  75cl Pinot Noir

Le coffret (étui carton) : 42,40  e TTC

coffrets trios

54



191919

57

58
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57    domaine de l’aRgenteille
Au pied du Larzac
Petit domaine familial assez récent, Victor et 
Roger nous proposent trois belles cuvées.
On y trouvera toutes les subtilités de ce terroir 
généreux et la fraicheur, marque de fabrique du 
domaine. Quel régal !

 Terrasses du Larzac AOP  75cl Cuvée Garric
 Terrasses du Larzac AOP  75cl Les Secrets du Rocher
 Terrasses du Larzac AOP 75cl Cuvée Tramontane

Le coffret (étui carton) : 44,90  e TTC

58 CéPages autoChtones 
du sud-ouest
Mansois, Tannat, Malbec
La Vallée du Lot, l’Aveyron, le Gers, une déambu-
lation en Sud-Ouest pour découvrir l’ADN de ses 
cépages autochtones…laissez-vous porter ! 

 Marcillac AOP 75cl Fer de Soif - 100 % Mansois 
 Madiran AOP 75cl Domaine Berthoumieu - La Fé 
Sans soufre - 100% Tannat

 Cahors AOP 75cl Cœur de Malbec 2020 
100% Malbec

Le coffret (caisse bois) : 42,00  e TTC

59 PéPites du libouRnais
Satellites de Saint-Emilion
Découvrez 3 appellations voisines de Saint-Emi-
lion qui plairont à tous les amateurs de grands 
vins. Trois fabuleux rapports qualité/prix reconnus. 

 Saint Georges Saint Emilion AOP 75cl  
Château Tour Du Pas Saint Georges 

 Lussac Saint Emilion AOP 75cl  
Château Haut-Bonneau

 Montagne Saint Emilion AOP 75cl 
Château Vieux moulin De Chereau

Le coffret (caisse bois) : 59,00  e TTC

coffrets trios
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60 seConds vins du boRdelais 
Margaux/Moulis/Fronsac
Un coffret spécial second vins pour accéder à une 
part de rêve que ces propriétés nous proposent. 
Vous apprécierez votre voyage de la rive gauche 
de la Garonne à la rive droite de la Dordogne avec 
ces 3 vins.

 Margaux AOP 75cl Zédé de Labegorce
 Moulis AOP 75cl Impression de Mauvesin Barton
 Fronsac AOP 75cl Delphis de la Dauphine

Le coffret (caisse bois) : 74,00  e TTC

61 la Rive dRoite boRdelaise
Côtes de Bourg / Saint-Emilion 
Saint-Emilion Grand Cru
Jolie sélection de vins alliant la finesse et l’élé-
gance, des vins de plaisir et d’émotion. 

 Côtes de Bourg AOP 75cl Croix des Hommes
 Saint-Emilion AOP 75cl Clos Castelot
 Saint-Emilion Grand Cru AOP 75cl  
Château Haut Larget

Le coffret (caisse bois) : 61,00  e TTC

62 la Rive gauChe boRdelaise 
Graves / Bordeaux Supérieur 
Haut-Médoc
Jolie sélection de vins concentrés alliant puissance 
de fruits, concentration et élégance.

 Graves AOP 75cl la Source de Jouvente
 Bordeaux Supérieur AOP 75cl Hiatus
 Haut Médoc AOP 75cl Château Soudars 75cl

Le coffret (caisse bois) : 70,00  e TTC

coffrets trios
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63 64

les étrangers

65 66

63 8 yeaRs in the deseRt
Gallo
Issu de vignobles d’origine, tels que Monte Rosso, 
Bismark, Korte et Frei Ranch, le vin incarne la 
philosophie de 8 ans dans le désert : un Zinfandel 
corsé avec des nuances et de la complexité de la 
Syrah, de la Petite Syrah et du Grenache.

 Vin de Californie 75cl

La bouteille : 58,00  e TTC

64 PaleRmo
Gallo
Les arômes classiques du Cabernet de Napa - 
cassis, cerises noires, chaparral et une touche de 
caramel intriguant. En bouche, le vin est expressif 
avec de la framboise mûre, de la crème cara-
mel, du laurier feuille et de groseilles et cassis. 
Composé de fruits provenant à la fois du fond de la 
vallée et des chaînes de montagnes, le vin apporte 
la région à votre verre.

 Vin de Californie 75cl

La bouteille : 75,00  e TTC

65 baRolo 2016

Domaine Pelassa
Le Nebbiolo s’exprime ici dans sa plus pure expres-
sion pour vous offrir un grand Barolo du presti-
gieux terroir d’Alba…

 Barolo DOC 75cl 

La bouteille : 54,00  e TTC

66 déCouveRte du Piémont italien
Barbera et Dolcetto
Grand parmi les grands, le Piémont est sans 
équivoque l’une des plus prestigieuses régions 
de production d’Italie. Découvrez ici l’ADN de ce 
terroir grâce à deux de ses cépages phares, le 
Barbera et le Dolcetto…

 Dolcetto d’Alba AOP 75cl Conterno Fantino – 
Bricco Bastia

 Barbera d’Alba 75cl Domaine Pelassa

Le coffret (étui carton) : 50,00  e TTC
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67
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67 liqueuR d’oRange et CognaC
Prunier
Produit gourmand par excellence qui privilégie le 
fruit, la fraicheur et la finesse. Mise au point depuis 
30 ans, elle est composée de Cognac, d’extraits 
d’orange, de sirop de sucre, d’eau distillée et 
d’alcool. A consommer pure, sur glace ou encore 
en cocktail.

 Liqueur d’orange au Cognac 40° 70cl

La bouteille : 26,60  e TTC

68 Pastis 12/12 de saint tRoPez
France 
Élaboré à base d’anis, ce pastis est rehaussé par 
la présence de la figue, du myrte et du thym issus 
du golfe de Saint-Tropez. Un distillat de fleur 
d’oranger et une macération d’amandes douces 
viennent finaliser l’assemblage pour offrir un pastis 
puissant et aromatique.
Il vous est proposé dans un coffret original avec 3 
boules de pétanque.

 Pastis 45°  70 cl

La bouteille : 77,00  e TTC

69 PamPy
Apéritif orangé 
Le Pampy est plus communément appelé «vin 
d’orange ». Cette recette de famille, remise au goût 
du jour, est produite au domaine familial du Mas 
de Pampelonne situé derrière la célèbre plage de 
Pampelonne, d’où son nom…
A déguster sur glace ou en cocktail avec une rondelle 
d’orange, des feuilles de menthe et du tonic.

 Pampy 16,5°  75 cl

La bouteille : 38,00  e TTC

70 uRb’n deluxe
Cognac DEAU 
Issu des meilleurs crus, URB’N de Luxe 
Cognac présente des caractéristiques tout en 
finesse. Le vieillissement en fût roux lui permet de 
garder une couleur claire naturelle qui souligne son 
extrême fraîcheur. Particulièrement adaptée à la 
mixologie.
Tentez l’expérience en apéritif avec du Tonic….

 Cognac AOP 40° 70cl

La bouteille : 34,90  e TTC

Apéritifs
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72

71 Rhum blanC Cuvée Rsma 
Longueteau - Guadeloupe
Pour célébrer les 60 ans du partenariat entre le 
Régiment du Service Militaire Adapté de la Gua-
deloupe et la distillerie, la marque nous propose un 
rhum blanc élaboré uniquement à partir de cannes 
rouges, connues pour leur intensité aromatique. Des 
arômes de citron vert, de réglisse, d’anis étoilé, des 
saveurs gourmandes de pain sorti du four, des notes 
toastées… quel délice !

 Rhum Guadeloupe AOP 60° 70cl

La bouteille : 44,90  e TTC

72 Rhum vieux Cuvée PaPillon
Longueteau - Guadeloupe
Ce rhum vieux est un assemblage de différents 
crus de 3 ans d’âge, issus d’une maturation en fûts 
de chêne américain neufs et de fûts ayant contenu 
du Bourbon. Il dévoile d’exquises notes de zeste 
d’orange sublimées par la vanille.

 Rhum Guadeloupe AOP 45° 70cl 

La bouteille : 39,90  e TTC

73   Rhum Cuvée 125
Longueteau - Guadeloupe
Résultat d’un assemblage de 3 rhums agricoles, 
cette cuvée anniversaire a été vieillie en fûts de 
cognac. Ce Vieux rhum est d’un boisé fin qui laisse 
une longueur admirable en bouche. Production 
limitée à 2500 bouteilles. 

 Rhum Guadeloupe AOP 44° 70cl

La bouteille : 249,00  e TTC

74 Rhum blanC Cuvée PaPillon
Longueteau - Guadeloupe
Ce rhum blanc résulte d’un assemblage de crus éla-
borés à partir de cannes bleues, jaunes et rouges.
Six mois de repos en cuve inox lui ont permis de 
déployer pleinement ses saveurs.
Un vrai moment de plaisir, peut-être sous la forme 
d’un cocktail car il est idéal pour la mixologie !

 Rhum Guadeloupe AOP 53° 70cl

La bouteille : 28,90  e TTC

les rhums

71

* Single Cask = Fûts uniques

73

74

Distillerie Longeteau
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75 76 77 78

BBC Spirits
75 aFRiCan gin bayab
Afrique du Sud
Le cœur de l’Afrique est au cœur de ce gin grâce 
au fruit légendaire du pays, le baobab, qui est soi-
gneusement sélectionné. Il provient de Zambie et 
de Madagascar, ce qui confère à ce gin des saveurs 
d’agrumes uniques. Un très bon gin à découvrir !

 Gin 43° 70cl 

La bouteille : 28,90  e TTC

76 Joe got a gun
Tennessee Whiskey USA 
Joe Got A Gun a été distillé, vieilli et mis en 
bouteille par Mike Williams à Maury County. Ce lot 
est un Straight Tennessee Whiskey sélectionné 
parmi 20 fûts, à base de maïs et filtré au charbon 
de bois avant vieillissement selon la grande 
tradition du processus de distillation du Tennessee.

 Tennessee Whiskey 40° 70cl 

La bouteille : 44,70  e TTC

77 Whisky hinotoRi 5 ans
Japon 
Hinotori 5 ans qui signifie «Phœnix» en japonais 
est un whisky vieilli dans des fûts de whisky usagés 
pendant 5 ans pour permettre aux arômes doux 
et onctueux de se développer. Il est élaboré à la 
distillerie Hekinan, située à Aichi et fondée en 1949.

 Whisky japonais 43° 70cl

La bouteille : 49,90  e TTC

78 Whisky the matsui sakuRa
Japon 
Single malt japonais double distillé en Pot Still et 
vieilli en fût de «sakura», célèbre et iconique cerisier 
Japonnais.

 Whisky japonais 48° 70cl

La bouteille : 98,90  e TTC
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80

79

82

80 CognaC Cuvée sPéCiale n°57
Distillerie des Moisans 
Issu de très vieux fûts, ce Cognac vous envoutera 
par sa profondeur et sa rondeur. Sublime moment 
de dégustation.

 Cognac AOP 40° 70cl

La bouteille : 349,00  e TTC

79 deau CognaC
Distillerie des Moisans 
La caractéristique du cognac est d’être élaboré par 
assemblage de plusieurs crus mais surtout de dif-
férentes années afin d’obtenir une identité propre. 
Depuis 1989, le Bureau National Interprofessionnel 
du Cognac autorise la commercialisation des très 
rares eaux-de-vie millésimées de Cognac à condi-
tion de pouvoir en prouver l’âge exact. Chaque 
tonneau doit être scellé et répertorié. Nous vous 
proposons de les découvrir en bouteille de 20cl.

 Pour un millésime en particulier, contactez-nous

La bouteille : NOUS CONSULTER

82 CanoubieR Rhum  
niCaRagua 17 ans
Distillerie des Moisans  
Cette édition limitée se caractérise par ses arômes 
finement boisés. Après distillation et assemblage, il 
a vieilli très lentement dans des foudres de chêne 
pendant dix-sept ans. Il termine sa maturation dans 
nos chais en fûts roux de cognac.

 Rhum Nicaragua 46° 70cl

La bouteille : 157,20  e TTC

81 Pineau des ChaRentes 2000
Distillerie des Moisans 
La Maison DEAU fait une démonstration de son 
savoir-faire  avec la création de son Pineau des 
Charentes millésime 2000. Assemblage délicat de 
moût de raisin et de délicieuses eaux-de-vie de 
Cognac vieillies depuis une vingtaine d’années. Belle 
harmonie entre le sucre du raisin et la puissance du 
Cognac. Une finale plus complexe sur le bois.

 Pineau des Charentes AOP  75cl

La bouteille : 59,00  e TTC

distillerie des Moisans

79 deau CognaC
Distillerie des Moisans 

 Bouteilles 20 cl, exemples de prix :

1970 : 129,00  e TTC

1974 : 129,00  e TTC

1987 : 129,00  e TTC

1993 : 89,00  e TTC
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83 84 85

86

les cognacs
83  gRande ChamPagne vsoP
Michel Couprie  
Après un séjour en fût neuf, ce cognac passe 
plusieurs années en barrique. Son bouquet fruité 
réunissant finesse et subtilité lui confère un caractère 
original.

 Cognac Grande Champagne VSOP AOP 40° 70cl

La bouteille : 41,00  e TTC

84  Fin bois 20 ans
Prunier  
Ce 20 ans d’âge est un retour aux source du 
Cognac en respectant le style de nos anciens : 
vieillissement dans des chais humides, attendre 
une réduction naturelle en laissant le temps à la 
nature. La récompense est superbe. Les arômes 
sont complexes et le cognac est gras et ample en 
bouche. Une grande cuvée.

 Cognac Fin Bois AOP 40° 70cl

La bouteille : 88,90  e TTC

85  tRès vieille gRande  
ChamPagne xo
Michel Couprie  
Ce XO ambré développe une palette aromatique 
complexe où prédominent les arômes de miel et 
de vanille. La puissance et la finesse de ce cognac 
dévoilent des notes subtilement épicées. Sa très 
grande longueur en bouche laisse persister des 
saveurs riches, puissantes et chaudes.

 Cognac Très Vieille Grande Champagne XO AOP 40° 70cl

La bouteille : 69,95  e TTC

86  dame Jeanne xo
Cognac DEAU  
Un assemblage principalement de Petite Champagne 
et de Fins Bois, vieilli en fût de chêne du Limousin. Ce 
cognac aux reflets cuivrés développe des notes aro-
matiques florales et fruitées. Un produit d’exception 
en format atypique !

 Cognac AOP 40° 450cl

La bouteille : 630  e TTC
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remercie ses partenaires



Nos adresses pour bénéficier des conseils de véritables professionnels du Vin

Alsace Boissons Distribution • S.A.S. au capital de 296 538 e
12, rue du Pourquoi Pas - 68600 VOLGELSHEIM - Tél. 03 89 30 30 20 - Fax 03 89 72 93 53  - Mail : lavinotheque@abedis.fr

R.C.S. COLMAR 334 202 504 - Siret : APE : 530J - N° Identification TVA : FR 04 334 202 504 - N° Entrepositaire agrée : FR 93 101 E 0054

COLMAR NORD
19, rue Curie - Zone industrielle Nord

Tél. 03 89 24 42 11
Lundi : 14h00-18h30

Mardi au Vendredi : 9h30-12h00 et 14h00-18h30
Samedi : 9h00-12h15 et 14h00-18h00

COLMAR SUD
99 route de Rouffach ( VINO CASH)

Tél.03 89 24 01 40   /  Fax 03 89 23 05 88
Lundi au Jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-18h30

Vendredi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00-12h15 et 14h00-18h00

MITTELWIHR
22 route du vin

Tél. 03 89 22 50 54
Mardi au Samedi : 9h30 - 12h00  et 14h30 - 18h30

Samedi : 9h00-12h00 et 14h00 - 18h00

HEGENHEIM 
16, rue de Hesingue 

Tél. 03 89 69 17 97 / Fax 03 89 67 61 48
Mardi au Vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h30

Samedi : 8h30-16h00 non-stop

ORBEY
132, rue Charles de Gaulle

Tél./Fax 03 89 71 20 59
Jeudi et Vendredi : 9h30-12h00 et 14h00-18h30

Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00

SAINTE MARIE AUX MINES
50, rue Wilson

Tél. 03 89 58 72 22
Mardi au Jeudi : 8h30-12h00

Vendredi : 8h30-12h00 et 14h00-18h30
Samedi : 8h30-12h00
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suivez-nous

www.vinotheque.fr
lavinotheque@abedis.fr


