LES ROUGES
FRANCE - BOURGOGNE
1 Nuits Saint Georges, Les Pruliers, Domaine David Duband, 2014

99

2 Rully 1er cru, Champs Cloux, Domaine Michel Briday, Côte Chalonnaise, 2017

60

3 Cent-Vignes, Beaune 1er cru, Côte de Beaune, Domaine Bitouzet Prieur, 2016

77

4 Santenay Vieilles Vignes, Côte de Nuits, Domaine Jean-Francois Bachelet, 2017

65

5 Nuits Saint Georges, Cote de Beaune, Domaine Jean Chauvenet, 2016

70

Ce Nuits-Saint-Georges Les Pruliers possède une robe rouge vif avec quelques reflets violets. Son nez est
frais, porté sur les fruits noirs : cassis et myrtille. En bouche, ce vin est riche, complexe, soutenu par des
tanins encore présents. La finale est longue et onctueuse.
Pinot Noir

Nez sur la cerise confite, c'est un superbe Rully rouge friand juteux et fruité avec des tanins faibles et une
belle acidité.
Pinot Noir

Un beaune fringant et frais. Un nez de petits fruits rouges avec une bouche sensuelle à la texture délicate.
Beaucoup de fraicheur et de longueur en bouche. Un vin avec lequel on se fait plaisir.
Pinot Noir

Quel plaisir que ce joli vin puissant mais avec la finesse et la juste acidité pour un parfait équilibre.
Pinot Noir

Une bouche corpulente et harmonieuse, un nez de fruits et d'épices. Sans aucun doute un vin de
connaisseurs puissant avec le coté gras et une belle finale épicée.
Pinot Noir

FRANCE - BEAUJOLAIS
6 Fidélité, Chénas, Château de Durette, 2018

Un vin rouge frais, sec et léger avec de beaux parfums. A ne pas confondre avec un beaujolais nouveau.
Gamay

29

FRANCE - RHONES
7 Les Cassagnes de la Nerthe, Cotes du Rhones Villages, 2017 - BIO

39

8 Les Quartz, Châteauneuf du Pape, Domaine le Clos du Caillou, 2017 - BIO

51

9 Crozes Hermitage, Domaine du Colombier, 2018

40

10 Lirac, Reine des Bois, Domaine de la Mordorée, 2015

48

11 Château La Nerthe, Châteauneuf du Pape, 2015 - BIO

82

12 Hermitage, Domaine du Colombier, 2014

95

Vin Bio, ce Côtes du Rhône Villages vous apportera un bel équilibre entre la francheur et la richesse avec
de délicieux arômes d'épices.
Grenache, Syrah et Mourvèdre

Vin Bio, il présente une bouche avec beaucoup d'onctuosité et d'élégance. On y retrouvera des notes de
framboises et de myrtilles écrasées, de cerisesconfites et de vanille de Madagascar. Sans aucun doute
proche de la qualité d'un Chateauneuf du Pape.
Grenache et Syrah

Nez très expressif dominé par des fruits noirs très mûrs avec une pointe d'épices et de tabac. L'attaque est
franche et souple. La robe est rouge grenat aux reflets violacés.
Syrah

Ce lirac vous apportera du bonheur avec de beaux et doux tanins, riche et parfumé une superbe longueur.
Grenachen Syrah, Mourvèdre

Vin Bio, les arômes de fraise, fruits rouges et mûre avec une touche de complexité de cèdre et bois de
Santal offre un vin très équilibré avec une belle fraicheur qui vient tenir le vin et le faire durer longuement
en bouche.
Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre, Cinsault

Sans hésitation un grand vin du Rhône. Cet Hermitage offre des notes classiques de fruits noirs et bleus, de
graphite et de fleurs de printemps à la fois corsé mais élégant.
Syrah

FRANCE - PROVENCE
14 Palette Rouge, Château Simone, 2016

Un grand vin de Provence qui montre toute l'étendue du potentiel de cette région. Juste magnifique.
Grenache, Mourvèdre, Cinsault, cépages secondaires : Syrah, Castets, Manosquins, Carignan, Muscats
divers

90

FRANCE - LANGUEDOC
15 Mas d'Espanet, Freesia, Cévennes, 2016 - BIO

28

16 Bergerie de l'Hortus, Domaine de l'Hortus en Pic Saint loup, 2018

30

17 Granaxa, Minervois, Château Coupe Roses, 2015

35

18 Pic Saint Loup, Grande Cuvée, Domaine de l'Hortus en Pic Saint Loup, 2017

48

19 Château Complazens, La Réserve, La clape, 2018

35

20 Prieuré de Saint Jean de Bébian, 2017

65

21 Campredon, Domaine A. Chabanon, 2015

35

22 Syrah léone, Domaine Peyre Rose, Coteaux du Languedoc, 2006

105

23 Clos des Cistes, Domaine Peyre Rose, Coteaux du Languedoc, 2006

105

24 Vallongue, Domaine St Andrieu, Montpeyroux, Coteaux du Languedoc, 2014 - BIO

29

Robe pourpre aux nuances violettes. Du pur " jus de fruit. ". Vin léger aux tanins souples. Au nez où mure
fraîche, violette et menthe s'en donnent à cœur joie.
Cinsault

De la gourmandise et de la fraicheur pour ce vin dont le rapport qualité-prix est un atout. Ou comment se
faire plaisir!
Syrah, Mourvèdre, Grenache

Belle expression du grenache rond et ample, des notes de fruits rouges bien umurs et presque "kirschés".
Belle complexité en bouche avec une finale fraiche.
Syrah, Grenache

On ne présente plus cette cuvée flatteurse,c’est rond, c'est bon. Belle expression des fruits qui vous sautent
au nez. Des tanins présents mais doux. C'est gourmand.
Mourvèdre, Syrah, Grenache

A l'agitation, le bouquet s'ouvre sur des notes de garrigue (thym, romarin) puis s'oriente vers des parfums
de fruits noirs confits et d'épices chaudes (safran, curry). La bouche est charnue, opulente, dotée de nobles
tanins, libère de doux parfums de cassis, de tapenade noire, de vieux cuir, de poivre, de café froid. La
finale est ample et couvre le palais de notes de silex. Un vin tout en rondeur ayant une belle longueur, des
notes de fruits rouges mûrs (cassis, cerises noires, mûres, …).
Syrah, Grenache, Carignan

Un terroir calcaire mais aussi basaltique qui va offrir à ce vin sa finesse avec une tension et une complexité
rare. Vraiment un régal pour le palais.
Syrah, Grenache, Mourvèdre

Cuvée très expressive au nez de fruits rouges et de garrigue et à la bouche dense, ronde et croquante.
Syrah, Grenache, Mourvèdre

Cette cuvée exhale des arômes de fruits noirs, de garrigue, de tapenade et de truffe. La bouche révèle des
tanins enrobés qui lui confèrent suavité et puissance avant une longue finale harmonieuse.
Syrah, Grenache

Ce vin dévoile des arômes de garrigue, d'épices, de fruits confits et de cuir dans une bouche profonde,
concentrée, intensément aromatique avant une finale dotée d'une acidité qui apporte de la fraîcheur.
Syrah, Mourvèdre, Grenache

Le nez exhale des notes de fruits confiturés et d'épices douces. La bouche dévoile une matière délicate,
équilibrée et fraîche dans un ensemble très harmonieux.
Carignan, Mourvèdre, Grenache, Syrah

FRANCE - ROUSSILLON
25 Pont de Gassac, Herault, 2014

A l'olfaction, on découvre à la fois des arômes de fruits rouges et des notes animales. Belle rondeur fruitée
en bouche où des tanins puissants apparaissent dans une finale épicée. Un vin de caractère.
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Grenache

35

FRANCE - SUD-OUEST
26 Vendemia, Domaine de Brin, Gaillac, 2015 - BIO

24

27 Anthocyanes, Domaine de Brin, Gaillac, 2014 - BIO

24

Les senteurs d'une corbeille de fruits rouges bien mûrs et de poivre se dégagent du verre. La bouche n'est
pas en reste avec son fruité suave et son étonnante fraîcheur finale.
Duras, Merlot

Une bombe aromatique au nez comme au palais pour cette cuvée aux saveurs intenses de fruits noirs qui
explosent dans une bouche soyeuse, suave, dense et juteuse.
Braucol, Duras

FRANCE - BORDEAUX
28 La Cuve à mon Loup, Joel Duffau, 2018

29

29 Château Mondésir Gazin, Blaye Côtes de Bordeaux, 2016 - BIO

29

30 La Demoiselle de Sociando Mallet , Haut Médoc, 2016

55

Vin Naturen comme on dit tout sur le fruit. Ce mono cépage est vinifié et embouteillé sans soufre ajouté ce
qui le rend très bon et légèrement acidulé.
Merlot

Belle puissance et très bel équilibre, joli goût de baies avec une finale longue en bouche. C'est ce qui
s'appelle une belle découverte.
Merlot, Malbec

Second vin de Sociando Mallet, cette Demoiselle séduit réellement par sa droiture, son côté rond et ses
belles notes de fruits.
Cabernet Sauvignon, Merlot

31 Roc de Cambes, Côtes de Bourg, 2010

150

32 Château de Paillet Quancard, Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cheval - Quancard, 2014

39

33 Petit Verdot , Hors Série , Domaine Cheval Quancard, 2016

45

34 Excess de Penin, Château Penin, 2015

25

35 Frank Phelan, Saint Estèphe, Médoc, Château Phélan Ségur, 2015

60

36 Margaux, La bastide Dauzac, Médoc, 2015

50

37 Les Fiefs de Lagrange, Saint-Julien, Château Lagrange, Médoc, 2015

65

38 Saint-Emilion Grand Cru, Château Magnan la Gaffelière, Rive Droite, 2014

42

39 Pomerol, Château Beausejour de Bonalgue, Rive Droite, 2012

55

Les épices dominent à l'olfaction. Au palais, on découvre un vin complexe, riche et puissant aux arômes de
fruits noirs et d'épices douces et aux tanins bien présents en finale.
Merlot, Cabernet Sauvignon

Superbe Bordeaux où des saveurs de griottes, de cacao et de bois brûlé se dégagent au nez. Quant à la
bouche, elle se révèle charnue, tendre et soyeuse.
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Il constitue un vin charpenté, avec une belle acidité et une grande palette aromatique. Il est caractérisé
par des arômes de fruits comme la cerise griotte, la myrtille et d’épices avec notamment du poivre.
Petit Verdot

Vin harmonieux, équilibré, rond et charnu, sans agressivité, respectant le fruit.
Merlot

Second vin du château Phélan Segur, son bouquet est riche avec des aromes de fruits murs et de fleurs.
Belle structure apportée par ses tanins. Surtout ne pas hésiter.
Merlot, Cabernet Sauvignon

Une valeur sûre et le deuxième vin d'un grand cru qui fait rêver. Velouté et souple, de beaux arômes de
cerises noires, mûres avec une finale de cuir, il est exceptionnellement bien équilibré. Un vrai plaisir.
Cabernet Sauvignon, Merlot

La finesse en bouche de ce beau second du Château Lagrange est bonifiée par le millésime. Belle puissance
avec une attaque en bouche soyeuse. Pas d'erreur possible.
Cabernet Sauvignon

Ample et long en bouche, c'est un vrai bonheur.
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Ce vin fait ressortir tout son potentiel et on en apprécie à la fois sa plénitude et sa subtilité. Profondeur et
complexité magnifiques. Belles touches de fruits murs qui apparaissent les uns après les autres (fraises,
framboises, mûres, cassis,..)
Merlot, Cabernet Franc

FRANCE - LOIRE
40 Le Pigeur Fou, Saint Nicolas de Bourgeuil, Domaine de la Cottelleraie, 2018 - BIO

36

41 Menetou Salon, Les Bornés, Domaine Pellé, 2017

35

42 Les Fevettes, Chateau du Hureau , Saumur Champigny , 2014 - BIO

36

Vin nature, joli cabernet franc friand, souple et tonique offrant la fraîcheur et les arômes de fruit typiques
du Saint Nicolas de Bourgueil.
Cabernet Franc

Un Pinot précis et suaven cette cuvée issue de l'assemblage de 4 aprcelles permet toute l'expression du
fruit.
Pinot Noir

Un fruité remarquable, très flatteur, émane de ce vin tendre, aux saveurs bien intégrées en bouche et à la
finale fraiche et digeste.
Cabernet Franc

ARGENTINE
44 Ampakama, San Juan, 2015

Un très beau nez complexe et distinctif où les parfums de noix et le graphite sont mélangés. Une une
bouche robuste et des tanins stables.
Tannat, Syrah

28

CHILI
45 Valle Secreto, Private, Alto Cachapoal, 2013

Un nez aux arômes intenses avec des notes de violettes et de fruits rouges. Croustillant et frais, il présente
des tannins ronds et une belle longueur en bouche.
Cabernet Franc

45

ESPAGNE
46 Manga del Brujo, El Escoces Voltable, Calatayud, 2013

19

47 Frontonio Microcosmico, The Garage Wine, Valdejalon, 2015

36

48 Domaine Gauby, Calcinaires, Côtes Catalanes, 2016

45

Très belle association Syrah et Grenache qui abouttit sur un vin long et charpenté.
Grenache, Syrah, Tempranillo, Carignan

Vin profond, complexe et très franc. Au nez, ressortent des arômes de fruits rouges mûrs sur un fond
minéral et épicé. En bouche, il est équilibré avec une finale très longue. Un Garnacha austère et
authentique.
Grenache
La robe couleur pourpre foncé devance un nez au fruité intense, dominé par les arômes de fruits noirs
(mûre, myrtille) et d'épices douces. Une belle attaque en bouche sur un fruit soyeux, et une très jolie
matière intense, dans une finale longue et poivrée.Un plaisir immédiat !
Syrah, Mourvèdre, Grenache noir, Carignan

ITALIES
49 Nero d'Avola, Feudo Arancio, Sicile, 2017

28

50 Sartori, Amarone della Valpolicella, Vénétie, 2014

57

51 Barbera d'Alba, Pio Cesare, Piémont, 2016

42

52 Ca dei Frati, Ronchedone, Lombardie, 2017

55

53 Core, Montevetrano, Campania, 2014

36

54 Poggio Anima Belial, Sangiovese, Toscana, 2017

30

55 Poggio Salvi, Vino Nobile di Montepulciano, Toscana, 2015

40

43 Il Re Pazzo, Valpolicella classico, Terre di Leone, 2014

39

Un vin sicilien assez boisé qui offre une belle saveur en bouche avec les notes de fruits rouges et qui
accompagnera très bien les tapas italiens en apéritif. Vin de soif.
Nero d'Avola

C'est ce que l'on recherche dans ce genre de vin, la puissance avec en plus le coté gourmand et rond. Une
région de l'Italie, Le Veneto qui mérite d'être plus connue.
Corvina, Corvinone, Rondinella, Cabernet

Belle robe grenat pour une bouche surprenante très fruitée. Une belle fraicheur et des tanins bien fondus
et une légère astringence. Beau vin.
Barbera d'Alba

Ce vin ne peut pas passer inapercu. Au nez, il présente des notes de fruits rouges, de balsamique et de
confiture. Puissant au palais avec une belle longueur en bouche.
Marzemino, San Giovese, Cabernet

Ce vin d'un rouge rubis profond révèle des arômes de fruits rouges et d'épices avec des nuances de
réglisse, de terre et de cuir.
Aglianico

Ce vin italien nous vient de la région de Toscane et se compose à 100% d'un cépage typique de ce lieu, le
Sangiovese. Au nez, il présente de beaux arômes de fleurs, de cerises rouges et de framboise. En bouche,
on retrouve une bel équilibre sur la fraîcheur, avec une belle finale aromatique persistante qui révèle une
pointe herbacée.

Rouge grenat avec un arôme capiteux de violette printanière, des saveurs fortes et des tanins souples.
Prugnolo Gentile, Mammolo, Canaiolo Blanco

Ce Valpolicella classique est l'expression historique des vins rouges de la région, non produits avec des
raisins secs. Les vignobles sont situés principalement à Marano et à Fumane, au cœur du Valpolicella
classique. La récolte est un peu tardive, les raisins sont cueillis et sélectionnés à la main, le style est
absolument propre et élégant, donnant un rouge rafraîchissant croustillant, avec une bonne acidité et une
longue longueur agréable.
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oselet.

PORTUGAL
56 Murta , Lisboa, 2015

36

57 Crasto Douro, Superior, 2016

40

58 Filipa Pato, Baga, Bairrada, 2016

39

59 Saes, Dao, 2014

25

60 Terrenus Amphorae, Vinha da Ammaia, 2015

41

13 Terrenus Serra de Sao Mamede, Rui Reguinga, Alentejo, 2012

41

Élaboré, exclusivement, à partir d'une sélection des meilleurs raisins de Touriga Nacional et Syrah, c'est un
vin qui se présente léger et fruité.
Touriga Nacional, Syrah

Vin de la belle région du Douro réputée pour ses pépites… Boisé et corsé mais pas trop, une robe
magnifique et intense. S'exprime magnifiquement en bouche.
Touriga Nacional, Tinta Roriz, Souzao, Touriga Franca

Vin léger à la structure souple et agréable qui laisse un bel accent de fuits mûrs.
Baga

Au nez des arômes de cerises, de fraises. En bouche de la gourmandise, des fruits rouges et une jolie
longueur avec une finale sur la fraicheur et un coté bien sec.
Touriga nacional, alfrocheiro preto, jaen, tinta roriz

Profil argileux de la sculpture, mais structuré harmonieusement avec des fruits rouges frais et notes
épicées. Très bien dans la bouche, dur, mais toujours dans l'élégance.
Trincadeira, Castelão

Avec le nom "Terrenus", Rui revendique clairement un "terroir" et toute personne qui goûte ce vin de
caractère remarquerAvec le nom "Terrenus", Rui revendique clairement un "terroir" et toute personne qui
goûte ce vin de caractère remarquera qu'il n'y a rien d'exagéré.
Le Terrenus reserva est un vin rouge puissant et épicé, avec un grand potentiel de conservation. Rui
Reguinga n'utilise pour sa Reserva que des raisins provenant des plus vieilles vignes (80 à 100 ans) et le
résultat est excellent. Il s'agit d'un vin à la dégustation très intense provenant des montagnes du nord de
l'Alentejo.
Nez très intense et complexe, notes de fruits noirs, de bois, de balsamique et d'épices. Bonne structure,
tannins très mûrs et doux, belle acidité, longue persistance en bouche.
Aragonês, Trincadeira, Grand Noir, Alicante Bouchet et autres cépages autochtones.

USA
61 J. Christopher, Cuvée Dundee Hills, Oregon, 2013

Une robe rubis vif et brillante, des arômes allant des notes de fruits frais vers les épices et la canelle.
Pinot Noir

50

NOUVELLE - ZELANDE
62 Craggy Range, Gimblett Gravels , Hawkes Bay, 2013

Vin riche avec une abondance de saveurs de fruits noirs et offrant une finale longue et structurée.
Syrah

36

