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 D’excellents vins du Rhône  
du Domaine Les Hautes Cances !

La région viticole de Cairanne est située dans le département du 
Vaucluse, au pied du village montagnard du même nom, au nord-
est d'Orange, à l'ouest de Rasteau et à une dizaine de kilomètres 
de Gigondas. Cairanne est un petit village d'à peine mille habitants 
dont au moins 70% ont un rapport avec la viticulture. Nous avons le 
plaisir de vous proposer ici un nouveau domaine dans notre gamme, 
un domaine de qualité : le Domaine Les Hautes Cances. Il a été 
repris il y a quelques années par la famille Amadieu, réputée pour 
son merveilleux gigondas et d’autres vins du Rhône.
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 F R A N C E   
Cairanne AOC.,   
Domaine Les Hautes Cances 2021 

NOUVEAU

11+1

N° 583K PRIX : 12,31 + TVA = 14,89 €

Cette cuvée provient de différentes par-
celles situées sur les terrasses surplom-
bant la rivière Aygues. Le viognier provient 
d’un vignoble situé plus haut près de Cai-
ranne. Les terroirs assurent d’une part la 
finesse et l’équilibre et d’autre part la fraî-
cheur et la complexité. Ce blanc très bien 
réussi possède toutes ces caractéristiques. 
Avec 40% de clairette, 20% de roussane, 
20% de grenache blanc, 15% de viognier et 

5% de bourboulenc, ce vin possède une symphonie de saveurs savou-
reuses. Les notes épicées et les touches florales reviennent d’abon-
dance en bouche. Initialement des impressions de menthe, de basilic, 
de fenouil et d’anis avec à la fin des notes de poire et d’abricot. Toutes 
ces impressions font de ce vin un ensemble vif et aromatique. Ce vin 
accompagnera à merveille le vol-au-vent, mais ira aussi très bien avec 
un cabillaud à la provençale, preuve de la ‘polyvalence’ de ce beau 
rhône blanc. A servir à 10-12 degrés et … délectez-vous !
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 F R A N C E   
Cairanne AOC.,   
Domaine Les Hautes Cances 2019 

NOUVEAU

11+1

N° 584I PRIX : 12,31 + TVA = 14,89 €

Ce rouge issu de 60% de grenache noir, 25% de syrah, 10% 
de mourvèdre et 5% de cinsault, est également très réussi ! 
Le terroir apporte d’une part finesse (cailloutis, argile et 
sable fins) et d’autre part volume et maturité (les fameuses 
garrigues). Les raisins sont cueillis à la main et après 
éraflage, ils sont transférés dans des cuves de fermenta-
tion en béton. Le vin repose douze mois en fûts et est 
ensuite mis en bouteilles sans filtrage. La robe rouge rubis 
avec ses longues jambes est suivi par un bouquet de fruits 
rouges et noirs, des touches épicées et des impressions de 

réglisse, de cèdre et de fourure. On retrouve ces caractéristiques dans une bouche 
ample, soyeuse, avec une belle acidité et un petit amer en fin de bouche. Une épaule 
d’agneau à l’ail et au romarin rehaussera ce magnifique cairanne. Servir à 16 degrés et 
bon appetit !
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 F R A N C E   
Cairanne AOC., Domaine Les Hautes Cances   
‘Col du Débat’ 2017 

NOUVEAU

11+1

N° 586G PRIX : 14,79 + TVA = 17,90 €

Inutile de débattre longtemps de ce Col du Débat - excu-
sez-nous de ce mauvais jeu de mots : ce vin est une très 
belle réussite. Cet assemblage de 45% de grenache, 26% 
de syrah, 25% de carignan et 4% de counoise provient d’un 
seul vignoble et d’une sélection de vieilles vignes. La loca-
tion des parcelles – situées au-dessus du village de Cai-
ranne - se trouve à une altitude de 250 mètres, ce qui 
assure une température idéale avec des journées chaudes 
et des nuits fraîches, favorisant une bonne maturation des 
raisins. Les raisins sont cueillis à la main et après un égra-

page total, ils sont élevés pendant dix-huit mois en foudres. Ensuite ils sont mis en 
bouteilles sans filtrage. Dès l’ouverture de la bouteille on remarque une robe claire et 
des larmes lentes. Le vin s’ouvre sur des arômes fins et élégants de baies rouges, de 
cerise, de figue et de baies de sureau, mais aussi sur des touches secondaires de ré-
glisse et de cuir, puis de cacao et d’épices fines. Même si les tanins sont encore puis-
sants, l’acidité nous conduit vers une fin de bouche riche et longue. Ce vin de caractère 
accompagnera à merveille des aiguillettes de lièvre au thym et une purée de céleri ou 
un ragoût de sanglier aux croquettes d’amande. Le top !

La région viticole de Cairanne est située 
dans le département du Vaucluse, au pied 
du village montagnard du même nom.

La famille Amadieu, réputée pour son merveilleux 
gigondas et d’autres vins du Rhône
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Château Belle-Garde
L'histoire de vigneron de la famille Duffau remonte à 1850 lorsque 
François Henri Duffau achète ses trois premiers hectares de vignes. En 
1905, la famille poursuit l'agrandissement du vignoble en acquérant 
quatre autres hectares et c'est ainsi qu'au fil des ans, elle acquiert 
d'autres parcelles de vignes bien exposées pour arriver aujourd'hui à un 
total de 46 hectares. Cet agrandissement de la propriété avec des vignes 
ayant un fort potentiel qualitatif constitue la base de l'excellente qualité 
des vins élaborés aujourd'hui par le Château Belle-Garde, situé tout près 
de Saint-Emilion et à quelque trente kilomètres seulement de la ville de 
Bordeaux, dans une région où il fait bon vivre. 
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 F R A N C E   
Bordeaux Blanc AOC.,  
Château Belle-Garde 2021 11+1

N° 856K PRIX : 6,60 + TVA = 7,99 €

Le Château Belle-Garde est un domaine qui est ré-
gulièrement couvert de louanges dans de nom-
breuses revues onologiques et qui collectionne les 
médailles. Ce blanc du Château Belle-Garde est 
élaboré principalement à base du sauvignon blanc. 
A boire de préférence entre sa première et sa troi-
sième année à environ 10 degrés. Il accompagnera 
aussi à merveille les plats froids et les salades aux 
tomates!
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 F R A N C E   
Bordeaux Rouge AOC., Château Belle-Garde  
‘Cuvée élevée en fût de chêne’ 2018  
(‘COUP DE CŒUR’ GUIDE HACHETTE) 11+1

N° 523VH PRIX : 9,71 + TVA = 11,75 €
La cuvée tradition du Château Belle-Garde est déjà 
si savoureuse, que dire alors de cette 'Cuvée élevée 
en fût de chêne' . Eric Duffau possède 300 bar-
riques de chêne de différents tonneliers et de diffé-
rents types de chêne, renouvelées par tiers chaque 
année. L'assemblage des différentes parcelles qui 
entrent dans cette 'cuvée fût de chêne' fait l'objet 
des soins les plus attentifs et d'une sélection 
sévère. Élevé 12 mois en fût de chêne, ce magni-
fique 2018 s’habille d’une robe profonde striée de 

reflets rubis. Le nez, bien ouvert, s’exprime sur les fruits noirs et rouges ac-
compagnés d’un fin boisé. Enrobée d’un fruité croquant, la bouche, très 
longue, se montre ample, charnue et chaleureuse, appuyée sur des tanins 
soyeux et soulignée par une agréable fraîcheur. Un équilibre très abouti. A 
servir à 17-18 degrés entre sa quatrième et douzième année sur toutes 
sortes de plats de viande. Un bordeaux tout en harmonie, un grand vin à 
petit prix. Une aubaine !
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 F R A N C E   
Graves Rouge AOC., Château Martignac 2019  
‘Ambassadeur de Graves’ (DECANTER 92) 

NOUVEAU

11+1

N° 587I PRIX : 9,83 + TVA = 11,90 €

L'appellation Graves, située dans le Bordelais, est 
réputée pour ses grands vins, tant en rouge qu'en blanc. 
Des noms célèbres tels que le Château Haut-Brion, le 
Château Pape Clément, le Château La Louvière et 
d'autres grands encore constituent le top absolu de 
l'appellation, voire de tous les vins de Bordeaux. 
Comme la région de Graves prolonge en réalité le 
Haut-Médoc, caractérisé par son sous-sol argileux et 
graveleux, les vins présentent une forte ressemblance, 
à cette différence près que les graves rouges sont gé-

néralement un peu plus souples et un peu moins tanniques. Cette rondeur et 
cette suavité permettent de les boire déjà relativement jeunes, disons à partir de 
leur deuxième ou de leur troisième année. Le Château Martignac appartient aux 
frères Labuzan, deux hommes fort sympathiques et travailleurs qui ont repris le 
flambeau à leurs parents il y a environs vingt ans. Nouveau depuis 2019 : le pré-
dicat ‘Ambassadeur de Graves’, choisi par un jury de consommateurs de vin. L’as-
semblage de 90% de merlot et 10% de cabernet sauvignon assure la souplesse 
et le fruité. L’élevage dans des fûts de chêne, neufs et vieux, offre un éventail de 
petits fruits rouges et noirs (fraise, 
cerise et prune) et aussi des senteurs 
intenses d’épices (tabac, réglisse, 
laurier). Le vin est riche, frais et soyeux, 
tant au nez qu’en bouche. La fin de 
bouche longue et subtile assure la 
qualité ! Ce graves ira de pair avec un 
gigot d’agneau, la dinde ou le marcas-
sin et si vous souhaitez réhabiliter une 
recette issue d’un livre de cuisine clas-
sique : la ‘lamproie à la bordelaise’. 
Servir à 17-18 degrés entre sa troi-
sième et sa neuvième année. Un vin 
noble à déguster sur une table bien 
dressée. Un vin séducteur à ne pas 
manquer sous aucun prétexte !

 Et encore beaucoup de vin français savoureux en promotion.

Le Château Martignac appartient aux 
frères Labuzan, qui ont repris le flambeau 
à leurs parents il y a environs vingt ans.

Eric Duffau

Belle-Garde est situé tout près de St-Emilion
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 F R A N C E   
Montagne Saint-Emilion AOC.,   
Château de Maison Neuve 2016 11+1

N° 865F PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 €

Le Château de Maison Neuve, qui couvre 62 hectares, est aux mains de la même famille 
depuis le 16e siècle déjà. Les vignes (80% de merlot, 20% de cabernet franc et de caber-
net sauvignon) y poussent sur un plateau au sous-sol argilo-calcaire, avec une exposition 
sud-ouest particulièrement favorable. La famille Coudroy, sous la direction experte de 
Michel Coudroy, travaille de manière sérieuse et traditionnelle à l'aide d'un équipement 
moderne et avec une maîtrise technique parfaite. Résultat : un montagne-saint-émilion 
exemplaire qui, malgré sa richesse et sa puissance, conserve une grande élégance sans 
la moindre dureté ni lourdeur. L'élevage en fûts de chêne d'un ou de deux ans adoucit un 
boisé qui reste néanmoins présent discrètement. Ce rouge, qui se singularise par son 
équilibre magnifique, est déjà savoureux aujourd'hui mais il continuera à évoluer favora-
blement au cours des prochaines années. Dégustez ce bordeaux rouge splendide de pré-

férence entre sa quatrième et dixième ou douzième année pour accompagner un steak de bœuf, une selle 
d'agneau et bien sûr les volailles et les gibiers. Un vin de haute couture à ne rater sous aucun prétexte !

Château d’Aqueria
Le splendide Château D’Aqueria est situé dans le 
sud de la vallée du Rhône, dans une magnifique 
région, avec de charmantes et pittoresques villes 
méridionales comme Orange et Avignon. Le 
domaine se trouve en fait sur le territoire de Tavel, 
mais ses vignobles s'étendent également jusqu'à 
Lirac. Ce domaine relativement grand (il couvre 
61 hectares) produit principalement des rosés (44 
hectares), mais aussi des vins rouges (13 hectares) 
et des vins blancs (4 hectares). Il est considéré 
comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur, et l'un 
des producteurs les plus réguliers de la région. Le 
domaine applique les méthodes les plus modernes 
et élabore ses vins avec les plus grands soins. 
Il n'est dès lors pas étonnant que le domaine 
collectionne les médailles et les distinctions.

Michel Coudroy
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 F R A N C E   
Lirac blanc sec AOC.,  
Château D’Aqueria 2021 11+1

N° 561K PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 €

Ce lirac blanc est un vin ample 
et puissant, aux arômes de 
fleurs et à la fraîcheur exquise, 
sans lourdeur, mais plutôt 
raffiné pour cette région du 
Midi. Ce Rhône blanc magni-
fique se boira dès sa deuxième 
année, mais vous pourrez le 
conserver jusqu’à sa quatrième 

et cinquième année. Dégustez ce lirac blanc à 11 degrés 
sur divers plats de poisson, de fruits de mer et de crus-
tacés. Un vin magnifique !
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 F R A N C E   
 Lirac rouge AOC.,   
Château D’Aqueria 2018 11+1

N° 585H PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 €

Même si Lirac n’est pas vraiment l’appellation la plus connue, elle est 
située tout près du Châteauneuf-du-Pape, à seulement 20 kilomètres de 
distance. Elle a un autre voisin plus proche encore et tout aussi connue, le 
Tavel, appellation qui produit l'un des meilleurs rosés de France. Lirac 
produit généralement des vins de qualité régulière qui présentent un ex-
cellent rapport qualité/prix. C'est aussi un vin aux multiples visages grâce 
à l'utilisation autorisée de différents cépages, à la grande diversité des 
sous-sols et aux différentes méthodes de vinification. Le lirac du Château 
D’Aqueria, à la robe rouge foncé et brillante, dévoile un bouquet regorgeant 

de fruits noirs au caractère confituré. En bouche beaucoup de gras, une belle charpente sur un fond 
de petits fruits rouges et noirs confiturés. Un vin corsé et plutôt robuste qui se termine sur une 
longue finale savoureuse. Servez ce vin typiquement méridional à environ 16 ou 17 degrés entre sa 
quatrième et sa huitième année. Un vin à ne pas rater !
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 F R A N C E   
Saint-Emilion Grand Cru AOC.,  
Château Lusseau 2019 

NOUVEAU

11+1

N° PI343 PRIX : 18,93 + TVA = 22,90 €

Château Lusseau est un petit domaine 
viticole d’à peine deux hectares, situé 
tout près du Château Monbousquet. Le 
domaine est la propriété de Laurent 
Lusseau, directeur technique de grands 
châteaux comme ‘Pavie’, ‘Bellevue Mon-
dotte’ et ‘Pavie Decesse’, un à un des 
vins qui coûtent plus de 100 euros et qui 
ont reçu à plusieurs reprises des scores 
de 100/100 de Parker. L’assemblage est 
classique pour Saint-Emilion : 70% de 

merlot, 20% de cabernet franc et 10% de cabernet sauvignon. 
L’âge moyen des vignes est de 47 ans et le rendement est assez 
faible, environ 38 hectos à l’hectare. Il est clair que Laurent 
Lusseau utilise toutes ses connaissances et toute son expérience 
pour produire un grand vin. Les vendanges sont entièrement ma-
nuelles et après la vinification avec contrôle thermorégulée, le vin 
est élevé à raison de 60% en fûts de chêne neuf et de 40% en des 
fûts d’un an. Beaucoup d’expressivité au nez qui exhale tous les 
arômes favoris de l’amateur de vin où les épices douces et la 
vanille jouent un rôle majeur. Après le nez envoûtant, la même 
qualité envahit la bouche avec une attaque vive et ample, un 
milieu de bouche aux tanins nobles, une fine acidité et une fin de 
bouche longue et délicieuse. Dans le domaine culinaire, le 
Chateau Lusseau offre beaucoup de possibilités. Je pense no-
tamment à des ragoûts classiques, à un châteaubriand ou à un 
rôti entouré de petits légumes de notre propre jardin. Voilà un 
excellent saint-émilion Grand Cru à servir de préférence à 17-18 
degrés entre sa troisième et sa onzième année. Un saint-émilion 
savoureux … 
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 F R A N C E   
Margaux AOC.,  
La Réserve d’Angludet 2016 11+1

N° 996F PRIX : 23,55 + TVA = 28,49 €

‘ ‘La Réserve d'Angludet’ est le deuxième vin de Château Angludet, 
un des châteaux les plus anciens de la région, des écrits datant de 
1150 en font déjà état. La plantation du vignoble remonte vrai-
semblablement au début du 17e siècle. Avant le classement offi-
ciel de 1855, le château Angludet était classé 4e Grand Cru 
Classé. A la suite d'une dispute entre héritiers en 1850, le château 
d'Angludet n'a malheureusement pas été retenu lors du classe-
ment officiel de 1855, il a donc été classé Cru bourgeois. Toute-
fois, en 1932, le Château d'Angludet est l'un des six lauréats à être 
élevé au rang de "Cru bourgeois exceptionnel". Des années plus 
tard, une commission de la Communauté européenne décide que 
seule la mention de "Cru bourgeois" peut figurer sur l'étiquette. 

Mais, me direz-vous, qu'importent les qualifications sur les étiquettes, du moment que le 
vin est bon, et vous avez mille fois raison. Ce n'est qu'en 1961 que les propriétaires actuels, 
les Sichel, font leur apparition au château. Peter Allan Sichel, citoyen britannique et des-
cendant d'une famille connue de négociants en vin d'origine allemande, visite le Château 
Angludet quelque peu à l'abandon, en compagnie de son épouse Diana, sous une pluie 
battante. Pourtant, tous deux succombent immédiatement au charme de la propriété et 
décident de l'acheter. Ensemble ils investissent toute leur énergie dans la restauration des 
bâtiments et des installations, ainsi que dans la replantation du vignoble. Le château 
d'Angludet est une belle chartreuse au bord d'un étang peuplé de cygnes gracieux. Le vi-
gnoble est entouré de voisins célèbres : le Château Brane-Cantenac (2e Grand Cru Classé), 
le Château Giscours (3e GCC) et le Château Kirwan (3e GCC). Après le décès de Peter Allan 
Sichel en février 1998, son épouse Diana poursuit les efforts entrepris pour développer la 
qualité. Le domaine, grand de 80 hectares (dont 34 hectares sont plantés de vignes), est 
aujourd'hui géré par les cinq fils Sichel dont l'objectif est de faire de (très) grands vins. C'est 
Benjamin Sichel qui, après ses études d'œnologie à Bordeaux et un stage aux États-Unis, a 
pris les rênes du domaine familial en 1989. Cette Réserve d’Angludet tape dans le mille. 
Déjà délicieux, il pourra se garder facilement jusqu’à sa diexième année. Sa rondeur et sa 
plénitude en font un vin auquel il est difficile de résister car il se distingue aussi par sa sou-
plesse, sa suavité et ses tanins enrobés. Il se mariera parfaitement avec un filet de bœuf, 
un steak d'autruche et une belle pièce de gibier, fantastique !
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 F R A N C E   
Pouilly-Fumé AOC., ‘Les Berthiers’ 2020  
Claude Michot 11+1

N° 258J PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 €

Le pouilly fumé de Claude Michot provient des vignobles situés dans le hameau des Ber-
thiers, tout aussi bien connu des spécialistes que Les Loges, hameau un peu plus étendu. 
Les raisins y sont cultivés dans des vignobles en pente douce situés au pied du village de 
Saint-Andelain. Ces vignobles produisent un vin exquis et délicieux avec ce léger goût 
typique de silex: un véritable pouilly fumé ! Dégustez-le en compagnie de divers plats de 
poisson, de crustacés ou de fruits de mer, et même sur une viande d'agneau, de veau, de 
porc ou de volaille. Ne le laissez pas vieillir plus de quatre à cinq ans et servez-le à environ 
10 degrés. Un très beau pouilly fumé !

Claude Michot

Château Angludet et ses 
propriétaires, la famille Sichel

Laurent Lusseau, directeur technique 
de grands châteaux comme ‘Pavie’, 

‘Bellevue Mondotte’ et ‘Pavie Decesse’
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 F R A N C E   
Pomerol AOC., Château de Valois 2016  
(JAMES SUCKLING 92) BIO  BIO  11+1

N° 391F PRIX : 31,39 + TVA = 37,98 €

Pomerol est une appellation qui fait rêver tous les amateurs de vin . Les vins sont 
réputés pour leur noblesse et leur caractère velouté. Tout connaisseur qui se res-
pecte devrait posséder quelques bouteilles de Pomerol dans sa cave. L'appellation 
est tellement petite et si précieuse que les vignes sont plantées jusqu'à même l'en-
trée de l'église. Rien d'étonnant quand on connaît le prix actuel demandé pour les 
meilleurs crus de Pomerol tels que les châteaux Pétrus ou Le Pin. Le Château de 
Valois a été acquis en 1862, après le démembrement d'une partie du Château Figeac. 
Il était en réalité la métairie de Rouyedinat. Depuis lors le « château » est aux mains 
de la famille Leydet avec aujourd'hui Frédéric aux commandes. Le domaine com-
prend sept parcelles de vignes, toutes situées sur le versant orienté plein sud du 
plateau de Pomerol, à moins d'un kilomètre de châteaux réputés, tels le Château 
Figeac et le Château Cheval Blanc. Les vignobles (1.7 ha.) sont plantés de 77% de 

merlot, 19% de cabernet franc, 3% de cabernet sauvignon et 1% de malbec. Les vendanges entièrement 
manuelles donnent une production annuelle de tout au plus 5000 flacons. Depuis 2012, le château pratique 
la culture biologique si bien qu'à partir du millésime 2015, il peut utiliser le label AB officiel. La robe rouge 
cerise et les larmes larges et lentes augurent du meilleur. Le nez de petits fruits rouges et noirs confirme la 
grande classe de ce vin à l'équilibre remarquable, à la fraîcheur étonnante et aux tannins pas encore entière-
ment fondus. L'élevage en fûts de chêne contribue à la profondeur du vin aux accents de vanille, de réglisse, 
d'épices douces et de fruits confiturés. L'attaque savoureuse se prolonge en bouche où explosent toutes les 
caractéristiques du nez. La finale longue et aromatique séduira tous les amateurs. Ce magnifique pomerol 
sera au mieux de sa forme entre sa quatrième et sa dixième année. Si vous voulez déjà le boire maintenant, 
nous vous conseillons de le mettre en carafe pour l'aérer. Servez ce beau pomerol à 16-17 degrés sur un 
canard, un faisan ou une perdrix, mais aussi sur une succulente pièce d'agneau, un coucou de Malines, une 
dinde ainsi que sur les volailles et les gibiers. Bon appétit !
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 F R A N C E   
Chateauneuf-Du-Pape AOC.,  
Domaine Le Vieux Donjon 2019 (PARKER 94+) 11+1  

N° 903I PRIX : 34,67 + TVA = 41,95 €

Domaine Le Vieux Donjon existe dans sa dimension actuelle 
depuis 1979. Ils pratiquent la culture organique intégrale dans les 
huit parcelles qu'ils détiennent. L'assemblage est constitué de 
75% de grenache, 10% de syrah, 10% de mourvèdre et 5% de 
cinsault, plantés sur un sol argilo-calcaire parsemé de galets 
roulés laissés par les anciens glaciers alpins qui recouvraient à 
l'époque toute la région. Le nez développe un bouquet de cèdre et 
d'herbes de Provence. La bouche racée dévoile une saveur 
concentrée, d'une grande pureté, épicée, persistante en bouche. 

Le vin sera au mieux de sa forme entre sa quatrième et sa treizième ou quatorzième année sur les 
viandes rouges rôties ou grillées, les petits et les gros gibiers et bien entendu les fromages vieux 
et durs. Servez ce rouge magnifique légèrement rafraîchi à 16-17 degrés et savourez votre plaisir !

Le frère et la soeur François et Claire ont 
repris le Domaine Le Vieux Donjon des 
parents Lucien et Marie-José Michel.

Domaine Le Vieux Donjon

Frederic Leydet
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La région de "La Rioja" est située au milieu du nord de l'Espagne 
dans la vallée de l'Èbre. Elle doit son nom à une petite rivière (rio en 
espagnol), nommée la "Oja". L'aire d'appellation est longue de 110 
kilomètres et large de 40 kilomètres. "La Rioja" est sans conteste 
l'appellation la plus célèbre d'Espagne parce qu'elle élabore des 
vins fins depuis très longtemps. Déjà en 1560, la vinification était 
soumise à des lois et à des règles spécifiques et à la fin du 19e siècle, 
on y appliquait déjà des méthodes encore inconnues dans le reste de 
l'Espagne. Les vignerons trouvèrent d'ailleurs beaucoup d'inspiration 
dans le Bordelais, région éloignée de quelques centaines de 
kilomètres à peine. C'est aussi La Rioja qui fut la première aire viticole 
à recevoir en 1926 le statut de "Denominación de Origen" et à se voir 
attribuer plus tard, en 1991, la "Denominación de Origen Calificada" 
encore plus sévère, pour la qualité exceptionnelle de ses vins. Cette 
dénomination n'est attribuée que si des conditions extrêmement 
strictes sont remplies : contrôles plus sévères de la qualité en 
laboratoire, élimination avant le pressurage d'un pourcentage plus 
élevé de raisins dont la qualité est jugée insuffisante, embouteillage 
dans la région même, etc. Ce système rigoureux a fait ses preuves, 
presque tous les vins de Rioja commercialisés aujourd'hui sont de 
bonne facture. 
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 E S PA G N E   
Rioja, Rioja DOCa.,  
Viña Guria ‘Crianza’ 2019 11+1

N° 699I PRIX : 6,93 + TVA = 8,39 €

Le 'Viña Guria Crianza', est un rouge magnifique! Pour 
porter le label "Crianza" (terme qui signifie littéralement 
"élevage") sur l'étiquette, le vin doit être stocké pendant 
au moins deux ans chez le producteur, dont un an 
minimum en fûts de chêne (Minimum un an pour les 
régions de Rioja et de Ribera del Duero, seulement six 
mois pour les autres régions). Il ne peut être commercia-
lisé qu'à partir de la troisième année. Ce "Viña Guria 
Crianza" peut être dégusté dès maintenant. C'est un vin 

ample, rond et suave avec un léger boisé nullement dominant mais parfaitement 
intégré. Le cépage "tempranillo" combiné à l'élevage sous bois confère au vin une 
touche vanillée agréable. Le vin se termine sur une belle longueur délicieuse. Vin à 
déguster sur de nombreux plats de viande : chateaubriand, entrecôte, rognons de 
veau à l'espagnole ou filet de bœuf. Il accompagnera aussi volailles et gibier, un mar-
cassin par exemple. Buvez ce rouge exquis à environ 16-17 degrés entre sa troisième 
et sa septième année.
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 E S PA G N E   
Rioja, Rioja DOCa.,  
Viña Guria ‘Reserva’ 2017 11+1

N° 849G PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 €

Ce "Viña Guria Reserva' a été élevé en fûts de chêne 
pendant 24 mois, le double donc du minimum requis de 
12 mois. C'est un vin typique issu du cépage tempranillo 
qui se caractérise par sa rondeur et sa suavité. Le boisé 
de l'élevage ne domine nullement, il est parfaitement 
intégré et confère au vin une saveur vanillée savoureuse. 
La bouche se termine sur une finale délicieusement 
longue et persistante. Dégustez cette Reserva sur les 
plats de gibier, les volailles et de nombreux plats de 

viande : chateaubriand, entrecôte, filet de bœuf. Servez ce rouge exquis à environ 
17-18 degrés entre sa quatrième et sa douzième année. De la grande classe !

 Eviva España !
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 E S PA G N E   
Galicia, Rias Baixas DO., Ophalum ‘Albariño’  
2020/2021 Adegas e vinedos Paco & Lola 11+1

N° 791J  PRIX : 8,06 + TVA = 9,75 €

Le nord-est de l'Espagne avec le Pays basque et la Galice, est appelé aussi 
l'Espagne verte en raison de sa végétation luxuriante qui y pousse grâce à 
son sol très riche et fertile et au climat tempéré caractérisé par des précipi-
tations généreuses. Le climat diffère sensiblement de celui des autres 
régions espagnoles en raison de l'influence de l'Océan atlantique et du Golfe 
de Gascogne. Il n'y gèle presque jamais, mais les pluies abondantes rap-
pellent davantage les conditions climatiques de pays situés plus au nord, 
comme la Belgique et les Pays-Bas. Nous, Belges, nous savons ce que cela 
veut dire ! L'appellation Rias Baixas D.O. n'a été créée qu'en 1988 mais 
depuis lors elle s'est forgé une réputation de fer. Avec Rueda, elle est consi-

dérée comme l'appellation qui produit les meilleurs blancs espagnols ! Le principal défi des viticulteurs de 
cette appellation est bien sûr le climat. Le temps frais et humide, s'il est idéal pour une végétation abondante, 
crée également les conditions propices au développement du mildiou et d'autres moisissures, encore plus 
luxuriantes que la vigne. La culture des raisins nécessite donc un travail méticuleux et une grande vigilance 
de la part du vigneron. Le cépage maître de l'appellation est l'albariño : il ressemble un peu au viognier, mais 
en plus léger et plus aérien. La peau des raisins de l'albariño est assez épaisse, ce qui donne des vins très 
aromatiques. Nous avons déniché chez ‘Adegas e vinedos Paco & Lola’ ce vin blanc magnifique. Ce groupe-
ment créé par quelques vignerons expérimentés compte environ 200 hectares de vignobles. Ils travaillent 
selon un système très rigoureux en n'utilisant (presque) pas de produits chimiques et en respectant au 
mieux la nature. C'est d'ailleurs une tendance qui se répand de plus en plus chez les vignerons désireux 
d'élaborer des vins de qualité et de mener un projet à long terme. Ils combinent les techniques les plus ré-
centes à l'expérience et au savoir-faire de ces vignerons chevronnés. ‘Ophalum’ est un albariño à 100% au 
nez captivant, développant des impressions à dominante florale, qui fait penser au muscat, à la pample-
mousse blanche et aux agrumes. La bouche s'ouvre sur une attaque franche et fruitée, dévoilant une grande 
fraîcheur et une pureté racée, grâce à sa magnifique acidité. Voilà un vin ample, corsé, à la belle charpente 
avec une fin de bouche longue et agréable, bref, un grand vin qui méritera d'accompagner un homard à la 
crème, les langoustines et les plats de poisson les plus raffinés. A ouvrir entre sa première et sa quatrième 
année à environ 10-11 degrés. Un splendide blanc espagnol, vous m'en direz des nouvelles !

Rioja

Rias Baixas est appelé aussi l'Espagne verte.

Adegas e vinedos Paco & Lola
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 E S PA G N E   
Cariñena DO.,   
Mancuso ‘Garnacha’ 2019 (PARKER 93) 

NOUVEAU

11+1

N° 588I PRIX : 12,27 + TVA = 14,85 €

Le 100% garnacha de Mancuso provient de la région viticole 
d’Utiel-Requena, une des trois D.O. de Valence. Utiel-Requena est 
située plus à l’intérieur du pays. Jorge et Jesús Navascues sont des 
vinificateurs et des oenologues qui sont à l’oeuvre depuis plus de 
trois générations à Campo de Borja et Utiel Requena. Mas de 
Mancuso est un projet viticole où des variétés autochtones et des 
terroirs uniques occupent une place centrale. Les vignobles sont 
situés à Almonacid de la Sierra, au pied de la Sierra de Algairén. 
C’est une région où le cépage garnacha joue un rôle majeur. Les 
raisins proviennent de ceps âgés de 60 ans plantés sur trois types 

de terroirs différents. Le nez promet déjà beaucoup : petits fruits rouges et noirs, épides 
douces (poivre blanc), laurier, clou de girofles, vanille, cèdre et réglisse. La bouche est égale-
ment à la hauteur : une attaque pleine et ample, une belle fraîcheur et une fine acidité. La finale 

est fruitée avec un léger amer provenant 
des tannins encore présents. Le 
‘Mancuso Garnacha’ est un vin de 
cépage vinifié avec finesse qui sera le 
compagnon idéal de volailles aux 
plumes, de viandes blanches et rouges 
et de fromages durs affinés. A servir à 
16-17 degrés entre se troisième et sa 
huitième année. Que le soleil fasse scin-
tiller votre verre et savourez votre 
plaisir  !
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 E S PA G N E   
Ribera del Duero DO.,   
Jesús Yllera ‘Crianza’ 2016 (PARKER 93) 

NOUVEAU

11+1

N° 590F PRIX : 24,78 + TVA = 29,98 €

L'appellation Ribera del Duero s'est forgé une solide réputation vinicole 
au cours des dernières années. Située dans la région de Castille-Léon, à 
quelque 200 kilomètres au nord de Madrid, cette aire viticole bénéficie 
d'étés très chauds (les températures pouvant monter jusqu'à 40 degrés) 
et de nuits bien fraîches (15 à 20 degrés). Ces différences de tempéra-
ture constituent un énorme atout pour les vignes. Comme la vigne peut 
se reposer la nuit, les vins qu'elle produit acquièrent une finesse et une 
fraîcheur inégalables. Ces différences de température s'expliquent 
d'ailleurs par le fait que les vignobles sont situés à une altitude variant 
de 750 à 800 mètres. Le cépage dominant est le tempranillo, appelé ici 
'tinto del pais' ou 'tinto fino'. La famille Yllera élabore des vins de qualite 
depuis six générations. Aujourd’hui, les frères Marcos et Carlos Yllera 

dirigent la maison. En 2016, ils ont fait appel aux services de Jean-Claude Berrouet et son fils, 
les vinificateurs français de l’inaccessible Pomerol Château Petrus. Ensemble ils ont fait les 
vins Vivaltus et Flor de Vivaltus et également ce Jésus Yllera. Il ne faut donc pas s’étonner du 
niveau de qualité de ces vins ! L’excellente réputation du ribera de ce duero est dû notamment 
à l’assemblage réussi du tempranillo et des cépages de Bordeaux, dans ce cas-ci 11% de ca-
bernet sauvignon. Ce Jesús Yllera crianza 2016 a été élevé pendant 12 mois sur des fûts de 
chêne français (75%) et américains (25%). Les vignes sont âgées de 50 ans et sont situées à 
une altitude de 1000 mètres, dans un terroir typique de la région. Les raisins sont cueillis à la 
main et subissent une double sélection. L’égrapage doit veiller à ce que les arômes aient “le 
champ libre” et c’est parfaitement réussi. La robe se distingue par ses teintes de cerise et des 
larmes coloriées. L’expressivité se manifeste sous toutes les régistres avec des fruits noirs, du 

laurier, du thym, de la réglisse, du choco-
lat pur et des notes de fourrure. Ce 
bouquet riche caresse notre palais et le 
vin nous séduit dès l’attaque jusqu’à la 
finale longue et délicieusement sublime ! 
Voilà un vin pour les fêtes avec au menu 
non seulement un filet de chevreuil ou 
d’agneau, mais aussi ce célèbre fromage 
de brebis basque que l’on trouve de plus 
en plus souvent chez les commerces 
spécialisés. Servez ce magnifique ribera 
à 16-17 degrés entre sa troisième et sa 
dixième année. Du grand vin !
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 P O R T U G A L   
Dão DO., ‘Touriga Nacional’ 2015  
Quinta da Falorca (Parker 94) 

NOUVEAU

11+1

N° 591E PRIX : 32,93 + TVA = 39,85 €

La Quinta da Falorca est située à 
Silgueiros dans le centre du Portu-
gal et cette grande maison de Dão 
ne recherche que la qualité, pas les 
volumes. Carlos Figueiredo est le 
vinificateur. Il a une grande estime 
pour sa terre natale et le terroir 
local et tente de porter ses vins au 
niveau mondial. Comme beaucoup 
de producteurs modernes, il tente 
de le faire avec des cépages au-
tochtones et des faibles rende-

ments. Cette Quinta da Falorca est l’exemple d’un vin 
typique de la région de Dão avec son héros local la 
‘Touriga Nacional’ comme seul cépage. Ce vin de carac-
tère a un énorme potentiel de vieillissement. Les vignes 
sont âgées de 40 ans en moyenne et les raisins pro-
viennent de trois vignobles différents. Ce vin de 2015 
est encore assez jeune comme en témoigne la robe et 
pourtant il est déjà âgé de sept ans ! Le nez très élégant 
exhale des notes de fruits noirs, de violette, de vanille, 
de cèdre, de fourrure et de chocolat. Avec un beau fruit 
au palais, nous avons ici un vin voluptueux aux tanins 
pas encore entièrement assagis. Dégustez ce géant de 
préférence entre sa sixième et sa dix-huitième ou sa 
vingtième année, mais il est déjà agréable à boire au-
jourd’hui en combinaison avec par exemple une entre-
côte grillée, un saté de porc avec une sauce aux ca-
cahuètes, un pâté de poivre aux échalotes confites, un 
gigot de lapin aux choux rouges et toutes sortes de 
beaux plats de viande. Dégustez ce beau vin puissant à 
16-17 degrés. Vous m’en direz des nouvelles !

 Portugal

Carlos Figueiredo

Quinta da Falorca

Jorge et Jesús Navascues, Vignerons d'Aragon

Les frères Marcos et Carlos Yllera
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Piemonte, Collina Serragrilli
Le Piémont est une région dans le nord de l'Italie, séparée au nord et à l'ouest 
de la France et de la Suisse par la chaîne des Alpes. Ses appellations les plus 
connues (DOCG) sont sans conteste Barolo et Barbaresco. On pourrait la 
comparer à la Bourgogne en France, une région à l'aspect irréprochable et bien 
organisée. Les habitants sont toujours très affairés, il y règne une ambiance 
bon enfant et d'assiduité enthousiasmante. La ville de Turin est connue pour 
son industrie automobile, la région d'Albe produit du vin et en automne, tout 
le monde part à la chasse, la chasse au marcassin ou au perdreau, la chasse 
aux truffes et aux champignons, bref la chasse à tout ce qui est bon... La ville 
de Turin est le centre nerveux du Piémont, toutes les activités, qu'elles soient 
industrielles, financières ou culturelles, y sont concentrées. Turin est une ville 
très chic, tout y est beau, et le "fare bella figura" typiquement italien y a été 
érigé en art. Voilà l'Italie ! La ville d'Albe est située au centre des "Langhe", 
région vallonnée dans le Piémont, où l'élaboration de vins atteint le sommet de 
la qualité. Cette ville romaine est le centre de la région, une ville qui déborde 
d'activité. C'est le lieu où se sont établies les grandes maisons viticoles, on 
pourrait dire qu'Albe représente pour le Piémont ce que Beaune représente 
pour la Bourgogne. Le domaine relativement petit de "Collina Serragrilli" est 
situé dans la petite commune de Neive. Il appartient depuis cinq générations 
déjà à la famille Lequio. Aujourd'hui, ce sont les trois soeurs, Rosanna, Daniela 
et Antonella Lequio, qui conduisent le domaine.
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 I TA L I E   
Langhe Bianco DOC., ‘Grillobianco’ 2021  
Collina Serragrilli 11+1

N° P583K PRIX : 11,36 + TVA = 13,75 €

L'appellation 'Langhe', située dans le Piémont au sud de la 
ville d'Alba, possède sans conteste un des meilleurs terroirs 
d'Italie, voire d'Europe. Les habitants de la région bénéficient 
donc, grâce aux chaînes montagneuses toutes proches, d'un 
climat continental tempéré mais avec encore des saisons 
bien identifiables. Ajoutez à ces atouts climatologiques plu-
sieurs millénaires d'histoire viticole et vous ne serez nulle-
ment surpris d'apprendre que les vins de cette appellation 
font partie aujourd'hui des vins les plus fins dans le monde. Le 
Grillobianco, issu de chardonnay à 80% et de sauvignon 
blanc à 20%, est déjà très agréable aujourd'hui et pourra se 

garder encore trois ans. Ce vin complexe nous séduit au nez par ses impressions 
d'aubépine, de litchi et de miel. La bouche ample et aromatique nous incite à 
essayer ce blanc à l'apéritif, mais aussi à le déguster en accompagnement d'une 
soupe de poissons, d'un plat de poulet au safran ou de tagliatelle aux porcini. 
Dégustez-le à une température de 9 à 10 degrés et délectez-vous !
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 I TA L I E   
Barbera d’Alba DOC. 2020,   
Collina Serragrilli 11+1

N° 703J PRIX : 9,71 + TVA = 11,75 €

Pendant longtemps, le cépage barbera a été considéré 
comme un cépage pour vins simples, mais au début des 
années 80, cette situation a changé lorsque quelques grands 
noms du vin (Angelo Gaja entre autres) et quelques maisons 
de grande renommée ont fourni la preuve, en élaborant des 
vins splendides à base du seul cépage barbera, que ce 
cépage est capable de produire les meilleurs vins à condition 
de bien le soigner. Celui de Collina Serragrilli est un vin vif et 
frais, au fruité agréable qui le rend accessible dès sa prime 
jeunesse. Vous pouvez le boire à partir de sa troisième année 
mais aussi le garder jusqu'à sa septième ou sa huitième 

année. Servez-le à 16-17 degrés sur des mets italiens comme le jambon de 
Parme ou le prosciutto di San Daniele. Il accompagnera aussi à merveille un gigot 
d'agneau, une pièce de bœuf ou le Parmesan.

 Bella Italia !
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 I TA L I E   
Barolo DOCG. ‘La Túr’ 2018,  
Collina Serragrilli 11+1

N° 727H PRIX : 24,67 + TVA = 29,85 €

Le Barolo et le Barbaresco, les deux grands seigneurs du 
Piémont, font sans conteste partie des plus grands vins 
italiens. Ils sont produits dans le nord-ouest de l'Italie à 
base d'un seul cépage, le "nebbiolo". Même si le Bar-
baresco souffre un peu de la plus grande notoriété du 
célèbre Barolo, il ne le cède en rien à son grand neveu au 
niveau de la qualité. Si le Barolo est généralement un 
peu plus puissant, le Barbaresco se distingue par sa 
grande élégance. Il ne fait aucun doute que les deux vins 
se valent car très peu de dégustateurs, même les plus 
avertis, réussissent à les distinguer dans des dégusta-

tions à l'aveugle. Situées respectivement au nord et au sud de la ville d'Albe, 
les deux aires de production ne sont éloignées que d'une dizaine de kilo-
mètres. Depuis 1980, les deux appellations ont droit au statut DOCG (Deno-
minazione di Origine Controllata e Garantita). Le Barbaresco doit subir un 
élevage de deux ans avant d'être commercialisé, le Barolo un élevage de 
trois ans. Ce Barolo a une séduisante robe rouge rubis marquée par une 
légère évolution. Premier nez sur la prune à l'alcool, les petits fruits noirs et 
la réglisse. A l'aération, ces arômes s'intensifient et évoluent sur de déli-
cates touches de chocolat noir. La bouche révèle une agréable fraîcheur, 
des saveurs de cerise et de griotte, des senteurs de réglisse, des tanins 
enrobés et une agréable touche amère dans la finale longue et savoureuse. 
Comme le vin a mûri trois ans dans les chais du domaine (deux ans en fûts et 
un an en bouteille), il est prêt à boire. Mais vous pourrez le conserver sans 
problèmes. A servir légèrement refroidi à 16-17 degrés.

La ville d'Albe est située au centre des "Langhe", 
région vallonnée dans le Piémont, où l'élaboration 
de vins atteint le sommet de la qualité.

Les trois soeurs Antonella, Rosanna, Daniela et Lequio conduisent le domaine.
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La famille Livon possède des vignobles dans la merveilleuse région 
du Frioul depuis 55 ans et a acquis plus tard d’autres vignobles 
en Toscane et en Ombrie. Dans chacun de leurs domaines, ils 
aspirent à l’excellence, poussés par un énorme amour de la région 
et un grand respect de la nature. Ils n’épargnent aucun effort ni 
investissement pour mettre la barre de la qualité toujours plus 
haut. Les frères Valneo et Tonino ont appris dès leur jeune âge les 
ficelles du métier de leur père Dorino. Entretemps, la troisième 
génération, Matteo, Francesca et Rossella, est venue rejoindre 
l’équipe. Eux aussi suivent résolument la voie de la qualité 
et du respect de la nature et de la région. Les vins de qualité 
supérieure de la famille Livon sont régulièrement couronnés 
de médailles et de distinctions. Les vignobles dont provient ce 
Solarco et Manditocai sont situés dans la province du Frioul, 
dans le pittoresque village de Ruttars. Le sous-sol est composé 
de marnes argileuses. Ce sous-sol exceptionnel est le résultat 
d'alluvions millénaires provenant des rivières qui acheminent 
l'eau des collines vers la Mer adriatique. L'effritement des masses 
rocheuses a donné lieu au dépôt de graviers et de galets roulés. De 
plus, le sous-sol d'origine volcanique a été longtemps couvert de 
glaciers. Mis à part la composition exceptionnelle du sol, le climat 
est également idéal à la culture du raisin : à l'est, les collines 
qui forment la frontière avec la Slovénie; au nord, les Alpes qui 
protègent contre les vents du nord et enfin, au sud, la mer qui 
adoucit les températures en été.
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 I TA L I E   
Collio Bianco DOC., Solarco ‘Friulano   
& Ribolla Gialla’ 2020/2021 Livon 11+1

N° P1055J PRIX : 14,86 + TVA = 17,98 €

‘Solarco’ est issu des cépages friulano et 
ribolla gialla, peu connus, même des ama-
teurs de vin. Cette variété de raisin est pro-
bablement d'origine grecque et est arrivée 
en Italie en passant par la Slovénie. Les 
documents italiens le plus anciens faisant 
état de ce cépage datent de 1289. Ce ma-
gnifique blanc italien sera idéal à l'apéritif 
ainsi que sur de nombreux plats de pois-

sons et les crustacés. A servir à 11-12 degrés entre sa première et sa 
cinquième année.
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 I TA L I E   
Collio DOC., Manditocai ‘Friulano’ 2019/2020   
Azienda Livon 11+1  

N° 481I PRIX : 25,60 + TVA = 30,98 €

Ce blanc exceptionnel sera idéal à l'apéritif 
mais aussi le compagnon parfait de vos 
entrées, de vos plats de poisson ou encore 
de crustacés. Servez-le à 12-13 degrés 
entre sa deuxième et sa septième ou hui-
tième année. Le top ! 

Les collines ondoyantes de Toscane, cette région connue pour ses villes d’art 
Florence, Pise et Sienne, hébergent quelques vignobles parmi les plus célèbres 
du pays. Le nom qui vous est le plus familier est sans doute celui de Chianti. Cette 
appellation s’étend de Florence au nord jusqu’à Sienne au sud. C’est en 1996 que le 
Chianti Classico a obtenu sa propre D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita), ce qui signifie que le vin doit répondre à des critères de qualité plus 
sévères pour pouvoir porter cette appellation sur l’étiquette. L’octroi de cette 
D.O.C.G. a inauguré le renouveau de cette région viticole et la qualité des vins a fait 
des bonds en avant spectaculaires. Cela fait bientôt dix ans que les frères Valneo et 
Tonino Livon ont acquis au coeur de l’appellation Chianti Classico (D.O.C.G.), dans 
la petite commune de Raddi in Chianti, le domaine viticole Borgo Salcetino, situé 
légèrement en altitude. Les frères Livon ont replanté entièrement les vignobles 
des cépages classiques de la région, le sangiovese et le canaiolo. Les bâtiments 
splendides, qui datent du 16e siècle, ont été entièrement restaurés, des chais 
refroidis et un caveau tout neuf ont été construits, dans le respect de la nature et de 
l’environnement. L’architecture et les matériaux utilisés ont en effet été adaptés au 
style de la région et s’intègrent parfaitement dans le paysage. Des 30 hectares que 
compte le domaine, 15 sont plantés de vignes. Les propriétaires ne laissent rien au 
hasard, ils n’épargnent aucun effort financier ni physique pour élaborer le meilleur 
vin possible. Les frères Livon ont une politique à long terme, ils travaillent d’arrache 
pied et ne poursuivent qu’un seul but: produire des vins de qualité!
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 I TA L I E   
Chianti Classico DOCG., Borgo Salcetino 2018  
Livon 11+1  

N° 696H PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 €

Ce chianti classico est un excellent vin, structuré et char-
penté, élaboré à base de 95% de sangiovese et de 5% de 
canaiolo. Les rendements limités à l’hectare donnent un vin 
riche et concentré aux fruits rouges mûrs, aux épices 
douces et à la finale très longue. Les raisins ont été cueillis 
à la main et le vin a été élevé pendant dix mois dans des fûts 
de taille moyenne. A boire entre sa troisième et sa huitième 
année en accompagnement d’un gigot d’agneau, d’un osso 
bucco, d’un faisan ou d’un lapin. Servir à 16-17 degrés. Un 
très beau vin !
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 I TA L I E   
Chianti Classico DOCG., Borgo Salcetino  
‘Lucarello’ Riserva 2018 Livon 11+1  

N° 696LH PRIX : 20,58 + TVA = 24,90 €

Cette «Riserva Lucarello » a été élevée pendant deux ans en 
fûts de chêne. Elaborée à base de 95% de sangiovese et 
5% de canaiolo, cette cuvée est un vin à la robe très foncée, 
au nez aromatique dévoilant des senteurs de fruits rouges 
très mûrs, et à la bouche savoureuse aux tanins fondus 
marquée par un boisé noble. Un vin épicé aussi qui, malgré 
sa concentration et sa puissance, combine souplesse et 
suavité. Bref, un vin splendide à la finale interminable ... Il 
exprimera toutes ses qualités sur des viandes cuites ou gril-
lées aux épices, des plats de gibier et de volaille et bien sûr 

des fromages italiens et autres comme le Gorgonzola, la Fontina ou un Emmental. 
Servir à 16-17 degrés de préférence entre sa quatrième et sa huitième ou sa neu-
vième année. Un vin à ne manquer sous aucun prétexte !

Toscane, Borgo Salcetino (Livon)Friuli, Livon
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 I TA L I E   
Gavi DOCG., ‘Principessa Gavia’ 2020/2021   
Banfi 11+1

N° 390J PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 €

La plupart des gens connaissent la célèbre 
maison Banfi grâce à ses vins toscans excep-
tionnels et son magnifique château médiéval, 
le 'Castello Banfi'. Situé sur le flanc méridio-
nal de Montalcino, celui-ci est unique par sa 
situation et sa riche tradition culturelle, le top 
quoi ! Mais plus rares sont ceux qui savent 
que la maison Banfi possède également des 
vignobles et produit également du vin dans 

cette autre région viticole italienne réputée pour ses splendides vins, 
le Piémont. Cette région, connue pour ses grands vins que sont le 
barolo et le barbaresco, possède encore bien d'autres trésors. La 
maison Banfi y a acquis, il y a environ 40 ans, un domaine grand de 
quelque 45 hectares qui produisait du vin depuis 1860 ! Elle y 
élabore quelques rouges et quelques blancs excellents, dont ce dé-
licieux Gavi. Les oenologues de la maison combinent talent, expé-
rience et intelligence avec des technologies innovantes en suivant la 
devise "travailler avec nos mains, penser avec notre coeur". Qui 
pourrait dire mieux ? . Gavi, région située à l'est du Piémont et 
appelée d'après le petit village du même nom, est une appellation 
réputée pour ses vins blancs frais et délicats, qui a obtenu le statut 
de D.O.C.G. Les vins de qualité produits dans cette région qui com-
prend Gavi et neuf communes voisines, proviennent d'un cépage 
unique, un cépage autochtone, le 'cortese'. Cette variété de raisin se 
caractérise par un degré aromatique plus faible et une acidité assez 
présente, ce qui donne un vin sec fin et délicat qui accompagne à 
merveille les plats de poisson, les coquillages et les crustacés. Les 
meilleurs crus de Gavi ont un potentiel de garde de quelques années. 
Cette 'Principessa Gavia' provient du propre vignoble de la maison 
Banfi situé à Novi Ligure. Après un tri sévère, les raisins subissent un 
léger pressurage pour entamer ensuite une fermentation de 20 jours 
à une température contrôlée de 18 degrés, question de conserver la 
fraîcheur et le fruité du vin. Son bouquet intense de fruits aux impres-
sions de pomme et d'ananas inaugure une bouche savoureuse 
marquée par la fraîcheur, une belle ampleur et une acidité coquine. 
Voilà un blanc délicat, à l'équilibre exemplaire et à la finale fine, 
longue et savoureuse. Servez ce blanc italien délicieux entre sa pre-
mière et sa quatrième année à environ 10 degrés. Un délice !
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 I TA L I E   
Toscana IGT., Stilnovo ‘Governo All  
’Uso Toscano’ 2018/2021 Castello Banfi 11+1

N° 437H  PRIX : 10,70 + TVA = 12,95 €

Ce vin, appelé non sans ironie Stilnovo (style 
nouveau), est le résultat d’une technique 
toscane qui date du 14ième siècle et qui 
consiste à ajouter des raisins vendangés tardi-
vement et partiellement séchés aux raisins qui 
ont déjà subi une première fermentation 
pendant deux à trois semaines en cuves 
d’acier. Cette deuxième fermentation dure 

environ trois semaines, période à l’issue de laquelle 20% du vin 
continue à murir en fûts de chêne avant l’assemblage définitif. Cette 
méthode appelée ‘Governo All'Uso Toscano’ devrait donner un vin 
rouge plus rond, plus désaltérant, tout en velours. Issu presque en-
tièrement du cépage sangiovese, le vin développe un parfum de 
fruits, de cerise marasca, de confiture de groseille et des accents 
floraux. Délicieux en bouche, il dévoile une excellente acidité et une 
belle vivacité dans une finale longue et savoureuse. Ce vin ‘histo-
rique’ peut déjà se boire aujourd’hui mais il vaut mieux l’attendre 
encore un peu car il se gardera sans problèmes jusqu’à sa sixième 
année. . Servez-le un peu plus frais, à 15-16 degrés, pour le plaisir du 
palais ou sur un pavé de bœuf aux légumes d’automne légèrement 
assaisonnés ou sur un pot au feu de marcassin au lard, aux petits 
oignons et aux champignons des bois. Buon appetito !
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 I TA L I E   
 Toscana, Rosso di Montalcino DOC., ‘Poggio alle Mura’  
 2018/2020 Castello Banfi (PARKER 90) (SUCKLING 91) 11+1

N° 345H PRIX : 16,51 + TVA = 19,98 €

Ce rosso di Montalcino ‘Poggio alle Mura’ est un monocépage de 
sangiovese provenant d’un vignoble planté en 1992, situé sur une 
colline à une altitude de 220 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Après un élevage de 12 mois en barriques de chêne français, le vin 
poursuit son élevage en bouteille. Robe rouge rubis, nez frais et 
fruité exhalant des impressions de cerise et de myrtille, suivies de 
touches de noisette, de tabac et de réglisse. Il donnera sa pleine 
mesure sur les viandes rouges, les gibiers et les fromages affinés. 
Servir à 16-18 degrés entre sa troisième et sa huitième année. Sa 
personnalité équilibrée le promet à un bel avenir !
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 I TA L I E   
Toscana, Bolgheri Rosso DOC., Banfi Aska 2018/2019  
Castello Banfi (SUCKLING 93) 11+1

N° 344H PRIX : 20,62 + TVA = 24,95 €

L’Aska, un Bolgheri D.O.C., est un des super toscans issus principa-
lement du Cabernet Sauvignon, complété d’un soupçon de Caber-
net Franc. Le vieillissement de 10 mois en barriques est encore 
suivi par un élevage en bouteilles. Résultat : une symphonie com-
plexe et intense de fruits rouges et noirs en harmonie parfaite avec 
des touches élégantes de tabac et de réglisse. Voici un vin de fête 
équilibré et puissant aux tanins bien enrobés qui a encore de belles 
années devant lui. Savourez ce vin magnifique à environ 17 degrés 
entre sa troisième et sa dixième année. Une merveille !
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 I TA L I E   
Toscana, Brunello di Montalcino DOCG. 2016/2017  
Castello Banfi (PARKER 94) (SUCKLING 95) 11+1

N° 346F PRIX : 37,11 + TVA = 44,90 €

Pour conclure cette série grandiose, nous vous présentons le Bru-
nello di Montalcino, brunello (couleur brune) renvoyant au cépage 
Sangiovese. Ce géant rouge provient des vignobles situés sur les 
coteaux orientés plein sud de Montalcino où seuls les meilleurs 
raisins survivent à une sélection rigoureuse. Le vin vieillit ensuite 
pendant 24 mois en fûts de chêne de 3,50, de 60 et de 120 hecto-
litres pour poursuivre encore son élevage en bouteille pendant 8 à 
10 mois. Robe rouge écarlate aux reflets bruns, arômes vanillés et 
éthériques qui annoncent déjà une suite pleine de promesses, un 
pur délice : un nectar plein et ample, suave et soyeux avec des im-

pressions en bouche de réglisse, d’épices et d’un soupçon de goudron. Ce Brunello sera 
parfait sur une pièce de chianina, une tagliata di manzo, de la viande d’agneau, du cerf 
et des fromages vieux. Déjà savoureux aujourd’hui, il pourra se garder sans problème 
jusqu’ à sa quinzième année.. Servez cette grande bouteille avec amour entre 16 et 18 
degrés. De la classe !

 Et quelques vins de la célébrissime maison Castello Banfi !

Le magnifique château médiéval 'Castello Banfi'  
est situé sur le flanc méridional de Montalcino.



Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be
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11+1

La maison du producteur de champagne Jean-Marc Charpentier connaît une histoire riche 
et longue. Grâce à Prosper, le premier artisan de cette dynastie, qui a commencé en 1855. 
Jean-Marc reçut de ses ancêtres le goût et la passion de la vigne, de l’agriulture et de 
l’art de la vie rurale. Mais les temps ont changé, tout comme les visions sur la viticulure, 
et l’artisan ambitieux a emporté ses connaissances traditionnelles avec son aventure de 
rénovation. Après le développement du vignoble famial, Jean-Marca arriva à la tête de 
l’entreprise il y a 15 ans, comme représentant de la huitième génération. Il commança 
d’emblee à élaborer sa vision et introduisit son approche agronomique et bioynamique 
dans son domaine. Il put le faire grâce aux parcelles dispersés, atypiques et uniques de 
cette région. Les champs viticoles vallonés des 72 parcelles sont situées à Charly-Sur-
Marne dans la vallée de la Marne, et plantés de 45% de chardonnay, complétés de pinot 
meunier et de pinot noir. L’étape suivante de son développement était la découverte de la 
viticulture biodynamique et biologique en 2009. A partir de ce moment, cette décision a 
produit les bulles très fines des champagnes de classe modernes.
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 F R A N C E   
Champagne Charpentier   
‘Millésime ACT’ 2015’ Brut  

NOUVEAU

11+1

N° 574E PRIX : 26,32 + TVA = 31,85 €

Ce ‘Millésime ACT’ 2015’ est fait à base de 60% de Pinot 
Meunier, 35% de Chardonnay et 5% de Pinot Noir. Voilà un 
champagne avec de belles bulles très fines. Son nez délicat est 
pur et légèrement fruité. Le palais est dominé par le fruit, plus 
particulièrement les fruits jaunes, et est dominé par une fraî-
cheur minérale. Servir à 10-11 degrés, comme apéritif ou 

comme vin de fête !
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 F R A N C E   
Champagne Charpentier   
Rosé Brut  

NOUVEAU

11+1

N° 574RE PRIX : 28,80 + TVA = 34,85 €

Un champagne rosé a toujours quelque chose de plus. Issu à 
base de 60% Pinot de Meunier, 25% de Pinot Noir, 15% de 
Chardonnay et un peu de vin rouge, il a une robe rose satin, un 
touche d’or et de fines bulles. Le nez est expressif et délicat 
avec des touches de fruits rouges. La bouche est souple et est 
soutenue par une minéralité de calcaire et est tenu en équilibre 

par les fruits rouges et les fruits exotiques. Servir également à 10-11 degrés comme 
apéritif ou comme fin de vête. A votre santé !
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 F R A N C E   
Champagne Charpentier   
‘Terre d’Emotion’ Brut Vérité  

NOUVEAU

11+1

N° 574BV PRIX : 32,98 + TVA = 39,90 €

Ce champagne excellent à base de 70% de chardonnay, 15% de 
pinot noir et 15% de pinot meunier, a séjourné pendant 5 ans sur 
lattes. Nous voyons un beau verre scintillant avec de belles bulles. 
Le nez passionnant développe des accents florales, minérales et 
des touches de citron vert. L’attaque est un plus plus douce 
qu’prévu, après quoi il montre son vrai caractère : un champagne 
pur et tendu. Il est bien équilibré avec son bouquet riche, sa fine 

acidité et sa longueur pleine de fraîcheur. Jean-Marc Charpentier montre ici tout son 
savoir-faire, avec ce produit fantastique ! Voici un champagne de repas délicieux qui 
rehaussera un dîner aux plats de poisson froids ou chauds. Un champagne magni-
fique !

 Charpentier, producteur de champagnes purs, exceptionnels …
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 F R A N C E   
Champagne Charpentier ‘Terre d’Emotion’   
Blanc de Blancs Brut  

NOUVEAU

11+1

N° 574BB PRIX : 34,63 + TVA = 41,90 €

Ce chardonnay 100% biodynamique a également sé-
journé 5 ans sur latttes. Il possède une robe jaune clair 
aux reflets d’or et de belles bulles très fines. Le nez 
minéral, délicat et complexe dévoile des impressions 
de citron, de méringue et de beurre (de patisserie). On 
retrouve cette riche palette au palais. Et la fête se 
termine par une finale saline rafraîchisante comme 

une brise marine qui vient rafraîchir la plage un soir d’été bien chaud. Ce 
Blanc de Blancs est à déguster de préférence à l’apéritif ou sur un dîner 
aux fruits de mer. Servir à -11 degrés et vous direz – ah, quel beau cham-
pagne !
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 F R A N C E   
Champagne Charpentier ‘Terre d’Emotion’   
Pinot Meunier ‘zéro dosage’ Brut nature   
(LIMITED EDTION) 

NOUVEAU

11+1

N° 574PM PRIX : 37,93 + TVA = 45,90 €
Ce champagne exclusif - 100% pinot meunier – est 
limité à 3508 exemplaires.
Fait de vieilles vignes, nous avons à faire à un zéro 
dosage ou brut nature, vin non filtré et non collé. Un 
petit mot d’explication de ces termes. A une teneur 
de moins de 3 grammes de sucre résiduaire le litre ou 
lorsqu’on n’a ajouté pas de sucre du tout au vin, on peut 

utiliser les mentions "brut nature", "pas dosé" ou "dosage zéro". Dans le 
cas d’un vin non filtré et non collé, nous sommes en présence de pro-
cessus qui veulent soigner au maximum l’extraction des saveurs. Nous 
voyons ici un ‘Pinot Meunier’, un vin de classe magnifique et original. 
Belles bulles, robe jaune clair et joli cordon. Le nez développe des im-
pressions fruitées et florales et plus particulièrement des fruits à noyau 
jaunes, caractéristiques de ce cépage. En bouche, nous dégustons un 
champagne souple et élégant, équilibré, à l’acidité très fine, et une finale 
passionnante très longue. Le zéro dosage nous a emmené découvrir des 
sensations peu habituelles au palais qui combinent finesse et ampleur. 
Ce pinot meunier sera excellent à l’apéritif et fera aussi l’affaire des gour-
nets qui aiment les fruits de mer. Servez ce champagne exceptionnel à 
11-12 degrés. Un délice !

Marie-Pierre et Jean-Marc Charpentier
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Ouvert du lundi au samedi en permanence de 9h à 18h. Fermé le dimanche. Dégustation permanente de 20 à 25 vins.
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Depuis 1850, la famille Ragnaud-Sabourin est propriétaire-récoltant d’un 
vignoble de 35 ha en Grande Champagne, 1er crû de la région délimitée 
« Cognac ». C’est à partir de ces eaux de vie haut de gamme sans mélange 
de crûs que sont produits tous les cognacs de la maison Ragnaud-Sabourin 
depuis bientôt quatre générations selon une philosophie immuable qui a fait sa 
réputation : n’élaborer que la meilleure qualité en quantité mesurée. C’est le 
terroir unique de la Grande Champagne, des conditions climatiques particulières 
l’harmonie subtile entre l’Ugni Blanc et de Folle Blanche qui donne à leurs 
eaux-de-vie sa légèreté, sa finesse et son bouquet floral. Ces eaux de vies sont 
ensuite vieillies en fûts de chêne dans leurs chais familiaux, dans le plus pur 
respect de la tradition artisanale. Le terroir de la Grande Champagne, premier 
cru classé de Cognac, se caractérise par un sol argilo-calcaire assez superficiel 
sur calcaire tendre, crayeux issue du Crétacé. Le type d’argiles rencontré dans 
ces sols leur confère une une fertilité élevée et une bonne réserve en eau. Malgré 
une faible épaisseur, ces sols craignent donc peu la sécheresse, d’autant que le 
sous-sol poreux contribue à maintenir des réserves hydriques importantes en 
se comportant comme une éponge au travers de laquelle l’eau peut lentement 
remonter au fur et à mesure que la sécheresse estivale s’accentue. Les conditions 
climatiques sont particulièrement favorables à leur vignoble. Légèrement 
vallonné, il profite d’un hiver relativement rigoureux et froid et d’un été très chaud 
et ensoleillé. Cela donne des vins profonds et très aromatiques. Ils cultivent 
dans leur vignoble 90% d’Ugni Blanc et 10% de Folle Blanche. Cette variété 
se fait de plus en plus rare car elle est moins généreuse et plus capricieuse à 
cultiver. Elle reste néanmoins essentielle à l’équilibre subtile de leurs cognacs, 
leur conférant une acidité naturelle qui vient sublimer les notes délicates du 
terroir de la Grande Champagne. Les cognacs sont distillés à la propriété dans 
les alambiques charentais selon la méthode consacrée de la double distillation. 
Ils distillent sur lies, ce qui confère à leurs eaux de vies une grande souplesse 
ainsi que des arômes riches et complexes. Avec le souci permanent de qualité 
et de pureté, les eaux de vies sont alors patiemment vieillies dans leurs chais 
familiaux. Ils possèdent des stocks conséquents : de 15 à 17 fois leurs ventes 
annuelles ! Cette situation unique au Cognac, permet de garder l’esprit libre 
pour ne produire que la meilleure qualité en quantité limitée et ainsi perpétuer 
l’esprit de la Maison qui habite ses propriétaires depuis 1850. Marcel Ragnaud 
était un Maitre de Chai exemplaire et un grand vigneron. Depuis, la maison 
Ragnaud Sabourin a su conserver l’art et la passion du fondateur au rythme des 
vendanges et des campagnes de distillation charentaise... La maison Ragnaud-
Sabourin est engagés dans une culture de la vigne raisonnée et respectueuse 
de l’environnement au travers de la certification environnementale HVE. De la 
vigne à l’eau de vie, ils appliquent un contrôle qualité et une traçabilité rigoureuse 
à chaque étape de la production. Ils garantissent la limpidité parfaite de leurs 
cognacs grâce à une très légère stabilisation à froid suivi d’une double filtration 
sur plaques. Ils disposent d’équipements industriels modernes et performants 
afin de garantir la meilleure qualité à toutes les étapes de production, de la 
vinification à la mise en bouteille. Les cognacs ont des durées de vieillissement 
supérieures à l'âge minimum fixé par la législation, garantissant l'exceptionnelle 
tenue de leurs eaux de vie.

CO
GN

AC

 Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac  
‘Ragnaud-Sabourin’ VS N° 4 (41°) 

NOUVEAU

11+1
N° C920 PRIX : 38,00 + TVA = 45,98 €

La robe est jaune paille rehaussée par des reflets ambrés. Le bois du 
fût neuf et le bouquet du cognac se fondent pendant 4 ans pour 
laisser apparaitre un nez aux notes florales de fleur de vigne et d’aca-
cia. La bouche est puissante et vive avec des arômes de fruits blancs 
et de tilleul. Des notes de bois et de nougat émergent sur une finale 
légèrement toastée pour un cognac fin et élégant.
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 Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac   
‘Ragnaud-Sabourin’ VSOP N° 10 (41°) 

NOUVEAU

11+1
N° C921 PRIX : 48,68 + TVA = 58,90 €

Ce VSOP est vieilli 10 ans en fûts de chêne du limousin, cela en fait un 
des plus doux de sa catégorie. La robe est jaune d’or tachetée de 
bronze. Le nez est élégant, on y retrouve des notes de porto et de 
vanille. La bouche est souple et fondue, avec des arômes de chêne 
grillé, de café en grains, de miel floral et un soupçon de zeste de citron. 
Le palais est magnifiquement doux et moelleux, beurré, légèrement 

tannique avec un délicat rancio de fruits secs. La finale est longue et soyeuse.
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 Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac  
‘Ragnaud-Sabourin’ Réserve Spécial N° 20 (43°) 

NOUVEAU

11+1
N° C922 PRIX : 72,40 + TVA = 87,60 €

Cette Réserve Spéciale est un assemblage d’Ugni-Blanc avec 
une pointe de Folle Blanche pour l’acidité et l’équilibre. Les 
eaux de vie sont vieillies depuis au moins 20 ans en fûts de 
chêne. La robe est jaune intense tirant sur le bronze. Le nez 
est subtil, avec des notes de noisettes grillées, d’amande et 
de nougat. Il est rond et crémeux en bouche, avec des notes 

balsamiques, laissant monter un goût d’épices de bois, de caramel, de 
fruits secs et de noix ainsi que des pointes balsamiques. Grâce à un degré 
de 43°, la finale est longue et persistante.

CO
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 Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac  
‘Ragnaud-Sabourin’ Millésime 1990 (41°) 

NOUVEAU

11+1
N° C925 PRIX : 94,96 + TVA = 114,90 €

1990 reste une année de référence avec des ven-
danges d’une qualité exceptionnelle. Le millésime 
1990 présente une belle couleur ambrée grâce à un 
vieillissement en jeunes fûts roux. Au nez, on retrouve 
des notes de vanille, l’assemblage est bien fondu dans 

le toasté du fût. Vient ensuite une touche de bois patiné, de fruits confiturés 
avec une note de rancio. En bouche, il propose des touches de pain d'épices 
et de pain grillé associés à des pointes de miel d'acacia et de fleurs. L’at-
taque est souple, fruitée aux notes épicées. La finale est moelleuse avec 
une note épicée, de fruits secs et de café.
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 Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac  
‘Ragnaud-Sabourin’ XO ‘Extra’ N° 25 (40°) 

NOUVEAU

11+1
N° C923 PRIX : 110,70 + TVA = 133,95 €

Les eaux de vie sont vieillies 25 ans pour obtenir un assem-
blage soyeux et moelleux. La robe est acajou. Au nez, notre 
XO révèle des notes de sous-bois et de fruits confiturés, de 
coing, de prune mûre et de caramel. La bouche est moel-
leuse et pâtissière avec un parfum de brioche et de bonbon 
anglais, relevé par des touches d'orange, d'abricot et de 

muscade. La finale est longue, douce et marquée par un léger rancio.
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 Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac  
‘Ragnaud-Sabourin’ Fontvieille N° 35 (43°) 

NOUVEAU

11+1
N° C924 PRIX : 124,30 + TVA = 150,40 €

Le mariage de 3 cépages (60% Ugni Blanc et 40% de Folle 
Blanche et Colombard) lui apporte une finesse toute parti-
culière. Vieilli depuis au moins 35 ans en fûts de chêne, ce 
cognac présente des arômes d’une incroyable complexité et 
d’une rondeur inégalée. La robe est acajou profond. Le nez 
est plein ou se retrouvent des notes épicées, ainsi que des 
pointes de réglisse, d’orange confite et de coing mûr. Le 
corps est riche et moelleux en bouche et les arômes de fruits 

secs se mélangent aux notes de noix et de bois. La finale est complexe ou 
le rancio charentais domine.

CO
GN

AC

 Cognac Grande Champagne, 1e Cru de Cognac  
‘Ragnaud-Sabourin’ Florilège N° 45 (46°) 

NOUVEAU

11+1
N° C926 PRIX : 171,40 + TVA = 207,40 €

Ce brut de fût d’une rare élégance a vieilli 45 ans dans 
nos chais et titre naturellement 46°. La robe est acajou 
prononcé aux reflets de bronze. Le nez est profond et 
fruité avec des notes de coing, d’abricots et d’oranges 
mûres. La bouche est d’une grande finesse et offre 
des variations de fruits secs et fruits confiturés, 

d’épices toastées menant à des notes de chocolat noir et de cuir. La lon-
gueur en bouche est exceptionnelle et le rancio intense.

 Cognac Ragnaud-Sabourin : qualité top dépuis 1850 !
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