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Promotion sur quelques vins bordelais de l’exceptionnel millésime 2015 !
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 Bordeaux Rouge AOC.,  
Château Belle-Garde   
‘Cuvée élevée en fût de chêne’ 2015 

N° 523VE PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

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. 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 barriques de chêne de 
différents tonneliers et de différents 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. Ce merveilleux 
2015 est composé de 80% de merlot et de 20% de cabernet sauvignon. Le vin est 
élevé pendant douze mois en barriques neuves, en barriques d’un vin et en barriques 
de deux vins, chaque fois pour un tiers. Le 2015 est encore tout jeune, mais déjà si 
délicieux et celui qui aura la patience de l’attendre pour l’ouvrir entre 2020 et 2027 
sera amplement récompensé : il aura dans son verre un grand bordeaux ! Complexe 
et élégant, le bouquet mêle les fruits rouges mûrs, les épices douces et un boisé 
délicatement vanillé. Suave, gourmande, concentrée, adossée à des tanins veloutés, 
la bouche offre le même équilibre entre boisé et fruité. A servir à 17-18 degrés sur 
toutes sortes de plats de viande. Un bordeaux tout en harmonie, un grand vin à petit 
prix. Une aubaine !
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 Fronsac AOC.,   
Château Villars 2015 
N° 354E PRIX : 12,80 + TVA = 15,49 EUROS

Le Château Villars, situé dans l’appellation 
bordelaise moins connue de Fronsac, n’est 
pourtant plus une inconnue pour beaucoup 
de nos clients. En effet, cela fait plus que 
vingt ans que nous avons l’excellent rouge 
du domaine dans notre gamme, un rouge qui 
grâce à son appellation peu connue présente 
un rapport qualité/prix extraordinaire et 
offre beaucoup de vin pour son argent ! 
L’A.O.C. Fronsac est une mosaïque composée 
de vins relativement simples et bon marché, 

mais aussi de vins de grande qualité qui peuvent rivaliser avec certains vins de 
Pomerol ou de Saint-Emilion. Que la qualité soit proche de celle des pomerols 
n’a rien d’étonnant puisque Fronsac est une appellation voisine. Il s’agit d’un 
petit district encore sous-estimé, ce qui le rend doublement intéressant. La 
famille Gaudrie pratique la culture de la vigne depuis deux siècles, de père en 
fils. Aujourd’hui, c’est déjà la septième génération, cette famille vigneronne 
connaît donc son métier. Thierry Gaudrie, œnologue diplômé, qui a repris le 
flambeau en 1997, conduit ce domaine grand de 30 hectares de main de maître. 
Son père, Jean-Claude Gaudrie, était d’ailleurs un des premiers vignerons de 
l’appellation à utiliser le chêne neuf pour élever ses vins splendides. Il a 
commencé à l’utiliser en 1978. Ce fronsac est un vin généreux et équilibré, 
élaboré à base de merlot (72%) et de cabernets (28%), soutenu par une touche 
vanillée savoureuse provenant d’un élevage de 13 mois en barriques 
partiellement neuves. Buvez ce très beau vin à 17 ou 18 degrés, de préférence 
entre sa 4e et sa 10e année pour accompagner vos repas de fête. Très bon 
bordeaux !

Eric Duffau, propriétaire  
de Château Belle-Garde

Thierry Gaudrie, propriétaire 
de Château Villars
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Et encore d’autres vins de Bordeaux du remarquable millésime 2015 !
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Le Château Grand Village, un grand domaine familial datant du 17e siècle, est situé à 
Mouillac, une petite commune dans le canton de Fronsac. Plusieurs générations de 

la même famille y ont habité et y ont investi dans diverses activités parmi lesquelles 
l’agriculture a progressivement cédé la place à la viticulture. Ce sont les propriétaires 
actuels, la famille Guinaudeau, qui ont franchi le pas. Depuis 1980, Jacques et Sylvie ont 
commencé à produire du vin en ayant toujours pour objectif de faire des vins à l’image 
d’eux-mêmes : des vins droits et honnêtes. En 1985, le couple a eu l’occasion de reprendre 
le célèbre château Lafleur à Pomerol, une occasion que les époux Guinaudeau n’ont pas 
laissé passer ! Jacques et Sylvie sont parvenus, grâce à un dévouement entier, à maintenir 
et à consolider la réputation de ce grand vin exquis et terriblement cher (les prix variant 
de 400 à plus de 1000 euros la bouteille !!!), sans pour autant négliger leur autre domaine. 
Avec l’aide professionnelle de leur fils Baptiste et de son épouse Julie à Pomerol, les 
parents peuvent à nouveau se consacrer pleinement au développement de leur production 
à Mouillac. Des parties du vignoble ont été replantés, le travail du sol et la gestion de l’eau 
ont été modernisés. Les vendanges parcellaires se font avec une grande attention pour la 
maturité et la sélection des raisins. Au niveau du travail dans les chais, les Guinaudeau 
veillent à renouveler régulièrement leurs barriques en profitant de la synergie entre deux 
domaines : les nouveaux fûts achetés pour le château Lafleur commencent leur vie au 
château Grand Village pour être déménagés neuf mois plus tard à Pomerol. C’est avec fierté 
que Jacques et Sylvie nous présentent leurs vins du château Grand Village.
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 Bordeaux Blanc AOC.,  
Château Grand Village 2015 (Parker 91) 
N° PE232 PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

Le Château Grand Village Bordeaux Blanc est fait à base de sauvignon blanc et 
de sémillon. La fermentation a lieu successivement en cuves en inox, en fûts 
nouveaux et enfin en fûts d’un an. Le vin repose ensuite en fûts de chêne 
pendant huit mois dont deux mois avec remontage du moût. Vin fruité aux 
accents de melon et de pamplemousse et aux impressions d’agrume en finale, 
ce blanc plein d’énergie et de fraîcheur est à boire de préférence entre sa 
deuxième/troisième année et sa huitième année à une température d’environ 
10 degrés. Il sera délicieux à l’apéritif ou pour accompagner des entrées et des 
repas de poisson légers.
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 Bordeaux Supérieur AOC.,  
Château Grand Village 2015 (Parker 90) 
N° PE231 PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

Château Grand Village Bordeaux Supérieur – assemblage des cépages 
typiques de la région bordelaise : merlot et cabernet franc – est élevé 
pendant douze mois en des barriques de chêne neuves et de plusieurs 
années. Avec ses arômes de framboise et ses touches de sous-bois 
avec en fin de bouche des cerises douces, voilà un vin droit qui montre 
chaque année un autre visage. Un bordeaux très classique qui gagnera 
à vieillir quelques années. Servir à 17-18 degrés en accompagnement 
de toutes sortes de plats de viande et de gibier. Il sera au mieux de 
sa forme entre sa troisième et sa dixième année. Un grand bordeaux 
supérieur !
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 Bordeaux Supérieur AOC., ‘G Acte 6’  
2015 Château Grand Village (Parker 90-92) 
N° PE225 PRIX : 20,64 + TVA = 24,98 EUROS

Au sommet de la gamme, il y a le G Acte 6, né du rêve de Jacques, 
Sylvie, Baptiste et Julie, d’élaborer chaque année avec les plus grands 
soins et avec l’aide de l’équipe du Château Lafleur un nouveau vin 
rouge qui reflète le caractère d’un terroir et d’un millésime spécifiques. 
Cet assemblage de 56 % de merlot et de 44 % de cabernet franc 
provenant de vignes âgées de 25 ans, donne un vin complexe et plein 
de finesse après un élevage de quinze mois en fûts de chêne neufs et 
usés. Voici un bordeaux splendide. Servi à environ 18 degrés, il se 
mariera à merveille avec la volaille, la viande de veau et les fromages 

doux. Une grande bouteille à ouvrir de préférence entre sa cinquième et sa quinzième année. 
A ne rater sous aucun prétexte ! 

La famille Guinaudeau:  
Jacques, Sylvie, Julie et Baptiste

De familie Guinaudeau: Jacques, 
Sylvie, Julie en Baptiste

Aussi Château Lafleur à Pomerol appartient à la famille 
Guinaudeau (avec ce grand vin exquis et terriblement cher : 
les prix variant de 400 à plus de 1000 euros la bouteille…)
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En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
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 Lalande de Pomerol AOC.,  
Château Tour Marchesseau 2015 
N° 420E PRIX : 14,04 + TVA = 16,99 EUROS

Quelques kilomètres au nord de Pomerol, séparée 
uniquement par la Barbanne, un petit ruisseau, se 
trouve une appellation tout aussi petite que celle de 
Pomerol, Lalande de pomerol. Les vins de Pomerol et 
de Lalande de pomerol sont comme frère et petit 
frère, ils sont tous les deux élaborés principalement à 
base de merlot (généralement plus de 70 %) lequel 
donne des vins souples et généreux que l’on peut 
boire relativement jeunes. Un type de vin très 

apprécié dans notre pays. La différence avec les médocs généralement plus durs en 
bouche - nous pensons à un saint-julien ou à un saint-estèphe - qui sont produits 
principalement à base du cabernet-sauvignon, peut parfois être très grande. Seuls les 
vins élaborés à base de raisins provenant de Lalande de pomerol et de Néac, 
commune voisine, ont droit à l’appellation Lalande de pomerol. Dans cette petite 
appellation d’une superficie de quatre kilomètres sur cinq, quelque 240 vignerons 
produisent tous les ans un peu plus de quatre millions de bouteilles de qualité. Le 
Château Tour de Marchesseau est un petit domaine de 6 hectares. Les vins proviennent 
pour 80% de merlot et de 20% de cabernet franc, ce sont donc des vins ronds et 
souples. Le vin est élevé pendant 16 mois environ en fûts de chêne en partie neufs 
avant d’être mis en bouteilles. Dégustez-le de préférence entre sa 3e et sa 7e ou 8e 
année pour accompagner vos plats de gibier, de volaille ou un filet de bœuf. Servez-le 
chambré à environ 17 à 18 degrés. 
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 France, Saint-Estèphe AOC.,  
Château De Côme 2015 
N° 995E PRIX : 15,69 + TVA = 18,98 EUROS

Saint-Estèphe est l’appellation située le plus au nord des 
grandes appellations du Haut-Médoc. Elle produit des 
crus célèbres comme les châteaux Montrose, Cos 
d’Estournel ou encore Calon-Ségur. Le baron belge 
Maurice Velge (de Schoten près d’Anvers) a acquis le 
Château de Côme et le Château Clauzet en 1997, réalisant 
ainsi un vieux rêve. Depuis lors, il a travaillé dur et 
procédé à d’importants investissements pour porter les 
vins à un niveau de qualité très élevé. Pari réussi, car tant 
le Château de Clauzet que le Château de Côme sont 

d’excellents vins au rapport qualité/prix intéressant ! Passionné du vin, il se rend 
plusieurs fois par mois à Saint-Estèphe pour superviser le travail de sa belle équipe 

de professionnels dont 
il s’est entouré. Le 

vignoble de 7 hectares du Château de Côme est situé sur un terroir 
argilo-calcaire, planté de 50% de cabernet sauvignon et 50% de merlot. Les 
vignes sont âgées de 43 ans en moyenne et les vendanges sont entièrement 
manuelles. Après une vinification soignée dans des équipements modernes, 
le vin est élevé pendant 12 à 14 mois en barriques de chêne avec 20% de bois 
neuf, le reste vieux de un ou de deux ans. Ce vin peut être considéré comme 
un classique de l’appellation, revêtu pourtant d’un certain modernisme qui le 
rend encore plus séduisant. Du velours sur un fonds de puissance. Il incarne 
une certaine féminité avec de la rondeur et de la souplesse, ce qui n’est pas 
toujours le cas des vins de l’appellation. A servir de préférence entre sa 
quatrième et sa huitième année pour accompagner un steak de bœuf, les 
grillades et les rôtis. Un vin de haute couture !
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 Pomerol AOC., Château de NOUVEAU  
Valois 2015 (James Suckling 90)  
N° 391E BIO  PRIX : 29,67 + TVA = 35,90 EUROS 

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 respecte 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’entrée 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 comprend 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 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. Dans 
le millésime 2015 n’entrent que le 
merlot et le cabernet franc. 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 entièrement 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!

F
R

A
N

C
E

Seuls les vins élaborés à base de raisins provenant de 
Lalande de pomerol et de Néac, commune voisine, 

ont droit à l’appellation Lalande de pomerol.

Après une vinification soignée dans des 
équipements modernes, le vin est élevé pendant 

12 à 14 mois en barriques de chêne. Baron Maurice Velge

Frédéric Leydet

Château de Valois
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Le Mâconnais, qui constitue la transition géographique 
entre le Nord et le Sud de la France, est la partie 

la plus méridionale de la Bourgogne. 

Quelques bourgognes rouges et blancs délicieux au prix encore abordable !
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 Mâcon-Lugny AOC.  
‘Les Crays’ 2017 Joseph Drouhin 
N° 973G PRIX : 9,58 + TVA = 11,59 EUROS

Le Mâconnais, qui constitue la transition 
géographique entre le Nord et le Sud de la 
France, est la partie la plus méridionale de la 
Bourgogne. Le pouilly-fuissé est 
incontestablement le vin mâconnais le plus 
connu. Toutefois, la partie un peu plus au 
nord regorge également de vins de qualité. 
Les mâcon-villages peuvent être vraiment 
surprenants, tout en offrant un rapport 

qualité-prix fort intéressant. En outre, la région est très belle avec ses petits villages 
paisibles et ses églises romanes remarquables. Il fait manifestement bon vivre dans 
cette région, au calme et à la campagne. En raison d’un sol souvent calcaire, les vins 
blancs donnent ici les meilleurs résultats.
Le mâcon-lugny ‘Les Crays’ de la Maison Drouhin fournit la preuve qu’un bon 
vinificateur dans le Mâconnais est capable du meilleur et ce pour des prix tout 
à fait abordables. La bouche élégante et intense est marquée par la finesse et 
la complexité. Et sa rondeur et son ampleur en bouche rendent ce vin vraiment 
irrésistible. A savourer de préférence entre sa première et sa quatrième année à 
environ 10 degrés sur un cabillaud aux asperges, une lotte grillée nappée d’une 
sauce moutarde légère ou un filet de sole. Du grand art !
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 Saint-Véran AOC. 2016  
Joseph Drouhin 
N° 435F PRIX : 10,73 + TVA = 12,98 EUROS

La Maison familiale Joseph Drouhin a été 
fondée en 1880 par Joseph Drouhin, alors 
âgé de 22 ans et originaire de la région de 
Chablis. En 1918, son fils Maurice lui succède 
et étend la maison en faisant l’acquisition de 
plusieurs parcelles dans des crus d’exception 
comme le Clos de Vougeot et le Clos des 
Mouches. Plus tard encore, Robert Drouhin, 
fils de Maurice, donne au domaine sa 

dimension actuelle avec d’autres acquisitions, notamment d’un domaine à Chablis. 
Aujourd’hui, ce sont les enfants, la quatrième génération déjà, qui dirigent la 
Maison. Les trois frères et la sœur, chacun dans un domaine de compétence 
spécifique, s’attèlent à perpétuer la réputation du domaine. Les quatre se complètent 
parfaitement et tendent jour après jour à la perfection. Ils n’hésitent pas à se 
remettre constamment en question, toujours en quête des meilleures techniques et 
de la meilleure qualité. C’est Véronique, œnologue diplômée, qui s’occupe de la 
vinification des vins. Elle travaille selon les principes de la culture biologique (et 
tend d’ailleurs de plus en plus vers la culture biodynamique), c’est-à-dire dans le 
respect total de la nature. Son objectif est d’élaborer des vins alliant équilibre, 
harmonie, finesse, élégance et caractère. Avec ses 73 hectares de vignes dans 90 
appellations, la Maison Drouhin se démarque par la très grande diversité des 
sous-sols, typique à cette région merveilleuse, et un atout non négligeable pour 
une œnologue compétente comme Véronique, avide de vinifier des vins de haut 
niveau. Le saint-véran de la maison Drouhin est un chardonnay délicieux qui n’a pas 
connu le bois, aux impressions de fleurs au nez et en bouche, et marqué par une 
fraîcheur étonnante. A servir à 10-11 degrés sur toutes sortes de plats de poisson 
ou à l’apéritif entre sa deuxième et sa cinquième ou sa sixième 
année. Un chardonnay exemplaire !

La Maison familiale 
Joseph Drouhin a 

été fondée en 1880 
par Joseph Drouhin, 
alors âgé de 22 ans 

Aujourd’hui c’est la 
quatrième génération 
déjà qui dirige
la Maison

En raison d’un sol souvent calcaire, 
les vins blancs donnent ici 

les meilleurs résultats.
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 Coteaux Bourguignons AOC. NOUVEAU 
2016 Joseph Drouhin 
N° 392F PRIX : 9,50 + TVA = 11,49 EUROS

La dénomination ‘Coteaux Bourguignons’ 
couvre quatre départements de la 
Bourgogne. Elle longe la Côte de Beaune, 
la Côte de Nuit, la Côte Chalonnaise et le 
Beaujolais. Il s’agit d’une appellation 
récente créée en 2011 et déjà la 101e 
appellation de cette région viticole 
réputée. Nous avons ici dans notre verre 
un assemblage particulier de pinot noir 

planté sur un sol argilo-calcaire et de gamay planté sur un sol graniteux. Le vin a 
bénéficié d’un élevage de huit mois en fûts de chêne neuf. La frange du vin et sa 
robe aux reflets encore pourpres trahissent sa jeunesse, qualité fortement appréciée 
dans ce bourgogne fruité. Les impressions de petits fruits rouges au nez (framboise, 
fraise et cerise) se prolongent au palais, tout comme ses légères touches d’épices. 
Les tannins souples, la fraîcheur en milieu de bouche et la finale savoureuse nous 
livrent un vin très agréable qui se présentera sous son meilleur jour entre maintenant 
et 2020. Un conseil : servez ce vin légèrement frais sur des plats plutôt légers 
comme le lapin, le poulet ou une escalope de veau. Un beau bourgogne original !
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 Santenay 1e Cru AOC NOUVEAU   
‘Beaurepaire’ 2015 Joseph Drouhin 
N° 080E PRIX : 24,71 + TVA = 29,90 EUROS

Ce Premier Cru est bien entendu un 
monocépage issu du pinot noir. La 
situation idéale du vignoble et l’élevage 
de douze à quinze mois en fûts de chêne 
français partiellement neufs sont garants 
de la qualité supérieure de ce vin. La robe 
rouge cerise et les larges jambes 
prometteuses en fournissent déjà la 
preuve. Le nez envoûtant exhale des 

arômes de fruits rouges et noirs bien mûrs, de figue, de dattes medjoul ainsi que 
des touches de vanille et d’herbes aromatiques fraîchement cueillies. La structure 
du vin rappelle la solidité des voitures allemandes. En bouche, l’attaque riche est 
suivie par un milieu de bouche profond et une acidité bien présente qui inaugurent 
une fin de bouche magnifique avec une finale captivante qui s’étire en longueur. Les 
tannins très fins sont encore présents mais cela ne diminue en rien la qualité du vin. 
Ce vin de haute couture peut se boire déjà maintenant à une température de 16-17 
degrés et se gardera sans problème jusque 2025 au plus tard. Il fera merveille sur 
les volailles (faisan, perdrix), les petits et les grands gibiers et toutes sortes de mets 
de viande. Un grand bourgogne aussi délicieux que peut l’être un bourgogne !

Clos de Vougeot

Véronique Drouhin, œnologue diplômée, travaille selon les principes de la culture biologique (et tend d’ailleurs 
de plus en plus vers la culture biodynamique), c’est-à-dire dans le respect total de la nature. 
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Et quelques vins français savoureux pour les fêtes de fin d’année …
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 Pouilly Fumé AOC.  
‘Les Moulins à Vent’ 2016 
N° 718F PRIX : 12,38 + TVA = 14,98 EUROS

La région de la Loire est connue pour ses 
châteaux et ses vins splendides. Une de 
ses appellations les plus célèbres est sans 
aucun doute celle de Pouilly-Fumé. Pour 
bénéficier de l’Appellation Contrôlée, les 
raisins doivent provenir d’une des sept 
communes de l’appellation, les 
rendements ne peuvent dépasser 45 
hectos à l’hectare, le seul cépage autorisé 
est le sauvignon blanc et les vins doivent 

titrer au moins 11°. Notons toute de suite qu’en de bonnes années, les vins 
titrent facilement 12 à 13°. 
L’on peut affirmer sans exagérer que le pouilly-fumé est le meilleur vin blanc de 
la Loire, encore meilleur que les vins sans doute plus connus de Sancerre. Le sol 
plus argileux de l’appellation donne en effet des vins plus corsés, plus puissants 
aussi. De plus, le sol est également en partie d’origine calcaire comme à Chablis.
Cette cuvée ‘Les Moulins à Vent’ est un beau vin structuré, marqué par un 
fruité agréable et une certaine minéralité. Il ne faut donc pas s’étonner que 
ce vin collectionne les médailles et les prix et se soit vu attribuer un coup de 
cœur par le Guide Hachette des Vins. On peut déjà le boire dès sa première ou 
sa deuxième année sur de nombreux plats de poisson, les coquillages et les 
crustacés, voire sur les volailles et les viandes d’agneau, de veau ou de porc. 
Nous vous conseillons de le servir à environ 10 degrés et de ne pas le garder 
plus de quatre à cinq ans. Laissez-vous tenter par ce beau vin de Loire, vous m’en 
direz des nouvelles ! 

RO
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 Saint-Joseph AOC. ‘Les Capelets’ NOUVEAU  
2015 Pierre Amadieu (Parker 89-92) 
N° 393E PRIX : 13,63 + TVA = 16,49 EUROS

Saint-Joseph est une appellation située 
dans la vallée du Rhône septentrional, 
réputée pour ses vins rouges, même si elle 
produit aussi 10% de vins blancs. La 
région, qui a accédé au statut d’appellation 
contrôlée en 1956, produit en principe des 
vins à base du seul cépage syrah, mais la 
loi autorise l’ajout de 10% de roussanne et 
de marsanne. L’appellation Saint-Joseph se 

caractérise par ses vignobles situés sur des pentes escarpées et des terrasses, ce 
qui n’est pas de nature à faciliter le travail dans la vigne. Il est sans doute inutile 
de vous présenter Pierre Amadieu, ce négociant en vin célèbre de Gigondas, qui 
élabore donc également des vins dans le Rhône septentrional. Les raisins qui 
entrent dans le Saint-Joseph sont vendangés à la main à maturité parfaite. La 
fermentation dans des cuves en acier inoxydable thermorégulées est suivie par 
un séjour de douze mois en fûts de chêne : 70% dans des foudres et 30% dans 
des barriques de chêne de deux vins. Résultat : un vin au nez flatteur de cassis, 

de framboise et 
d’autres petits fruits 
rouges. En bouche, 
saveur pleine et 
agréable de petits 
fruits rouges et 
noirs, avec une 
élégance et une 
classe étonnantes. 
A servir de 
préférence à 16-17 
degrés entre sa 
troisième ou 

quatrième et sa huitième année en accompagnement de viandes rôties ou 
grillées, de gibiers, de volailles et de nombreux fromages. A découvrir !

RO
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 Coteaux du Languedoc AOC.,  
Domaine Clavel ‘La Copa Santa’ 2015 
N° 367E PRIX : 14,87 + TVA = 17,99 EUROS

Vous connaissez sans doute Pierre Clavel, ce 
vigneron enjoué, toujours de bonne humeur, 
qui dirige le domaine qui porte son nom. Nous 
importons les vins magnifiques du Domaine 
Clavel depuis de nombreuses années et vous 
avez peut-être déjà rencontré Pierre Clavel en 
personne puisqu’il a participé à plusieurs 
reprises déjà à nos journées portes ouvertes 
pour vous laisser déguster ses vins savoureux. 
Les vignobles du domaine Clavel sont situés 
dans le Midi de la France, dans l’aire 

d’appellation Coteaux du Languedoc qui s’étend de Nîmes à Narbonne. Dans le 
Languedoc, les sols sont pauvres, comme tout bon sol destiné à la viticulture, et ils 
sont souvent d’origine calcaire et graveleuse, sauf au Domaine Clavel où le sol est 
parsemé de cailloux roulés comme à Châteauneuf-du-Pape, ce qui constitue selon le 
propriétaire le secret de la qualité supérieure de ses vins. Cette cuvée prestige du 
Domaine Clavel au nom exotique de ‘La Copa Santa’ est un des plus grands vins du 
Midi. Pierre Clavel nous fait voir ainsi ce dont il est capable dans son vignoble de 40 
hectares situé près de Béziers. Le vignoble a été créé par son père, Jean Clavel, 
personnalité connue de la région, car c’est lui qui était dans les années 60 la 
locomotive et le promoteur de l’appellation. Pierre, le fils, ne s’est pas reposé sur ses 
lauriers et s’est forgé sa propre réputation en produisant des vins vraiment fabuleux. 
La Copa Santa est un vin de syrah de grande classe : rond, gras, aux arômes de cassis, 
de framboise et de réglisse, avec une trame serrée qui ne trouble en rien l’équilibre 
parfait du vin. Bref, un vin somptueux qui érige le terroir de Clavel en exemple. Un 
vin hors classe que vous pouvez boire à partir de sa 3e ou 4e année sur un repas 
costaud ou le conserver jusqu’à sa 8e ou 9e année. Un vin hors norme !

Pierre et Claude Amadieu

La région de la Loire est connue pour ses châteaux 
splendides, comme Château du Nozet à Pouilly-sur-Loire

Estelle et Pierre Clavel
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En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
nous faisons des promotion d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.

FLASH D’INFO 
OCTOBRE 2018

4 champagnes exceptionnels de la célèbre Maison De Venoge !
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 Champagne De Venoge  
‘Princes’ Rosé 
N° 333RE PRIX : 49,55 + TVA = 59,95 EUROS

Cette splendide bouteille en forme de carafe nous rappelle le 
début du vingtième siècle, époque où l’aristocratie européenne 
utilisait des carafes pour décanter le champagne. La cuvée 
Princes Rosé est un pinot noir à 100% provenant de vignes 
rigoureusement sélectionnées situées dans la Montagne de 
Reims et dans la commune de Riceys. Dévoilant des arômes 
de groseille, de fraise et d’agrumes, ce champagne exquis 
sera le compagnon idéal d’un homard. Il conviendra aussi 
parfaitement à l’apéritif ! Température de service conseillée: 6 
à 7 degrés. 
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 Champagne De Venoge ‘Princes’  
Blanc de Noirs 
N° 333BN PRIX : 49,55 + TVA = 59,95 EUROS

Comme son nom l’indique, cette cuvée est issue uniquement 
de raisins, pinot noir à 100%, provenant de vignes classées 
Premier Cru et Grand Cru situées dans la Montagne de Reims 
et dans certaines parcelles sur la commune de Riceys. Voici un 
champagne vineux au bouquet riche et intense, ample, rond, 
structuré, dévoilant une fraîcheur exceptionnelle. Les saveurs 
de petits fruits rouges et de baies de cassis ont font un 
champagne séduisant et particulièrement délicieux. 
Température de service conseillée : 6 à 7 degrés. 
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 Champagne De Venoge ‘Princes’ NOUVEAU 
Extra Brut 
N° 333EB PRIX : 49,55 + TVA = 59,95 EUROS

La cuvée Extra Brut est une nouveauté dans notre gamme. 
Elle se distingue par son faible dosage de 4 grammes/litre 
seulement, ce qui en fait un champagne délicieusement sec 
et un apéritif idéal. Issu d’une sélection minutieuse de 35% 
de pinot noir, 35% de chardonnay et 30% de pinot meunier, 
il se caractérise par ses arômes délicats et ses savoureuses 
notes d’épices. A servir à 6-7 degrés. Un grand vin d’apéritif!

La Maison de Venoge s’est installée récemment dans la magnifique Villa 
Gallice située dans la prestigieuse Avenue de Champagne à Epernay

La Maison de Champagne de Venoge 
a été créée en 1837 par Henri-Marc 

de Venoge, à l’époque âgé de 61 
ans. Dès 1845, ces fils Joseph et Léon 
reprennent la direction et voyagent à 
travers le monde pour lancer la marque 
à l’international. C’est aussi Joseph 
et Léon qui lancent la cuvée Cordon 
Bleu (qui existe toujours) en 1851 et 
quelques années plus tard, la cuvée 

Vin des Princes. Les générations suivantes poursuivent le développement 
de la Maison et au début du vingtième siècle, les expéditions de la Maison 
de Venoge dépassent le million de bouteilles pour un total de 30 millions 
flacons en Champagne. La Grande Guerre laisse cependant des traces 
profondes, notamment par la baisse des ventes. Un lien familial direct avec 
le fondateur Henri-Marc de Venoge a subsisté jusqu’en 1958. Depuis 1998, la 
Maison de Venoge fait partie du groupe familial Lanson (deuxième groupe 
de Champagne). Un nouveau chef de cave est engagé, Isabelle Tellier, 
employée auparavant chez Veuve-Clicquot. La Maison de Venoge a toujours 
été très bien représentée dans les restaurants étoilés dans le monde entier. 
La liste est longue, mais nous citons notamment le 3 étoiles Le Château du 
chef Joël Robuchon à Tokyo, le 2 étoiles Les Crayères à Reims, etc.

MO
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 Champagne De Venoge  
‘Princes’ Blanc de Blancs 
N° 333BB PRIX : 49,55 + TVA = 59,95 EUROS

Cette cuvée spéciale des Princes a été créée en 1864 et est 
remise à l’honneur aujourd’hui par la Maison de Venoge qui 
nous offre ainsi à nouveau un champagne de très grande 
qualité. Ce ‘Blanc de blancs’ est un chardonnay à 100% issu 
de raisins provenant exclusivement de vignobles classés 
Premier Cru ou Grand Cru à Mesnil-sur-Oger et Trépail. 
Résultat d’un assemblage judicieux réalisé par le chef de 
cave de la Maison, cette cuvée se distingue par sa minéralité 
savoureuse et son grand potentiel de garde. Ses arômes 

subtils de fleurs et d’agrumes soulignent sa fraîcheur et son élégance qui en 
font le vin idéal à servir à l’apéritif ou sur des entrées légères. Servez ce 
champagne exceptionnel à 6-7 degrés. Vous en serez ravi !
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Quelques vins de haute couture italiens … Une découverte incroyable à Montalcino !

Montalcino, un petit village pittoresque situé 
dans la province de Siena, est connu depuis 
le Moyen-âge pour ses vins magnifiques. 
Brunello est le nom local du cépage 
sangiovese, qui pourrait être traduit par ‘la 
petite brunette’. L’histoire du brunello di 
Montalcino, admiré par tout amateur de vin, 
commence véritablement en 1870 lorsqu’un 
vigneron ambitieux a commencé à élaborer 
du vin issu exclusivement du sangiovese. 
Brunello di Montalcino a acquis une 
renommée internationale à partir des 
années 80 du siècle précédent, lorsque 
l’appellation a accédé au statut de D.O.C.G. 
Aujourd’hui, le brunello est considéré 
comme un des meilleurs vins d’Italie. Les 
règles à suivre pour prétendre à cette 
appellation prestigieuse sont extrêmement 
sévères. En effet, le vin doit subir un 
élevage de deux ans en fûts de chêne et 
ne peut être commercialisé qu’à partir de sa 
cinquième année. 

IT
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Ripasso et Amarone du domaine Dal Cero :

La famille Dal Cero produit du vin depuis trois générations dans les régions 
de Vénétie et de Toscane. Francesca, Nico, Davide et Alberto Dal Cero sont 

aujourd’hui à la tête du domaine et cherchent à combiner tradition et techniques 
modernes, nécessaires pour fournir chaque année des vins de qualité supérieure. 
Par ailleurs, cette ‘famiglia’ fait preuve d’un esprit d’entreprise et d’un courage 
indéfectibles. Nous avons le plaisir de vous présenter deux nouveaux vins 
rouges particulièrement intéressants de ce domaine. Vous avez déjà pu faire 
la connaissance des vins suivants de sa collection : Toscana I.G.T., Veneto Pinot 
Grigio delle Venezie I.G.T., Soave D.O.C. et Cortona D.O.C. Voici à présent son 
Ripasso et son Amarone! 

RO
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 Italie ~ Veneto, Valpolicella Ripaso  
Superiore DOC. 2015 Dal Cero 
N° 339E PRIX : 14,83 + TVA = 17,95 EUROS

Le Valpolicella Ripasso D.O.C. Superiore est un assemblage classique des cépages 
corvina, rondinella et molinara. Les vendanges manuelles ont lieu au mois de 
septembre ou d’octobre, en fonction des conditions météorologiques. Le Valpolicella 
Ripasso Superiore subit, après la première fermentation dans des cuves en acier 
inoxydable, une deuxième fermentation qui consiste à faire repasser (« ripasso ») le 
jus de raisin en fermentation une deuxième fois sur le marc ou sur des raisins 
passerillés d’Amarone. Le ripasso acquiert ainsi un degré d’alcool un peu plus élevé, 
14,5 degrés pour ce vin. Le vin repose ensuite pendant douze mois dans des fûts de 

chêne de 20 hectolitres. Dans le verre, on rencontre une magnifique robe rouge rubis et un nez complexe et envoûtant 
: douceur, succulence, épices et fruits confits. L’attaque et le milieu de bouche dévoilent une ampleur aromatique suivie 
d’une belle fraîcheur en finale, ponctuée d’une petite touche amère. Vous pouvez déjà le boire aujourd’hui, ou le laisser 
reposer sans problème dans votre cave jusque 2022. Il sera délicieux sur un magret de canard, un rôti de porc ou un 
risotto aux saveurs terreuses. Température de service : 17 degrés maximum.
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 Italie ~ Veneto, Amarone della  
Valpolicella DOCG. 2013 Dal Cero 
N° 340Z PRIX : 33,02 + TVA = 39,95 EUROS

L’Amarone des Dal Cero, un vin magnifique, mérite sans doute un petit mot 
d’explication. L’amarone est élaboré avec des raisins qu’on laisse sécher sur des 
claies (recioto), raisins généralement des mêmes variétés de cépage que les 
valpolicella. Les baies proviennent des vignobles les mieux exposés et seules les 
meilleures grappes entrent dans le vin. Pour ne pas abîmer les baies, on les met 
délicatement à sécher sur des claies dans des granges obscures bien ventilées. Ce 
processus, qui dure plusieurs mois, fait perdre aux raisins 25 à 40% de leur jus, 
augmentant ainsi la concentration des sucres, des arômes et des saveurs. Après le 

séchage, les raisins sont éraflés et délicatement pressurés. Ce processus est suivi d’une lente fermentation d’environ 40 
jours. Vous aurez déjà compris que ce type de vinification donne un vin complexe, particulièrement passionnant, 
certainement quand on sait que la fermentation est suivie d’un élevage en fûts de chêne pendant quatre ans, suivi d’un 
court repos en bouteille avant commercialisation. Cet amarone se caractérise par une profondeur et une concentration 
étonnantes, un nez particulièrement riche de fruits mûrs, de café, de cacao, d’épices et une bouche marquée par des 
tanins d’une élégance surprenante. Mais il ne dévoile pas encore tous ses secrets. On note aussi la présence de petits 
fruits rouges et noirs, mais le vin est encore trop jeune pour livrer ses arômes secondaires. Il vous faudra donc encore 
patienter quelques années, sauf si vous aimez boire un amarone jeune. Ce vin italien splendide atteindra son apogée 
entre sa septième et sa treizième/quinzième année. Il accompagnera à merveille les rôtis de veau, les gibiers et les 
fromages vieux, mais vous pourrez le déguster également comme vin de méditation : après un demi-verre de ce nectar, 
le monde vous paraîtra bien plus beau. Servez-le à environ 17 degrés et délectez-vous …

La région viticole Valpolicella

La famille Dal Cero

Francesca

Davide

Alberto

Nico

Leopoldo Franceschi
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Une découverte incroyable à Montalcino !
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‘Il Poggione’, un domaine exceptionnel ! 

Lavinio Franceschi, propriétaire terrien de Florence, fasciné par le paysage 
majestueux de Montalcino, fit l’acquisition de quelques terres, y installa 

une ferme et y cultiva un vignoble. Chaque génération souhaite innover et 
expérimenter des techniques modernes en investissant dans des équipements 
nouveaux. Il Poggione a été un des premiers domaines à commercialiser le 
brunello di Montalcino (vers l’an 1900 !), devenant ainsi un des fondateurs du 
célèbre ‘Consorzio del Vino Brunello di Montalcino’. Le domaine couvre 530 
hectares de vignes, d’oliveraies, de champs de blé, de prairies et de forêts. 
La famille s’est engagée dans l’agriculture durable en limitant le recours à des 
produits chimiques et en installant des panneaux photovoltaïques. Nous vous 
offrons l’occasion de savourer trois vins de sa gamme qui ne vous décevront 
aucunement.

RO
UG
E

 Italie ~ Rosso di Montalcino DOC., NOUVEAU  
Il Poggione 2016 (Parker 88) 
N° 394F PRIX : 13,63 + TVA = 16,49 EUROS

Ce vin 100% sangiovese est fait à base de raisins 
provenant des jeunes vignes. Il a bénéficié d’un 
élevage sous bois de 12 mois (alors qu’il ne s’agit 
nullement d’une condition imposée par la loi) et a 
poursuivi son affinage en bouteille. Bénéficiant des 
plus grands soins à la vinification, le vin que nous 
avons ici dans notre verre se montre déjà si complexe 
qu’il nous fait penser à un jeune brunello. Le nez 
dévoile des impressions de petits fruits noirs 
(confiturés), d’épices douces, de cèdre et de vanille. A 
l’attaque pleine et ronde succède un milieu de bouche 
aromatique souple et sapide, avec une belle acidité 

qui met en exergue la fraîcheur du vin et ses tanins enrobés. La finale longue et 
savoureuse se termine sur un amer agréable. Des tagliatelles al ragu di carne, les 
viandes grillées, un morceau de brie, de camembert ou de parmigiano feront un 
accord parfait. A servir à 17-18 degrés entre sa deuxième et sa cinquième année. 
Buon appetito ! 
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 Italie ~ Brunello di Montalcino NOUVEAU  
DOCG.,Tenuta Il Poggione 2013  
(Parker 96) 

N° 395Z PRIX : 31,32 + TVA = 37,90 EUROS

N° 395MZ (CAISSE BOIS AVEC 1 BTL.) 150CL PRIX : 74,30 + TVA = 89,90 EUROS

N° 395JZ (CAISSE BOIS AVEC 1 BTL.) 300CL PRIX : 140,41 + TVA = 169,90 EUROS

Le brunello est le prince des vins de Montalcino. 
Celui-ci est élaboré à base de raisins de sangiovese 
cueillis à la main et provenant des vignes les plus 
vieilles. Après la fermentation à température 
contrôlée, le vin a séjourné trois ans dans des 
foudres de chêne français. La touche finale est 
apportée par l’affinage en bouteille. Ce brunello, 
après aération, nous séduit d’emblée par son 
bouquet délicieux de fraise, de myrtille et de cerise, 
suivi par des touches intenses d’épices douces et de 
vanille et d’un soupçon de réglisse. Bref, un nez 
envoûtant qui incite à la dégustation. En bouche, le 

vin se distingue par sa belle tension et son équilibre remarquable entre saveurs, 
acidité et tannins merveilleusement enrobés. Vous pouvez déjà le boire 
aujourd’hui avec sa finale qui s’étire en longueur ou le garder car cette ‘petite 
brunette ravissante’ a encore de nombreuses années devant elle. A déguster de 
préférence entre aujourd’hui et 2028 à une température de 17-18 degrés pour 
accompagner les viandes rouges, une pièce succulente de gibier et les fromages 
vieux. Une perle rare à découvrir absolument !
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 Italie ~ Brunello di Montalcino NOUVEAU  
Riserva DOCG., ‘Vigna Paganelli’  
Tenuta Il Poggione 2012 (Parker 95) 

N° 396Y PRIX : 49,50 + TVA = 59,90 EUROS

Si le brunello est le prince, ce brunello Riserva 
est le roi car il n’est élaboré que dans les 
meilleures années en quantités très limitées. 
Cette Riserva provient du plus vieux vignoble 
planté en 1964 ! Même les meilleurs raisins 
font encore l’objet d’un tri sévère et seules les 
meilleures grappes cueillies à la main entrent 
dans ce nectar divin. La fermentation dure 20 
jours et le moût reste en contact avec la peau 
tout au long de cette période. Le vin bénéficie 
d’un élevage digne des plus grands grâce à un 
séjour en fûts de chêne français pendant 48 

mois pour ensuite poursuivre son affinage en bouteille. Ce nectar des dieux 
possède encore une robe rouge cerise garante de son potentiel de vieillissement. 
Le nez séduit d’emblée par ses arômes envoûtants de fruits noirs, de réglisse, 
de bonbon anglais, de poivre noir, de vanille, de marjolaine, de romarin, bref un 
véritable voyage découverte olfactif. En bouche, attaque robuste, milieu de 
bouche riche et complexe, finale captivante avec une interaction subtile entre un 
petit amer, une fine acidité et un doux fruité. Voici un vin concentré, promis à un 
bel avenir et tellement riche et savoureux que l’on peut déjà le boire aujourd’hui. 
Il sera parfait entre cette année ou l’année prochaine et 2030, il n’y a donc pas 
lieu de se précipiter. A déguster à une température de 18 degrés sur des produits 
haut de gamme, nous pensons à une pièce de chianina au beurre à la truffe, une 
belle pièce de gibier aux champignons des bois ou une poularde à la purée de 
céleri à la truffe. La vita é bella avec ce vin hors norme. 

Montalcino

La famille s’est engagée dans l’agriculture durable en limitant le recours à 
des produits chimiques et en installant des panneaux photovoltaïques.

Seules les meilleures grappes cueillies à la main entrent 
dans ce Brunello di Montalcino Riserva.
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Comenge

Soucieux du moindre détail, Comenge père et fils prennent la vinification 
très au sérieux, comme des maniaques. Ils veulent vraiment se distinguer 

en mettant la barre de la qualité de plus en plus haut et en continuant 
à rechercher et expérimenter des techniques et des solutions nouvelles. 
Ils ont ainsi développé en collaboration avec l’université de Madrid de 
nouvelles techniques de vinification qui sont tellement innovatrices qu’elles 
ont immédiatement été brevetées. Après seulement deux récoltes, ils 
avaient déjà su se forger un nom et une grande réputation. Ils ont entre 
autres obtenu 5 étoiles (= score maximal) dans le «Decanter Magazine» 
et cette même revue a élu leur 2001 troisième meilleur Ribera, tandis que 
leur 2002 a reçu une médaille d’or à Bruxelles… Qui plus est, les meilleurs 
restaurants espagnols (pour les connaisseurs : Arzak et El Bulli) ont mis ce 
vin à leur carte.
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 Espagne ~ Rueda DO. ‘Verdejo’ 2017  
Bodegas Comenge 
N° 862G PRIX : 7,18 + TVA = 8,69 EUROS

En élaborant ce vin, Alvaro Comenge fournit la 
démonstration qu’il ne sait pas seulement 
produire des rouges magnifiques, mais aussi des 
blancs fins et élégants ! L’appellation espagnole 
de Rueda est connue pour ses excellents blancs. 
Elle est située au beau milieu de la région de 
Castille-León au nord-est de Madrid, à quelque 
35 kilomètres de la célèbre appellation D.O. 
Ribera del Duero. La réputation et la demande 
de vins de Rueda se sont accrues d’année en 

année et de nouveaux producteurs de vins blancs, par ailleurs excellents, sont 
venus s’installer dans la région. Le cépage roi de la région est le verdejo, un 
cépage autochtone extrêmement délicat qui demande beaucoup de soins. 
Pour en extraire le maximum, il est indispensable d’utiliser le bon matériel de 
vinification moderne. Les vins issus du verdejo possèdent une structure et un 
équilibre qui les rend aptes à un bon vieillissement. Au bout de quelques 
années, ils acquièrent une délicieuse saveur de miel et de noisette, tandis que 
la haute teneur en glycérol apporte une merveilleuse rondeur. De l’ampleur, 
de la générosité, un beau fruité, du corps et une longue persistance en bouche, 
voilà résumé en quelques mots ce beau vin. A servir à 10-11 degrés entre sa 
première et sa troisième année en accompagnement de plats de poisson et de 
fruits de mer, moules et huîtres. Il donnera aussi toute sa mesure sur une 
paella. Une fois de plus, Alvaro Comenge apporte la preuve de son savoir-faire, 
y compris dans la vinification de ce blanc exquis. 
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 Espagne ~ Ribera del Duero DO.  
‘Biberius’ 2016 Bodegas Comenge 
N° 846F PRIX : 6,82 + TVA = 8,25 EUROS

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 température 
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’. Le ribera del duero que nous présentons 
ici, le Biberius, est élaboré par les Bodegas Comenge, une 
bodega familiale créée en 1999. Le vin a été nommé d’après le 
nom donné à l’empereur romain Néron par ses soldats lorsqu’au 
premier siècle après Jésus Christ, il fut envoyé en Castille-Léon 
et y tomba amoureux des vins de la région. Le Biberius est issu 
du tempranillo à 90% et du cabernet sauvignon à 10%. Il a 
séjourné cinq mois en barriques françaises de plusieurs années. Ne 
vous attendez pas à un monstre de puissance comme le sont certains 
vins espagnols, mais à un rouge friand qui combine finesse et fraîcheur et est encore 
dominé par la jeunesse de son fruit. A servir entre sa première et sa troisième année 
sur un repas léger ainsi que sur les pâtes à 15-16 degrés maximum.
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 Espagne ~ Ribera del Duero DO. Comenge  
‘Crianza’ 2016 Bodegas Comenge 
N° 707F PRIX : 14,03 + TVA = 16,98 EUROS

Cette Crianza, élaborée à base de 100% de tempranillo, 
a été élevée en fûts de chêne partiellement neufs. La 
durée d’élevage en fûts de chêne et le pourcentage 
de fûts neufs varient d’année en année, ils sont 
déterminés entièrement par les caractéristiques et la 
qualité du millésime. On n’y rencontrera donc jamais 
deux fois le même vin. La bodega dispose à cet effet 
d’un chai pouvant contenir jusqu’à 900 fûts. Tous ces 
efforts et ces investissements importants donnent un 
vin que l’on peut qualifier sans exagérer d’exceptionnel. 
Ce vin haut de gamme combine fruits, puissance et 

suavité pour donner un nectar délicieux. Voilà un vin soyeux, ample, tout en harmonie, 
fin et délicat à la finale interminable savoureuse. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il ne 
faut pas attendre des années pour déguster ce vin sublime puisqu’il est déjà 
parfaitement à point. Bien sûr, si vous savez résister à la tentation, vous pourrez le 
garder jusqu’à sa dixième ou sa onzième année sans problème. Mais comme vous 
pouvez le boire dès maintenant, savourez-le à 16-17 degrés pour accompagner un filet 
de bouf, un steak de chevreuil, un chateaubriand, du gibier et des volailles ainsi que 
des vieux fromages durs. Un vin à découvrir absolument.

E
S

P
A

G
N

E

Espagne

Comenge père et fils 
ont développé en 
collaboration avec 
l’université de Madrid 
de nouvelles techniques 
de vinification qui 
sont tellement 
innovatrices qu’elles 
ont immédiatement 
été brevetées!

A cause des grandes différences de température 
entre le jour et la nuit, la vigne peut se reposer 

la nuit et les vins qu’elle produit acquièrent 
une finesse et une fraîcheur inégalables.
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En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
nous faisons des promotion d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.
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Portugal
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Depuis son entrée dans la Communauté 
européenne en 1986, le Portugal connaît 

un véritable essor et depuis quelques années, 
ça se goûte… La viticulture au Portugal est 
en plein essor, même si les choses évoluent 
lentement. La vigne y est cultivée depuis plus de 
3.000 ans, mais ce n’est que depuis l’adhésion 
à la Communauté européenne que la qualité 
a progressé de manière spectaculaire. Avant 
1986, la viticulture était relativement primitive, 
traditionnelle et conservatrice. Les vins portugais 
étaient destinés à satisfaire la demande intérieure 
et le goût des Portugais. En dehors de vins de 
Porto et de Madère, on n’y trouvait guère de vins 
intéressants. La sévérité des règles européennes et 
l’amélioration des infrastructures (la construction 
de nouvelles routes par exemple) financée par 
des moyens financiers mis à la disposition par 
l’Union européenne, ont permis au pays de 
réaliser d’importants progrès depuis 1986. Grâce à 
l’amélioration de la qualité, les vins portugais ont 
aussi trouvé le chemin de l’exportation et ont attiré 
l’attention de nouveaux vinificateurs modernes. 
Il est vrai qu’au Portugal, le rapport qualité/prix 
demeure extrêmement intéressant  !
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 Portugal ~ Vinho Regional Duriense,  
Cedro do Noval 2013/2015 Quinta do Noval 
N° 321Z PRIX : 9,90 + TVA = 11,98 EUROS

La plupart des amateurs de vin et de porto connaissent sans doute la 
célèbre Maison de porto Noval, un des meilleurs producteurs de porto. 
Mais saviez-vous que cette Maison élabore aussi d’excellents vins secs ? 
Christian Seely a toujours cru dans le potentiel des vignobles du Douro à 
s’exprimer dans un vin non fortifié. Devenu ‘managing director’ chez Noval 
en 1993, lorsque la Maison fut acquise par AXA Millésimes, il lança 
immédiatement un grand programme de restructuration et de replantation 
du vignoble, programme qui s’étendait jusque 2007. En 2004, la Maison 
Noval mit son premier vin rouge de Douro sur le marché, apportant du 

coup la preuve éclatante du potentiel de Noval à produire d’excellents vins non fortifiés. Depuis 2001, lorsqu’il est 
devenu directeur général de tous les domaines d’AXA, Christian Seely est responsable de domaines renommés 
comme le Château Pichon-Longueville Comtesse à Pauillac, le Château Petit-Village à Pomerol, le Château 
Suduiraut à Sauternes, le Domaine de l’Arlot à Nuits-Saint-Georges et de quelques autres domaines célèbres. Ce 
‘Cedro do Noval’, nommé d’après l’emblématique cèdre qui trône sur la terrasse de Quinta do Noval, est issu 
majoritairement de cépages portugais authentiques, complétés d’un soupçon de syrah. Cet assemblage fort réussi 
donne un vin séduisant au charme immédiat. L’élevage en fûts de chêne français pendant 18 mois participe 
également à la grande qualité du vin. Comme il y a 10% de syrah dans le vin, celui-ci n’a pas droit à l’appellation 
Douro, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter car la syrah apporte une belle touche rafraîchissante qui en fait un grand 
vin. Voici un rouge savoureux, sapide, ample et rond. Servez-le entre sa quatrième et sa douzième année à une 
température de 16-17 degrés pour accompagner un gigot d’agneau, un steak de cerf, une belle pièce de gibier ou 
encore les volailles. Un vin exceptionnel dans cette catégorie de prix, à découvrir absolument !

Christian Seely
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 Espagne ~ Ribera del Duero DO. Familia  
Comenge ‘Reserva’ 2014 Bodegas Comenge 
N° 356D PRIX : 18,99 + TVA = 22,98 EUROS

Cette ‘Comenge Reserva’ a bénéficié d’un élevage en fûts de 
chêne français et américain de 26 mois. Issu du cépage tempranillo 
à 100% provenant de vignes âgées de trente ans, ce rouge se 
distingue d’abord par son nez intense d’herbes et d’épices, pour 
développer ensuite un bouquet classique et voluptueux de 
réglisse, de fruits rouges, de vanille, de caramel, d’épices douces, 
de sous-bois et de cacao. La bouche ample et pleine séduit le 
palais avec ses tanins bien fondus, prélude à une finale longue et 
envoûtante. Savourez ce vin de Castille racé qui vaut largement 
son prix et qui sera le compagnon parfait de vos charcuteries, de 
viandes de bœuf et de fromages affinés. Il sera au mieux de sa 

forme entre sa quatrième et sa quinzième année. Servez ce rouge haut de gamme à 17-18 degrés. 
Un grand vin !
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Espagne ~ Ribera del Duero DO.  
Don Miguel Comenge  
‘Reserva’ 2014 Bodegas Comenge 

N° 863D PRIX : 24,78 + TVA = 29,98 EUROS

La cuvée Don Miguel est le 
vin haut de gamme du 
domaine. Les raisins de cette 
cuvée 100% tempranillo 
proviennent du vignoble le 
mieux exposé, appelé `Las 
Hontanillas’, situé à une 
altitude de 890 mètres sur un 
coteau exposé plein sud au 
sous-sol argilo-calcaire. Voilà 
un très grand tempranillo, 

sensuel, charmant, d’une grande complexité, à la saveur épicée, 
au boisé parfaitement intégré et aux impressions de fruits rouges 
et de bonbon anglais. Vin au grand potentiel de garde (12 ans au 
moins), il se laisse déjà boire maintenant. La présence de fruits 
rouges délicieux et les tanins enrobés invitent en effet à déboucher 
une bouteille de ce nectar à l’occasion d’un événement spécial par 
exemple. Servez ce grand vin d’Espagne sur des plats de viande 
dignes du vin, ainsi que sur du gibier, des volailles et sur de 
nombreux fromages, à une température de 16-17 degrés 
maximum. Un vin divin !

Cette ‘Comenge Reserva’ a bénéficié d’un élevage  
en fûts de chêne français et américain de 26 mois.
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En collaboration avec des vignerons qui élaborent des produits intéressants, 
nous faisons des promotion d’UNE bouteille GRATUITE à l’achat de ONZE bouteilles.

Sans doute mieux connue chez nous pour sa remarquable équipe 
de foot, l’Argentine est aussi sans conteste l’un des pays viticoles 

émergents d’Amérique du Sud. Ces dernières années, la qualité 
des vins y a fait d’énormes progrès, tout comme au Chili. Par 
ailleurs, l’Argentine est le cinquième producteur mondial de vin. La 
région de Mendoza, voisine du Chili, est située à l’ouest du pays, 
au pied des Andes. C’est la région viticole au potentiel qualitatif 
le plus important. Les journées y sont très chaudes, les nuits 
bien fraîches, conditions idéales pour la maturation des raisins. 
Le domaine ‘Altos Las Hormigas’, qui élabore les deux vins que 
nous vous présentons ici, est situé à ‘Lujan de Cuyo’ sur un coteau 
en pente douce, à environ 800 mètres au-dessus du niveau de la 
mer. Créé en 1995 par un groupe de professionnels du vin italiens 
passionnés, il couvre 206 hectares dont 45 sont plantés de vignes. 
Le domaine est équipé des installations les plus modernes et utilise 
les technologies les plus récentes. Les vins sont élaborés par le 
célèbre œnologue italien Alberto Antonini, homme pour qui le vin 
n’a plus aucun secret.
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 Argentine ~ Mendoza,  
Colonia Las Liebres  
‘Bonarda’ 2017 (Parker 90) /2018 

N° 852G PRIX : 6,93 + TVA = 8,39 EUROS

La ‘Colonia Las Liebres’ est une 
marque sœur de la maison 
‘Altos Las Hormigas’. Ce vin, 
issu à 100% du cépage 
bonarda, est produit par les 
mêmes vinificateurs, 
c’est-à-dire Alberto Antonini et 
Attilio Pagli. Afin d’obtenir une 

maturité optimale du raisin et un tanin très fin, indispensables pour 
faire des vins excellents à partir du bonarda, les raisins sont toujours 
cueillis très tard. Si ces conditions sont réunies, le bonarda peut 
même rivaliser avec le noble cépage qu’est le malbec. Le vin n’a 
délibérément pas vu le bois afin d’exprimer au mieux les 
caractéristiques typiques du cépage, son fruité agréable, son ampleur 
en bouche et son tanin soyeux. Servez ce vin flatteur à la robe foncée 
dans sa prime jeunesse, entre sa première et sa troisième année, 
légèrement rafraîchi à 16 degrés. Il accompagnera à merveille les 
plats de viande costauds et la plupart des fromages. Un petit vin 
splendide pour deux fois rien ! 
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... et ces vignerons.

Argentine, un pays viticole à retenir !
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 Argentine ~ Mendoza, Altos Las Hormigas  
‘Malbec’ 2017 (Parker 89) 
N° 687G PRIX : 8,25 + TVA = 9,98 EUROS

Le malbec est une variété de raisin originaire de la France, le 
principal cépage de l’appellation contrôlée Cahors et le cépage 
d’appoint dans le Bordelais et dans la région de la Loire. Importé 
en Argentine au milieu du 19e siècle, le cépage y a connu 
immédiatement un grand succès, même s’il donne des vins tout 
à fait différents des vins français. Les vins argentins modernes 
issus du cépage malbec se caractérisent par une grande suavité 
qui permet de les boire à un âge relativement jeune. Tout à 
l’opposé des vins ‘noirs’ de Cahors donc, généralement très durs 
et inaccessibles dans leur jeunesse. Ce monocépage issu du 

malbec est un vin à la robe foncée, très concentrée, aux tanins enrobés, ample, rond et 
souple, avec une finale marquée par un boisé très fin et des petits fruits confiturés. Il vient 
d’être élu par la célèbre revue œnologique britannique ‘Decanter’ meilleur malbec argentin de 
moins de 15 Livres Sterling. A servir entre sa première et cinquième année sur une selle ou 
un gigot d’agneau, un steak grillé nappé d’une sauce au poivre, des spare-ribs, un confit de 
canard, des plats de gibier et des fromages durs. A servir à 16 ou 17°. Un vin superbe au 
rapport qualité/prix imbattable !
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 Argentine ~ Mendoza, Altos Las Hormigas  
‘Malbec Reserva Vineyard Selection’ 2014  
(Parker 93) 

N° 853D PRIX : 18,59 + TVA = 22,49 EUROS

Les raisins du malbec arrivés à parfaite maturité de cette cuvée 
‘Altos Las Hormigas Reserva’ sont issus de vendanges entièrement 
manuelles. Après une sélection sévère et un séjour de trente jours 
en petites cuves en acier inoxydable, le vin est élevé en fûts de 
chêne exclusivement français pendant seize mois. Le résultat est 
fabuleux. Tout amateur de vin devrait avoir l’occasion de déguster 
ce vin une fois dans sa vie pour connaître le niveau de qualité que 
l’on peut atteindre avec le malbec en Argentine ! Déjà sa robe 
noire et dense annonce un vin d’exception : un nez complexe de 
petits fruits rouges et noirs, de lavande et de cèdre, une saveur 

dense et concentrée, une bouche suave et racée, et une finale interminable que l’on rencontre 
uniquement chez les plus grands. Mama mia, quel vin, quelle classe …. Le top ! Même si ce 
vin pourra se garder sans problème quinze ans et qu’il continuera à se bonifier, vous pouvez 
le boire déjà maintenant à condition de le décanter afin de l’aérer suffisamment. Servi à 16-17 
degrés, il sera parfait sur un agneau au four, un steak grillé à la sauce au poivre, une pièce de 
gibier ou les fromages durs. Un vin de rêve !

La domaine ‘Altos Las Hormigas’ ...
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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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