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DDOOMMAAIINNEE  TTEERRRREESS  GGEEOORRGGEESS  --  MMIINNEERRVVOOIISS    

« Nous avons été les premiers à produire de l’AOC Minervois sur cette petite commune de Castelnau d'Aude située à l’écart 

des routes, au sud du Canal et dont le vignoble n’a jamais été défendu. 

Nous travaillons depuis 2001 sur 14 hectares morcelés en 31 parcelles avec des terroirs très hétéroclites  

Le vignoble est conduit selon la méthode Cousinié qui consiste à stimuler les propres défenses de la vigne en favorisant 

l’activité biologique des sols en vue d’obtenir la meilleure expression possible du terroir et en corrigeant les carences de la 

plante.» 

Roland & Anne Marie Coustal 

 

Et Cetera - Minervois 
35% Grenache, 35% Syrah, 30% Carignan 

Une jolie robe cerise noire, brillante et limpide .La 

bouche est ronde avec une fraîcheur élégante. Un vin 

travaillé sur le fruit (cassis, framboise, fraises des bois, 

épices), souple et gourmand. 

.8,80 € la bouteille 

7,90 € àpd de 6 bouteilles 

Quintessence - Minervois 
Syrah - Grenache 

C’est bien résumé : « Avec une petite 

partie en vinification intégrale, cette 

cuvée d'un beau rubis éclatant respire la 

garrigue, le fruit frais, le menthol et le 

poivre gris » 

Guide Hachette 2020 - 1 Etoile  

15,10 € la bouteille 

13,60 € àpd de 6 bouteilles  

   Caméléon - IGP OC 
70%  merlot  et  30% syrah 

Les arômes de fruits noirs, fruits confits s'expriment 
avec franchise et générosité. Rond, une légère 
sucrosité relevé de note végétale, un vin avec une 
personnalité ! 

11,80 € la bouteille 

10,60 € àpd de 6 bouteilles 

Racine - Vin de France 
100% Carignan 

Des vignes de 65 ans d’âge pour nous 

offrir une cuvée franche, intense, avec 

des notes épicées et des notes 

minérales en fin de bouche. Un vin 

travaillé sur la finesse et l’élégance. 

15,40 € la bouteille 

13,90 € àpd de 6 bouteilles 

http://www.vins-vuylsteke.be/
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SSOOLLAARRIIOO - Vino Spumante di 

Qualita - Italie - 8.5° 

Dry  

100% Malvasia.   

Issu de la région des  « 4 Valli » 

située entre le Piémont et la 

Toscane  L’apéritif par excellence. 

A servir frappé. 

6,00 € la bouteille 

30,00 € par 6  

BBIITTTTEERR  --  PPLLUUSS  OOUULLTTRREE par Gin de Binche 

Un bitter destiné à réaliser les meilleurs Spritz 
belges.  

Son caractère amer, combiné à des notes sucrées 
intenses et un finale rafraîchissant vous invite à 

l’utiliser pour élaborer des « spritz » et des cocktails 
de haut vol ! Notre slogan : Not better, juste Bitter ! 

 

36,30 € la bouteille 

40,00 € avec son Solario  

BBEEAAUUMMOONNTT  DDEESS  CCRRAAYYÈÈRREESS    

LLAA  GGRRAANNDDEE  RRÉÉSSEERRVVEE  
60% Pinot Meunier - 25% Chardonnay - 15% Pinot Noir  

Il est de retour… 

Elégance & Authenticité, une Valeur sûre ! 

 

26,20 € la bouteille 

23,60 € àpd de 6 bouteilles 

                    56,80 € le Magnum 

GGRRIISS  BBLLAANNCC    

LLAANNGGUUEEDDOOCC  RROOUUSSSSIILLLLOONN  
100% Grenache 

Découvrez le vin gris… 

Un vin unique, pur et cristallin du Sud de la 

France. 

Elégance et minéralité ! 

 

10,40 € la bouteille 

8,40 € àpd de 6 bouteilles 

CCHHÂÂTTEEAAUU  DDEE  FFOONNTTEENNIILLLLEE  --  BBOORRDDEEAAUUXX  

Bordeaux : Merlot 80% - Cabernet Sauvignon 20% 

Entre Deux Mers : Sauvignon Blanc 50% - Sauvignon Gris 20% - Sémillon 10% - 

Muscadelle 20% 

Belle Rosée : Plus de stock !! 

Propriétaire belge établi depuis plus de 30 ans à Bordeaux, notre ami Stéphane est 

également président du Syndicat de l’appellation Entre Deux Mers, du Savoir-Faire… ! 

         10,00 € la bouteille           9,00 € àpd 6 bouteilles 

http://www.vins-vuylsteke.be/
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PP..JJAABBOOUULLEETT  --  RROOUUGGEE  BBIIOO  --  CCÔÔTTEESS  DDUU  RRHHÔÔNNEE 

Parallèle 45 Grenache - Syrah 

Le vin le plus connu de la maison Jaboulet. Une offre à ne pas manquer !  

Le nez riche, fruite ́ et épicé́ de ce Côtes du Rhône se caractérise par des notes de 

framboise et de fraise. La bouche ronde et délicate laisse s’exprimer des arômes de 

cassis, de réglisse et de poivre.               

Disponible en blanc également !   

 

 

11,20 €  

la bouteille 

9,00 €  
àpd de 6 

bouteilles 

DDOOMMAAIINNEE  LLAALLAAUURRIIEE  --  LLAANNGGUUEEDDOOCC  RROOUUSSSSIILLLLOONN  

Alliance - Coteaux de Narbonne   
 

« Alliance » se marie avec tout…en 

blanc, rouge et rosé, c’est bon et  

pratique avec son bouchon à vis !  

 

6,20 € la bouteille 
 

5,60 €   

par 12 bouteilles 

 panachées 

 

      Vingt-Deux Pas - IGP Oc 
100% Grenache 

La vendange subit une 

macération carbonique, ce qui 

nous offre un joli fruit. La mise 

en bouche est très ronde et 

délicate, fraises myrtilles et 

cerises. Des tanins veloutés 

viennent accompagner la 

finale. 

 
 

12,00 € la bouteille 
 

DDOOMMAAIINNEE  DDEE  PPAAPPOOLLLLEE  --  CCÔÔTTEESS  DDEE  GGAASSCCOOGGNNEE  

Papolle Rosé  
50% Syrah - 50% Merlot / 3g S.rés. 

Le nouveau millésime est là ! Frais et bien rond, ce 

vin peut être aussi dégusté pour le plaisir de l’apéritif ou 

en accompagnement de différentes cuisines du monde.  

6,50 € la bouteille 

5,90 € àpd 6 bouteilles  

 

Papolle Chardonnay  

« La Gloire de mon Père » 

Un Chardonnay de cuve suprenant de 

par son origine. Les amateurs s’y 

retrouveront sans nul doute. 

7,80 € la bouteille 

7,00 € àpd 6 bouteilles 

 

La cuvée Quatre C est toujours disponible au prix de  

   6,40 € la bouteille         5,80 € àpd 6 bouteilles 

http://www.vins-vuylsteke.be/
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HHOORRAAIIRREE  DD’’ÉÉTTÉÉ  ::  

Mercredi : 14h30 - 18h  

Jeudi & Vendredi : 10h - 12h30 & 14h30 - 18h 

Samedi : 10h -18h 

 

!!  NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  VVOOTTRREE  MMAASSQQUUEE  !! 

 

  

PPEEUU  IIMMPPOORRTTEE  LLEE  TTEEMMPPSS,,  PPEEUU  IIMMPPOORRTTEE  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS,,    

NNOOUUSS  EENNSSOOLLEEIILLLLEERROONNSS  NNOOSS  PPAAPPIILLLLEESS  AAVVEECC  CCEETTTTEE  JJOOLLIIEE  SSÉÉLLEECCTTIIOONN  !!    

  

PPRREENNEEZZ  SSOOIINN  DDEE  VVOOUUSS,,    ŒŒNNOOLLOOGGIIQQUUEEMMEENNTT  VVÔÔTTRREE……  

  

                                                                                                                                            MMAAXXIIMMEE    

  

http://www.vins-vuylsteke.be/

