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Confiné(s) à la maison … Les stocks sont vides ? Envie de découvertes ? 

Un vin de tous les jours, un petit apéritif, voire un digestif...il y en a pour tous les goûts ! 

Le magasin reste accessible sur rendez-vous - +32 65 78 49 61 

Je vous conseille par téléphone et votre commande est prête à être emportée avec 
toutes les précautions d’hygiène requises   ! Livraison possible ! 

 
Une Bulle ? 

 

Solario - 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  

Grandin   

Méthode 

Traditionnelle  

Loire     

Ugni Blanc - Colombard - 

Chenin - Airen - Durello - 

Macabeu. 

Une bulle délicate et élégante. Assurément 

le rapport qualité prix parfait. 
 

13,10 €  
la bouteille 

De Venoge   

Cordon Bleu - Brut 

Champagne 
50% Pinot Noir - 25% Pinot 

Meunier - 25% Chardonnay 

Il est le reflet du style et de 

l’élégance de la Maison de 

Venoge. Dosage : 6,1g/l  
 

 

35,60 € la bouteille 

33,60 € apd de 

6 bouteilles 

Un apéro BIO léger - 5,9° ? 

Frizzo - Italie 
 

Un grand verre, 
quelques glaçons, 

une feuille de menthe 
et une rondelle de 

citron vert, le tour est 
joué ! 

 

8,90 € la bouteille 
2,90 € le Piccolo - 20cl 

 

         Un apéro belge et local ? 

Chant d’Eole  
 Brut & Rosé  

Quantités très limitées sur le rosé 

Devenu un classique de la cave ! 

22,50 € le Brut 

 25,20 € le Rosé 
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Un vin de tous les jours ? 

Domaine Lalaurie - Languedoc Roussillon 

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 
 

Domaine de Papolle - Côtes de Gascogne 

Papolle Rosé  
50% Syrah - 50% Merlot 

Un rosé frivole, frais et agréable qui peut 

être aussi bien dégusté pour le plaisir de 

l’apéritif qu’en accompagnement de vos 

repas.   

5,90 € la bouteille 

 

Papolle Chardonnay  

« La Gloire de mon Père » 

Un Chardonnay de cuve suprenant de par son 

origine. Les amateurs s’y retrouveront sans nul 

doute. 

7,50 € la bouteille 

 

La cuvée Quatre C est toujours disponible au prix de  

6,30 € la bouteille 

Parallèle 45 - Paul Jaboulet - Blanc - Côtes du Rhône 
50% Grenache Blanc - 20% Marsanne - 20% Viognier - 10% Bourboulenc  

Le vin le plus connu de la maison Jaboulet. 

Il accompagnera votre Cyber apéro vidéo … mais aussi un excellent rapport qualité prix 

gastronomique pour accompagner votre plat !  

  

 

10,50 €  
la  bouteille 
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Un Bordeaux ?                     Château de Fontenille  

Bordeaux : Merlot 80% - Cabernet Sauvignon 20% 

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

Muscadelle 20% 

Belle Rosée : Cabernet Franc 30% - Cabernet  Sauvignon 70% 

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… ! 

9,90 € la  bouteille 

Pourquoi pas le Sud-Ouest ?                      

Domaine Clamens  
IGP Comté Tolosan 

Syrah - Merlot - Négrette  

Le passe partout 

convivial ! 

 

7,30 € la  bouteille 

Château Clamens - Jules 
IGP Comté Tolosan 

25% Négrette, 25% 

Merlot, 25% Syrah, 25% 

Cabernet 

Un assemblage plus 

complet et représentatif 

de la région 

Julie AOP Fronton 

50% Négrette - 30% 

Syrah - 20% Cabernet 

Franc 

Un rosé vineux et épicé 

qui rappellera certains 

grands rosés de  

Provence. 

10,80 € la bouteille 

A titre informatif, nos domaines et châteaux font 

tout pour produire de manière saine…mais ce 

n’est pas toujours indiqué sur l’étiquette ! En 

dehors des normes environnementales sur les 

cultures, on vinifie intelligemment, voici un 

exemple concret : 

Ou le Roussillon ?  

Mas de la Devèze - Pandore - 

Côtes du Roussillon  

45 % Grenache Noir, 35% Mourvèdre, 20% 
Carignan52%  

Il se mariera parfaitement avec de l’agneau, une 

viande rouge grillée, un bon choix pour Pâques ! 

15,00 €  la bouteille 

Maury Sec - Languedoc Roussillon  
65% Grenache Noir, 25% Syrah, 10% Mourvèdre  
 
Un vin plus intense. Il se mariera parfaitement aux 
gibiers ou viandes rouges grillées et pourquoi pas avec 
de l’agneau en sauce. Sortez les verres ! 

17,10 € la bouteille 
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Ou voyageons plus loin encore ? 

L’Italie 

Tramontana - Calabre  

Rosato    100% Calabrese  

La famille Tramontana nous offre tout son savoir-

faire sur ce produit. Sur vos plats froids - un bon 

carpaccio de Bœuf par exemple - ou vos salades 

et grillades. 

8,30 € la bouteille 

Villa Poggio Salvi - Brunello di Montalcino 

DOCG - Toscane 
100% Sangiovese grosso 

Un Brunello accessible qui fera découvrir 

l’appellation en douceur. 

Sur vos viandes rôties, fromages et truffes. 

37,70 € la bouteille 

 

L’Autriche            

Sommerspiel  
Grüner Veltliner - Rivaner - Muskateller (Muscat 

Blanc à petits grains) 

Le vin de soleil par excellence, le fruit est au 

rendez-vous, comme si l’on croquait dedans ! 

Une aromatique croustillante et une bouche 

équilibrée, il faut le goûter ! 

9,60 € la bouteille 

Sommer - Blaufrankisch Klassiek  
100% Blaufrankisch 

Un cépage autochtone qui en a déjà séduit plus 

d’un dans la cave. Pour les amateurs de 

Bourgogne et Beaujolais léger, un compromis 

original et bon marché. 

 

10,70 € la bouteille 

Sommer - Gewurztraminer Spatlëse  
100% Gewurztraminer 

Un cépage bien connu à (re)découvrir. Une note 

sucrée au nez qui s’équilibre avec une bouche 

beaucoup plus sèche. Apéritif et dessert en 

finesse ! 

 

10,70 € la bouteille 

Le Portugal 

Casa de Darei - Branco - Dão  
Encruzado - Malvasia Fina - Cerceal, Bica - 

Verdelho - Arinto 

Un vin blanc minéral, frais et une bonne acidité. 
 Arôme floral et épicé. Idéal à l'apéritif, délicieux 
avec du poisson grillé et fruits de mer et divers 
hors d'œuvre. 

11,60 € la bouteille 

Bon confinement, prenez soin de vous.  

 Œnologiquement vôtre… 

Maxime  
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