Les vins que nous vous proposons ont été sélectionnés par nos soins et avec la collaboration
de la cave du grand sud à Arles et pour la plupart directement à la propriété dont ils sont
issus. Ils vous permettront le temps de votre séjour de découvrir quelques uns des
meilleurs crus de notre terroir comme les Baux de Provence, coteaux d’Aix, Côtes du
Ventoux, côtes du Luberon, Haut-Languedoc, Côtes du Rhône septentrionale , Cotes du
Rhône villages, Côtes du Luberon, Tavel, Châteauneuf du Pape, Palette,
L'appellation Baux-de-Provence sur laquelle se trouve notre belle ville de Saint Rémy ne
date que de 1994, année où les vignerons locaux réussirent à faire reconnaître la
spécificité de leur terroir : plus chaud, plus arrosé, plus précoce et moins sujet au gel que
les Coteaux d'Aix voisins. Aujourd'hui, 14 domaines produisent l'AOC en rosé et rouge,
IGP en blanc dans un paysage de rêve béni par le soleil et bercé par le chant des cigales.
Vous trouverez au cours de notre carte des appréciations de grands guides comme Parker,
Hubert, bettanes, Tanzer, Robinson ou Hachette
Nous avons également sélectionné des petits producteurs, des coins secrets qui sans être
testés par les grands ne représentent pas moins des produits originaux et de très grande
qualité.

VINS DE CHAMPAGNE / CHAMPAGNE WINES
RUINART BRUT 75cl 98 euros

Robert Parker : 88/100 RVF : 14/20 Bettane & Desseauve : 16/20

Notation Parker 1855 :

MUM CORDON ROUGE

75cl 78 euros coupe 18 euros

Notation Parker 1855 :

CHAMPAGNE ROSE NICOLAS FEUILLATTE

75cl 65 euros

Notation Parker 1855 :

CHAMPAGNE PELLETIER

75cl 46 euros coupe 13 euros

EAUX MINERALES / MINERAL WATERS
EAU D’EVIAN OU BADOIT 1L/ 1 LITER

6.00 euros

EAU DE CHATELDON 75CL

6.90 euros

PERRIER 50CL

4.25 euros

½ SAN PELLEGRINO / EVIAN 50 CL

3.90 euros

Tous nos vins indiques en 50cl et 20cl
sont servis sous forme de carafe

NOS GRANDS VINS BLANCS/GREATWHITE WINES
TREVALLON 2013 IGP « LES ALPILLES » 75cl 78€

- Robert Parker : 92/100 Wine Spectator : 89/100

Guide Gault Et Millau 18/20 - Guide Revue Des Vins De France 2015 -17/20 - Guide Bettane et Desseauve 2015 - 16.5/20

Le domaine de Trévallon a acquis de nos jours une telle renommée qu’on en oublie parfois que sa création est assez récente. Précurseur
de la renaissance du vignoble des Baux, Eloi Durrbach a planté les premières vignes dans les Alpilles en 1973 Le vignoble s’étend sur
20ha L’exposition nord de ses vignes favorise la grande fraîcheur de ses blancs et procure au cépage marsanne une minéralité et une
élégance comparable à celle que l’on retrouve dans l’Hermitage. Quant à la Roussanne ,replantée alors qu’elle avait presque disparu des
Baux, elle se caractérise par son acidité et des arômes de verveine, de citronnelle et de chèvrefeuille. En résulte un vin blanc à la robe
brillante et dorée par de légers reflets verts où le caractère des cépages se fait ressentir dès les premières senteurs chargées de
verveine, de pêche, d’abricot et d’épices. En bouche, les arômes se déploient vers des notes de miel, d’amande et de citronnelle avec une
amplitude formidable !

Cépages: 34% Marsanne, 34% Roussanne, 12% Clairette, 10% Grenache blanc, 10% Chardonnay

HAUVETTE DOLIA 2010 AOP "LES BAUX" 55€ 2 *guide MVF Note Ardoneo
Au pied des Alpilles, la discrète Dominique Hauvette est néanmoins une vigneronne de premier plan. Depuis son installation en 1988 sur
les sols argilo-calcaires de Saint-Rémy-de-Provence, elle n’a de cesse d’élaborer des grands vins rouges et blancs de Provence. Le Dolia
blanc doit etre servi à à 12° C pour qu’ il dévoile son nez caillouteux et minéral et sa bouche vigoureuse. Celle-ci révèle son ampleur sur le
gras et l’amertume plutôt que sur l’acidité. Le vin est riche, sur des notes de fruits jaunes, de pêche, d'abricot, de melon. Il bénéficie
d'une incroyable longueur. Un des grands blancs de France que tout amateur doit absolument connaitre.
Vin bio certifié

Cépages utilisés : 30% Marsanne, 30% Roussanne, 40% Clairette

DOMAINE DE LA ROQUETTE 2013 APPELATION "CHATEAUNEUF DU PAPE"

75cl 48 € 50cl 35 €

20cl 15 € Wine advocate 90/100 wine Spectator 94/100

Le Domaine de la Roquète fait partie des quatre vignobles créés et gérés par la quatrième génération de viticulteurs de la famille
Brunier. Basés à Bédarrides, sur le terroir des Châteauneuf-du-Pape, les vignerons possèdent également le domaine du Vieux
Télégraphe, le domaine Les Pallières et le domaine Massaya, implanté au Liban. Le domaine de la Roquète se compose de 29 hectares de
vignes classées en AOC Chateauneuf-du-Pape Vendange manuelle avec double tri à la vigne suivi d'une troisième tri à l'entrée en cave.
Pressurage en pressoir pneumatique. Fermentation en barriques et demi-muids, sous bois. Mise en bouteilles à l’âge de 7 mois
Température de dégustation 12°C âges des vignes 30 ans Le Clos la Roquète a une robe d'un très beau jaune pâle. Il a au nez un joli
mélange de pomme et de poire

Cépages utilisés: Roussane 33%, Grenache blanc 34%, Clairette 33%

DOMAINE DE LAUZIERES SINE NOMINE 2011 "LES BAUX"75cl 35 €

Gault Millau

16/20
Le Domaine de Lauzières est cette ancienne planque Huguenote qu’on aurait transformée en Relais et Châteaux si un vigneron suisse
appelé Dan Schlaepfer n’en était pas tombé amoureux. Dan a tout lu de Pline l’Ancien à Emile Peynaud. Erudit qui ne se lasse pas
d’apprendre, ni d’expérimenter. Dernière de ses découvertes : les amphores ovoïdes moulées dans un mélange d’argile, de sable A l’est
des Alpilles, dans la région du destet, ce vignoble de 31ha pratique la bio dynamique .La cuvée propose une très bel équilibre et une
suavité qui le place dans la cours des grands. Robe pâle aux reflets verts. Nez fin d'aubépines et d'agrumes Robe pâle aux reflets verts.
La bouche est davantage sur une touche de miel et de tilleul

Cépages utilisés: 20% clairette et 80% grenache blanc

DOMAINE DE RAPATEL CUVEE NADEGE 2010 VIN DE TABLE 75cl 35 €

Entre Nîmes et Arles s'étend le Domaine de Rapatel, terroir aux vertus minérales uniques donnant naissance à des raisins à forte
concentration. Gérard Eyraud, viticulteur passionné par ses terres y mène ses vignes en phytothérapie sur des terroirs de galets
roulés typique de la région , les bichonne à la main, sans chimie mais aidé de coccinelles, de tisanes et... d’une tondeuse, ! en attendant
les moutons plus de 50 ans après le Grand-père. Cette grande cuvée, toute en élégance et très opulente, tire des sols de Costières de
Nîmes une minéralité et une acidité discrète, qui laisse la place à une belle fraîcheur en bouche avec des notes d’ananas et une sensation
mielleuse délicieuse. Un vin blanc comme un hydromel, signé par son vigneron comme une œuvre.

Cépages utilisés : Bourboulenc, Chasan, Roussanne

LA FERME DU MONT COTES DU RHONE VILLAGE VALREAS 2011 75cl 35 €

La Ferme Du Mont se situe sur un joli terroir avec de bonnes vibrations et compte environ 50 hectares de vignes sur des sols très
minéraux. Stéphane Videau, vigneron passionné et généreux, offre des vins d'une complexité et d'une extrême richesse, et toujours en
accord et respect avec la nature. Choisit lui-même les bois pour les fûts dans la forêt de Tronçais et les fait sécher pendant plusieurs
années, ce qui donne ainsi aux vins une finesse boisée exceptionnelle. Les vins de la Ferme du Mont sont très régulièrement cités par les
plus grands critiques du vin et reconnus comme faisant partie des plus beaux vins de la région. Robert Parker nous donne une belle
citation qui ne laisse aucun doute sur le magnifique style de cette propriété : " Si Chambolle Musigny serait fait à Châteauneuf-du-Pape,
ce serait dans ce domaine". Robe de couleur jaune paille plutôt profond. Nez où dominent des notes fruitées et boisées. Ce blanc sec
exprime une faible acidité. Fidèle aux parfums perçus à l'olfaction, il s'affirme par des saveurs de fruits à chair blanche, de bois, de
noisette, et de zeste de citron confit. En bouche, sa texture grasse culmine dans une finale persistante. Riche et opulent, mais
extraordinairement frais en bouche (on en viendrait à oublier que nous sommes dans le Rhône Sud…), et le tout complété par une belle
acidité : un vrai vin de plaisir où le rapport qualité-prix est toujours présent.
Cépages utilisés : Marsanne, Roussanne

AUTRES VINS BLANCS/OTHERS WHITE WINES
LA BASTIDE DU CLAUX AOP LUBERON L’ODALISQUE 2013 75cl 30€

GM 15/20

Sylvain Morey a des origines bourguignonnes, son père étant vigneron à Chassagne. Il a préféré travailler des terres plus au sud, dans le
parc naturel du Lubéron, avec pour terrain de jeu 16 hectares de vignes et de multiples cépages. Les vins sont bien souvent aboutis,
grâce à des élevages qui ne les marquent pas Vendanges manuelles, tri à la vigne. Pressurage, léger débourbage. Les fermentations
débutent en cuve béton thermo-régulée, puis se terminent en fût de chêne de 2 et 3 vins de 500 et 600 litres. L’Odalisque 2013, Un trio
de cépages de rêve vient, au nez, sur des senteurs de confiture de poires et de pain grillé. La bouche offre quelques accents solaires,
doublés par une texture jouant sur l'équilibre."

Cépages utilisés: 50 % Vermentino, 30 % Viognier, 20 % Clairette

MAS SAINTE BERTHE 2011 IGP LES ALPILLES 75cl 30€

Le Mas Ste Berthe a pour vocation principale la viticulture de qualité 40 hectares situés au pied du rocher des Baux La vigne trouve ici
une implantation favorable. Ce mélange d'argile, de cailloutis et de marne favorise le drainage naturel des sols. Les vins sont élevés en
futs de chêne avec une dominance de Roussane qui n’autorise pas l’AOC les Baux. La vinification et l’élevage en fûts confèrent à ce vin
des notes de fruits blancs et une touche vanillée au nez. La bouche est ample avec beaucoup de gras et de volume.

Cépages utilisés: 10% Grenache, 90% Roussanne

TERRES BLANCHES 2014 AOP "LES BAUX" 75cl 28.50€ 50cl 20€

20cl 8€

Le domaine de Terres Blanches se situe à quelques kilomètres à l'Est de Saint Rémy; les raisins sont travaillés en culture
"agrobiologiques" depuis 1970 sur 40 hectares. Des sols argilo calcaire, un pressurage lent en grappes entières, une fermentation
naturelle autour de 17/18 , fin de fermentation en cuve inox, tout cela donne un vin subtil avec une robe jaune citron clair avec des
reflets verts d’intensité moyenne, le disque est brillant, limpide, transparent. Le vin présente une belle jeunesse. Le nez est franc,
plaisant intense. On perçoit des dominantes d’odeurs fraîches, fruitées, les agrumes, le lime, les fruits à chair blanche, la pêche, les
épices le gingembre. L’aération laisse apparaître de subtiles notes florales et fumées. L’attaque est moyennement ample, on évolue sur
des dominantes fruitées, on perçoit une pointe d’amertume variable la finale présente une belle longueur

Cépages utilisés : Rolle, Grenache Blanc Clairette Ugni blanc Marsanne Roussanne Viognier

CHATEAU EOLE 2014 "VIN DE PAYS DES ALPILLES" 75cl 27€ cité RVF 2014

Le domaine d’Eole a été fondé en 1992 sur 20 ha de terres bordées de soleil au pied des Alpilles à 5 km de Saint Rémy Tous les vins sont
issus de l agriculture biologique Plantés en altitude, dans un petit vallon oublié des Alpilles, Rolle et Grenache blanc poussent sur un
terroir aride et caillouteux qui confère à ce vin une attaque vive, pure et tendue. Cette parcelle, Ce blanc lumineux, aux reflets
ensoleillés, est une invitation à sa découverte. Aérien, aux notes subtiles de fleurs et de fruits blancs, ses touches épicées de garrigue
évoquent son origine. D’expression tranchante, pure et droite, Eole blanc affiche une fraîcheur persistante jusqu’en finale.

Cépages utilisés : 65% Rolle, 35% Grenache blanc

CHATEAU ROMANIN 2014 IGP ALPILLES

75cl 27€ 50cl 19.50€

20cl 7.50€

Le château Romanin occupe un site exceptionnel près de Saint Rémy sur le flanc des Alpilles; ce domaine crée en 1989 utilise le processus
de "Biodynamie" qui proscrit tous les produits chimiques de synthèse et utilise les phases de la lune et du soleil pour procéder aux
traitements; 51 hectares sur les 25% des 250Ha du vignobles des Alpilles Ancienne "cour d’amour" au moyen âge, les ruines cohabitent
aujourd’hui avec un véritable monument d’architecture. Une cave enterrée et recouverte de terre végétalisée a été construite pour
assurer une parfaite harmonie entre la culture des vignes et le travail en cave. Récolte manuelle et tri de grappes, Pressurage long des
grappes entières, Débourbag e à 10°C et fermentation alcoolique à une température de 18 à 20° C en cuve inox, Blocage de la
fermentation malolactique, Elevage sur lies fines de 5 mois en cuve avec opérations de batonnage. Vin blanc de belle finesse et élégance,
avec un nez fruité et florale typique des cépages. Sa fraicheur et longueur en bouche sont très fidèles du terroir de Château Romanin.
Robe jaune pâle aux reflets verts, brillants et limpides
Nez: Premier nez de cire et d'agrumes s'ouvrant sur des arômes floraux. Bouche: L’attaque est fraîche, ronde et grasse. Le vin est de
belle amplitude, marqué par des arômes d’agrumes et des notes épicées. Vin très équilibré entre la fraîcheur et le gras, élégant et
complexe.

Cépages : 90% Rolle, 10% Roussanne

ABBAYE DE PIERREDON 2014 ULTIMA LAUDA VIN DE PAYS DES ALPILLES 75cl 26€
Sur 600 ha de garrigue d’olivier et de vignes s’étends sur la commune de St Rémy de Provence l’abbaye de Pierredon, lieu magique et
envoutant. A l'origine : une chapelle, une source. Des moines s'installent vers 1205 et construisent une abbaye. Aujourd'hui, l'église est
toujours là et l'esprit des moines demeure. « Ultima Laude » est la dernière prière du soir... En l'honneur du coucher du soleil, moment
privilégié d'une journée en harmonie avec la nature, cette cuvée de Rolle, qui n'a connu aucun passage en barriques, est l'expression pure
du raisin et de ses arômes variétaux. Du pamplemousse rosé dans sa jeunesse en passant par l'abricot et les amandes et le miel, cette
cuvée plaira aux amateurs de pureté.. La robe est claire et cristalline. Le nez est marqué par les fleurs blanches, le buis et le miel.
L'attaque est vive et fraiche, la bouche est gourmande et fruitée, sur les agrumes. Un blanc complexe et expressif, tout en rondeur avec
une longueur en bouche étonnante.

Cépages : 100% Rolle

MAS DE LA DAME CUVEE LA STELE 2014 "LES BAUX DE PROVENCE" 75cl 26€
Ancien domaine du 17éme siècle situé au pied du mythique village des Baux de Provence, sur le versant sud des Alpilles, à l'abri de la
barrière montagneuse, les vins bénéficient d’un terroir unique et d’un microclimat bien spécifique. Cité dans les prédictions de
Nostradamus, peint par Van Gogh en 1899, évoqué par Simone de Beauvoir, le Mas de la Dame produit vins et huile d'olive depuis
quatre générations. Les vignes sont cultivées sur une superficie de 54 hectares ce qui en fait le premier domaine vinicole des Alpilles
Par sa fraîcheur et sa vivacité, La Stèle Blanc est très méridional. Sec mais aromatique, friand et d’une grande finesse, il développe
des arômes de pêche, d'abricot, d'anis et de romarin. Ce trio bio de Rolle/Roussane/clairette donne une jolie rondeur de fruit juteux,
sans agressivité. L'acidité est bien intégrée et permet un jus friand et pulpeux.

Cépages : 80% Rolle 10% Roussanne 10% Clairette

DOMAINE DE FONDRECHE AOP VENTOUX 201475cl 25€ 50cl 18€

20cl 7€

Le vignoble de 38 hectares est composé de trois sites répartis sur trois communes, Mazan, Mormoiron et Saint Pierre de Vassols. Ces
sols et leurs expositions nous permettent de produire des vins sur la finesse, la fraicheur avec des degrés alcooliques modérés.
Terroirs tardifs pour la vallée du Rhône, précoces pour les Ventoux, les raisins y mûrissent sans perdre leur acidité. Si certains
terroirs de la vallée du Rhône sud sont capables de fournir des vins profonds dotés d’une trame minérale, Fondrèche en fait partie. Ce
vin résume la philosophie du domaine, vingt ans de travail et de restructuration du vignoble. Mettre le bon cépage sur le bon terroir,
travailler de manière naturelle, créer une harmonie entre le sol, la plante et son environnement en gardant comme unique objectif,
produire de grands vins. Vin minéral floral, terroir sables et limons, macération pré fermentaire à froid, fermentation en barriques et
foudres. Elevage: en cuve sur lies totales pendant 6 mois. Celui-ci possède des notes très fruitée (abricot, pêche, pomme) ainsi que de
menthe. De manière générale, le ventoux blanc est léger et rond, avec des arômes de fruits, de vanille et d’iris. Il s’accorde très bien
avec le poisson.

Cépages : 30 % Grenache Blanc, 30% Roussanne, 30 % Clairette, 10 % Rolle.

DOMAINE DE CASTENAU VIN PAYS D'OC LES RONCES CHARDONAY 2014

75cl 22€

Le Domaine de Castelnau a des origines très anciennes, possession des Seigneurs de Guers dès le XIIIe siècle. Il se situe à 4 kilomètres
de la ville historique de Pézenas, non loin de l’étang de Thau. notes: fruits tropicaux sur arômes d'ananas et mangue avec quelques
touches boisées, en bouche élégant avec des notes de pêches et mangues, une texture complexe avec du volume, en final des notes de
bois et d’épices.

Cépages : 100% Chardonnay

DOMAINE DE LANSAC IGP VIN DE PAYS DES ALPILLES 2014 « LES QUATRES REINES »
SAUVIGNON BLANC 75cl 20.50€ 50cl 14.50€
20cl 6€
La Maison de Sabran, une des plus anciennes de la Provence possède ce vignobles depuis 1816.En 1996, Eléonore de Sabran-Pontevès,
imprégnée par le terroir et l'histoire des pierres , à cœur de préserver et de valoriser le potentiel de ses vieilles vignes, 40 ans en
moyenne certaines de 1901, dans le respect de la biodiversité et sur 40ha des vignes Les raisins sont vendangés de nuit, pressurage
direct, débourbage, fermentation à basse température pendant 10 à 21 jours à 15° environ, malo non faite. Le nez est magnifique,
intense et profond, sur des parfums de cassis, myrtille et cerise noire, complété par des notes épicées et poivrées. La bouche est ronde
et chaleureuse sur un bouquet de fruits noirs. Les tanins quant à eux sont denses et bien fondus, les rendant aptes au vieillissement.

Cépages : 100 % Sauvignon

CHARDONAY VIOGNIER 2013 VIN DE PAYS MONT VENTOUX 75cl 19.50€

20cl 5€

Chardonnay -Viognier est un excellent exemple de l’harmonie possible entre deux cépages très diversement expressifs. Le Chardonnay
apporte structure et complexité aromatique. Le Viognier confère au vin ses arômes puissants d’abricot et de violette. Robe jaune doré
avec des reflets verts Nez aromatique avec une prédominance d’abricot, de pêche et de violette En bouche, révèle des saveurs d’ananas,
de fruits de la passion ou encore d’agrumes. D’une texture dense et d’une belle vivacité.

Cépages : 60% Chardonnay 40% Viognier

VINS ROSES/ROSE WINES
DOMAINE DE LAUZIERES EQUINOXE 2014 "LES BAUX"75CL 35€

Gault Millau 16/20

Le Domaine de Lauzières est cette ancienne planque Huguenote qu’on aurait transformée en Relais et Châteaux si un vigneron suisse
appelé Dan Schlaepfer n’en était pas tombé amoureux.. Dan a tout lu de Pline l’Ancien à Emile Peynaud. Erudit qui ne se lasse pas
d’apprendre, ni d’expérimenter. Dernière de ses découvertes : les amphores ovoïdes moulées dans un mélange d’argile, de sable A l’est
des Alpilles, dans la région du Destet, ce vignoble de 31ha pratique la bio dynamique, Vendanges manuelles de nuit. Fermentation avec
levures indigènes. Robe pâle, franche, bien dans les notes Provence. Nez puissant de fruits rouges. Vin tendu avec une belle longueur et
souplesse en bouche, sur une finale rafraichissante.

Cépages utilisés : 87% Grenache Noir, 7% Counoise, 6% Mourvèdre

HAUVETTE CUVEE PETRA AOP "LES BAUX 2013" 75cl 35€

2* guide MVF

Au pied des Alpilles, la discrète Dominique Hauvette est néanmoins une vigneronne de premier plan. Depuis son installation en 1988 sur
les sols argilo-calcaires de Saint-Rémy-de-Provence, elle n’a de cesse d’élaborer des grands vins rouges, rosés et blancs de Provence,
Les vins ne tombent jamais dans le modernisme : ils sont toujours dotés d’une belle structure épicée et de cette minéralité qui donne
allonge et élégance au vin. Dominique Hauvette a produit avec Petra sans doute l'un des plus beaux rosés de France. Ce vin bio est très
complexe et se développe sur des notes de fruits rouges, d'amande et de pâte de fruits. Une gourmandise à toute épreuve et une
grande longueur en bouche. Un rosé de référence.

Cépages : 70% cinsault, 15% syrah, 15% grenache Mourvèdre.

DOMAINE LAFOND ROC-EPINE ROSE 2014 APPELLATION "TAVEL" 75cl 31€

L’appellation Tavel est l’unique en France produisant que du vin rosé.. Les 21 parcelles, toutes dans l appelation, sont plantées sur des
sols et sous-sols très différents. L’assemblage de ces différents terroirs permet de composer un Tavel harmonieux et équilibré. Le
raisin est ramassé à la main, puis fermentation 8 à 10 jours basse température ; se cara par une couleur d'un rose tendre très pur, les
arômes dominants, fruits rouges et blancs s'associent à des florales, AU cours dun temps , ces arômes fruités évoluent vers des
touches d'épices et de fruits à noyaux, tandis que la couleur s'irise de reflets ambrés, il dispose, dès la première année, de tous ses
arômes,

Cépages : 60% Grenache, 10% Cinsault, 10% Syrah, 5% Carignan et le reste Clairette, Picpoul, Bourboulenc, Mourvèdre.

CHATEAU DU ROUET AOC PROVENCE "BELLE POULE"2014 75cl 30€

Dans la même famille depuis 1840, l exploitation actuelle date de 1927 ; La Cuvée Belle Poule évoque le navire illustre qui rapatria en
1840 les cendres de l’Empereur de l’île Sainte-Hélène. Vendange manuelle. Macération pelliculaire à basse température. Premier jus de
saignée Robe délicate, couleur saumon, limpide et brillante. Nez très intense, parfums de petits fruits rouges et fruits noirs confits. La
bouche confirme le nez, avec en plus une pointe amylique, belle fraîcheur équilibrée par beaucoup de gras. Très belle longueur en
bouche, qui le classe parmi les très grands . Au cours des dix derniers millésimes, les vins Château du Rouët ont obtenu 22 médailles au
Concours Général Agricole de Paris et au Concours des Grands Vins de France à Mâcon, notamment 6 médailles d'or, 4 médailles
d'argent. Au concours des Vinalies Nationales (l'Union des Œnologues de France), 10 distinctions leur ont été attribuées.

Cépages : 60% Grenache, 40% Syrah

CHATEAU EOLE 2014 "COTEAUX D’AIX " 75cl 28€

Le domaine d’Eole a été fondé en 1992 sur 20 ha de terres bordées de soleil au pied des Alpilles à 5 km de Saint Rémy Tous les vins
sont issus de l agriculture biologique robe rose franc, le Domaine d’Eole à Eygalières produit depuis 1996 des vins en culture
biologique..Vendangée manuellement avec tri rigoureux, la récolte bénéficie d’une vinification moderne dans le respect des traditions.
Une politique d’intervention minimum permet ainsi de restituer la pureté de ce terroir d’excellence. Ses notes gourmandes, vives,
revelent des arômes de fruits du soleil tels le melon et la pêche
Cépages : 60% Grenache noir, 15% Cinsault, 20% Syrah 5% Mouvedre

TERRES BLANCHES 2014 AOP "LES BAUX "75cl 27.50€ 50cl 19.50€

7.50€

Le domaine de Terres Blanches se situe à quelques kilomètres à l'Est de Saint Rémy; les raisins sont travaillés en culture
"agrobiologiques" depuis 1970 sur 40 hectares. Pressurage en grappes eraflées, débourbage à basse température, fermentation
naturelle 17/18°, soutirage en fin de fermentation en cuve inox, tout cela donne un vin saumoné clair Nez : riche, floral, fruits rouges,
épices Bouche : ronde et souple, tendre et minéral.

Cépages utilisés: grenache noir 40%, cinsault 20%, counoise 20%, syrah 10%, Mourvèdre 10%

CHATEAU ROMANIN CUVEE 2014 APPELLATION "IGP LES BAUX" 75cl 27.50€ 50cl

19.50€

7.50€ 15/20 bettanes

Le château Romanin occupe un site exceptionnel près de Saint Rémy de Provence sur le flanc des Alpilles; ce domaine crée en 1989
utilise le processus de "Biodynamie" qui proscrit tous les produits chimiques de synthèse et utilise les phases de la lune et du soleil pour
procéder aux traitements des ha . Récoltes manuelles et tri des grappes, pressurage long des grappes entières et débourbage naturel ,
blocage de la fermantation thermo lactique et élevage sur lies fines pendant mois . belle robe claire, bouche franche ferme et vive à la
fois.La robe est très claire, quais translucide, nez sur la poire les fruits blancs avec une touche de bonbons anglais , une attaque sur le
fenouil et les herbes coupées

Cépages : Cabernet sauvignon 28%, Grenache 28%, Cinsault 14%, Syrah12%, Mourvèdre 12% et Counoise 6%

CHATEAU DALMERAN ROSE 2014 APPELLATION "LES BAUX "75cl 27€

A 5km de St Rémy, Dalmeran a été bâti sur un site gallo-romain en 1531, le long de la voie Domitienne ; le domaine s'étend sur 40
hectares dont 10 hectares plantés en vigne sur des sols argilo calcaire très caillouteux; Une magnifique robe allant du rose framboise au
rose saumoné. Des arômes de fruits rouges : mûres, groseilles, fraises. Des senteurs de garrigue. Un rosé qui a de la mâche, avec une
acidité fondue, des saveurs de pomelo et de groseille. longueur en bouche s’enrichit d’une note épicée. Le Dalmeran rosé est élevé sur
des lies fines. Il est 100% vin de saignée. Agriculture biologique rendement de 35 hl/ha

Cépages : grenache, cabernet-sauvignon et cinsault

DOMAINE DE FONDRECHE 2014 AOP VENTOUX 75cl 25€ 50cl 18€

20cl 7€

Le vignoble de 38 hectares est composé de trois sites répartis sur trois communes, Mazan, Mormoiron et Saint Pierre de Vassols. Ces
sols et leurs expositions nous permettent de produire des vins sur la finesse, la fraicheur avec des degrés alcooliques modérés.
Terroirs tardifs pour la vallée du Rhône, précoces pour les ventoux, les raisins y mûrissent sans perdre leur acidité. Si certains
terroirs de la vallée du Rhône sud sont capables de fournir des vins profonds dotés d’une trame minérale, Fondrèche en fait partie. Ce
vin résume la philosophie du domaine, vingt ans de travail et de restructuration du vignoble. Mettre le bon cépage sur le bon terroir,
travailler de manière naturelle, créer une harmonie entre le sol, la plante et son environnement en gardant comme unique objectif,
produire de grands vins. Rond, délicat et fruité, il persiste et signe en bouche une qualité 100% plaisir :
le domaine de Fondrèche ambitieux, régulièrement suivi par R. Parker, atteint des sommets !

Cépages/grappe 50 % Cinsault, 30 % Syrah, 20 % Grenache.

VALLONGUE CUVEE PROPRIETAIRE 2014 AOP LES BAUX 75cl 24€

Le Domaine de la Vallongue est situé au cœur de la chaine des Alpilles, aux confins de ST Rémy et d’Eygalières, dans un écrin de
garrigues et de rochers où se cachent Les Pierres Cassées, La Source Blanche, Les Amandiers… Ce domaine de 38 hectares vu le jour en
1973 et est aujourd’hui dirigé par Mr Latouche depuis 2008.Ce terroir argilo-calcaire caillouteux et son microclimat conviennent
particulièrement à la vigne, ce qui a permis à ce vignoble de ce convertir à l’agriculture biologique dès 1985. Le Domaine de La Vallongue
propose des rosés de saignés. La cuvée « Propriétaire rosé 2013 » du Domaine de La Vallongue est un vin Bio rosé frais, rond et fruité
issu d’un terroir argilo-calcaire caillouteux conduit en agriculture biologique depuis 1985. Cette cuvée, atypique pour un rosé de
Provence, est un réel plaisir de dégustation Robe : rose soutenue couleur fraise, reflets violines Nez : intense, arômes de cassis, fraise
et caramel au lait Bouche : fraîcheur, volume, rondeur, fruité jusqu'à la finale persistante

Cépages/grappe Syrah 90%, Grenache 10%

MAS DE LA DAME CUVEE LA STELE 2014 "LES BAUX DE PROVENCE" 75cl 23.50€

Ancien domaine du 17éme siècle situé au pied du mythique village des Baux de Provence, sur le versant sud des Alpilles, à l'abri de la
barrière montagneuse, les vins bénéficient d’un terroir unique et d’un microclimat bien spécifique. Cité dans les prédictions de
Nostradamus, peint par Van Gogh en 1899, évoqué par Simone de Beauvoir, le Mas de la Dame produit vins et huile d'olive depuis
quatre générations. Les vignes sont cultivées sur une superficie de 54 hectares ce qui en fait le premier domaine vinicole des Alpilles
Par sa fraîcheur et sa vivacité, Avec sa robe tendre, ce rosé élaboré par saignée fait ressortir une belle expression alliant nervosité et
rondeur. Le nez est floral et délicat, il est tendre en bouche avec des notes de fraises bien mûres, de bourgeons de cassis et de menthe fraîche.

Cépages : 50%g Grenache 40% Syrah 10% Cabernet sauvignon

MAS SAINTE BERTHE PASSE ROSE 2014 AOP LES BAUX 75cl 23€

Le Mas Ste Berthe a pour vocation principale la viticulture de qualité 40 hectares situés au pied du rocher des Baux La vigne trouve
ici une implantation favorable. Ce mélange d'argile, de cailloutis et de marne favorise le drainage naturel des sols. c'est avant tout un
rosé de repas d'une belle robe rose franc, au nez de petits fruits à dominante framboise et bouche ample aux notes épicées

Cépages/grappe Grenache 61% Syrah 18% Mourvèdre 7% Cinsault 7% Cabernet Sauvignon 7%

GRAND FONTANILLE 2014 IGP ALPILLES 75cl 22.50€

Entourés de pinèdes, le domaine du grand Fontanille bénéficie d’un environnement boisé exceptionnel entourés d’herbe aromatique ; la
famille Leuschner de Hambourg (RFA) a acquis ce domaine dans les années 80 et a développé la culture biologique ajoutée à une récolte
manuelle. Né en 2008, ce rosé a connu dès le début, un fort succès. vignoble exposé au versant nord des Alpilles, entouré et protégé par
des forêts d’essences méditerranéennes ; sol argilo-calcaire et rocailleux Vendanges : à la main, en début de la matinée pour préserver
la fraîcheur aromatique ; éraflage. pressurage direct ; vinification à basse température Robe : rose claire Nez : arômes de fraises
sauvages/framboises

Cépages: 70 % grenache - 30 % syrah

DOMAINE DE LANSAC IGP DES ALPILLES « LES QUATRES REINES AUBUN » 2014

75cl 20.50 € 50cl 14.50 €

20cl 6€

La Maison de Sabran, une des plus anciennes et des plus illustres de la Provence possède ce vignobles depuis 1816. Depuis 1996,
Eléonore de Sabran-Pontevès, a à cœur de préserver et de valoriser le potentiel de ses vignes dans le respect de la biodiversité et sur
40ha des vignes âgées d'au moins 40 ans, certaines datant de 1901 !Les raisins sont vendanges de nuit, pressurage direct, débourbage,
fermentation à basse température pendant 10 à 21 jours à 15° environ, malo non faite. Ce rosé revêt une robe couleur chair légère et
séduisante. Elégant, le nez exprime des notes de pêche de vigne de fruit à chairs blanches et quelques fleurs tandis que la bouche
élégante et ronde nous offre en plus des fruits frais une pointe d'agrumes rafraichissante en final

Cépage :100% Aubun typiquement provencal

VINS ROUGES/RED WINE
Chateauneuf du pape
L'aire d'appellation est située sur la rive gauche du Rhône, entre Orange et Avignon. Le terroir est
caractérisé par de gros galets roulés qui emmagasinent la chaleur du soleil généreux de Provence pendant le
jour et la restituent la nuit. La hauteur de cailloux est de 2 mètres ; en dessous, on trouve un banc d'argile
où les racines de la vigne puisent leurs besoins hydriques : un terroir d'exception. De type méditerranéen
avec des étés particulièrement chauds. Le mistral chasse l'humidité, assurant ainsi des conditions tout à fait
favorables à la culture de la vigne.

VIEUX TELEGRAPHE 2012 "CHATEAUNEUF DU PAPE" 75cl 82€

Gault et Millau 16/20, Meilleurs vins de France 16.5, Bettane et desseauve Parker 93/100 Robinson 16.5 Wine spectator 92/100
Situé depuis son origine au sein du plateau de La Crau, Sud Est de l’appellation Châteauneuf du Pape, le vignoble a grandi, s’est développé
et a mûri sur cette immense terrasse caillouteuse lui donnant tout son caractère, génération après génération. Depuis plus d’un siècle la
famille Brunet produit ce vin extraordinaire, issu de vignes agées de 60 ans . Apres une vendange manuelle en double tri sévère à la
vigne, la fermentation traditionnelle a lieu pendant 1 mois environ en cuves inox et bois, puis ensuite élevé 10 mois en cuve puis 12 mois
en foudres. La robe de ce vin s’ouvre sur une couleur rubis pourpre aux reflets violines , le nez intense et profond distille un bouquet de
fruits rouges et noirs comme le cassis, la cerise et la mure avec des notes florales de violettes . La bouche est ronde boisées avec des
tannins enrobés et des saveurs d’épices et de réglisse.

Cépages: 65 % de Grenache, 15 % de Syrah, 15 % de Mourvèdre et 5 % de Cinsault clairette et divers

PIEDLONG 2012 AOP CHATEAUNEUF DU PAPE 75cl 65€

Bettane et dessauve 17/20 RVF 18/20

Parker : 93/100
Cette splendide propriété de Bédarrides est l’un des crus majeurs de l’appellation et dispose d’un vaste vignoble d’un seul tenant,
entièrement situé sur le plateau de la Crau. Le rouge est l’un des plus complets de l’appellation, dans un style savamment mise au point
par la famille Brunier (le vieux Télégraphe), qui ne privilégie pas la puissance malgré la générosité en alcool mais au contraire l’équilibre
et la buvabilité. Pour cela on joue sur l’encépagement complexe et l’on ne recherche pas forcément le raisin en surmaturité. Piedlong
2012 sort dans les 32 vins les mieux notés sur 220 bouteilles dégustées. Le vin est pur, fin et velouté. Très beau fruit en bouche,
matière élégante, bel équilibre... Une très grande réussite, Piedlong est un éloge au vieux Grenache, avec ses qualités et ses faiblesses,
mais cependant, cépage roi du Sud de la Vallée du Rhône et grand promoteur de la philosophie de vin de terroir. A décanter 15 minutes

Cépages : 90% Grenaches de 70 ans – 10% Mourvèdres de 50 ans

MONTREDON 2011 "CHATEAUNEUF DU PAPE"75cl 56€ 37.5cl 31€

Gault et Millau 16/20 Dussert

Gerber ❤❤❤❤❤
Ce vignoble voit ses origines depuis les temps de la Rome antique; il est exploité par la même famille depuis 3 générations. Première
propriété de Châteauneuf du Pape, la vendange est triée manuellement pour avoir des raisins parfaits pour augmenter la richesse
aromatique. La macération dure 3 semaines pour structurer et charpenter les vins, puis ils sont élevés en barrique pour leurs assurer
finesse et longévité. Belle couleur intense avec des reflets violets. Le nez d’une belle richesse aromatique témoigne d’une remarquable
maturité de raisins avec des notes de fruits noirs combinées à une noble touche vanillée et grillée. En bouche, la trame tannique dense
mais élégante dessine un vin équilibré d’une grande profondeur au boisé très bien intégré et qui se prolonge sur des notes de cerise
noire et de mûre. Un millésime de garde exceptionnel !

Cépages :Grenache 60% Syrah 30% Mourvèdre 8% Cinsault -Counoise- Muscardin- Vaccarèse 2%

LA CELESTIERE 2009 "CHATEAUNEUF DU PAPE"75cl 45€

GAULT15/20 PARKER 90-93caPARlcaire.

La Célestiere est un domaine contemporain au milieu du vignoble de Châteauneuf du pape offrant différent terroir permettant d’obtenir
des vins d’une richesse exceptionnelle. En conversion biologique depuis 2010, le domaine s’étend sur 26ha, rendement limité à 20/25 ha
macération a chaud et froid avec une longue cuvaison pour les rouges avec élevage en foudre pour certains. Ce vin présente une robe
rouge rubis nuancé de violet riche de fruits rouges et cerises noires, une bouche franche et chaleureuse ou on retrouve de la cerise
mure avec une pointe de réglisse et chocolat, une belle longueur avec des tannins bien en bouche. Des suggestions de réglisse et un
style vif, précis, particulièrement dans le contexte du millésime, offrant framboise sucrée, saveurs florales confites et un peu de
chaleur. Fin lisse, marquée par un dernier contact de réglisse et bonne longueur. C’est le millésime inaugural pour cette propriété, qui
possède ses propres vignes dans le secteur occidental de l’appellation.

Cépages : Grenache Syrah Mourvèdre

Les Alpilles
Appelation les Baux et Côteaux d’Aix en Provence
En suivant le cours du Rhône et en arrivant à la hauteur de la cité papale d’Avignon, on aperçoit les Alpilles.
Après avoir rebondi de Côte Rôtie en Hermitage, de Saint-Joseph en Châteauneuf-du-Pape, on est aux
portes des Baux-de-Provence, dans les Alpilles. Une barre de lumière aux mille replis, la dernière montagne
avant la mer Méditerranée.

TREVALLON 2004 IGP "LES ALPILLES " 75cl 82€

Bettane et dessauve 16.5/20 RVF 16.50/20 Robert

Parker : 94/100
Le domaine de Trévallon a acquis de nos jours une telle renommée qu’on en oublie parfois que sa création est assez récente. Précurseur
de la renaissance du vignoble des Baux, Eloi Durrbach a planté les premières vignes dans les Alpilles en 1973. Le vignoble de Trévallon
s’étend dans cette nature vivante et préservée des Alpilles sur 20ha disséminé autour d’un mas : 15ha de rouges composés à part égale
de cabernet sauvignon et syrah Trévallon est caractérisée par des élevages longs. Plus de 2 ans pour les rouges. Les soutirages sont
limités au strict minimum, la lie qui se trouve au fond des fûts continue de nourrir le vin pendant toute la durée de l'élevage . Le
résultat est toujours exceptionnel. Le nez de fruits rouges et noirs évolue vers la figue. La bouche est droite sur des tanins veloutés
mais encore jeunes qui augurent de très belle longévité à ce vin. Le vin est juteux, salivant avec des notes salines et de garrigue A
carafer impérativement. Sa matière robuste et concentrée montre à présent des tanins tout en finesse et une longueur admirable.

Cépages : Syrah 50%, cabernet sauvignon 50%

TREVALLON 2011 IGP "LES ALPILLES " 75cl 75€

Bettane et dessauve 16./20 RVF 17/20 Parker :

92/100 Wine Spectator : 89/100 Guide Gault Et Millau 18/20
Couleur rubis à grenat. Nez Forte complexité aromatique, notes de cuir, de cannelle, de poivre blanc, auxquelles succèdent des notes de
mûres, de myrtilles et de baie de sureau. Bouche Charnue et soyeuse. Vin bien équilibré et très digeste.

Cépages : Syrah 50%, cabernet sauvignon 50%

HAUVETTE CORNALINE 2008 "LES BAUX DE PROVENCE" 50€

Gault Et Millau 17/20 RVF

17.0/20 Wine decider 94
Le domaine Hauvette est une création de Dominique Hauvette, une avocate qui se prit de passion pour l’œnologie. Elle s’établit dans les
Baux de Provence en 1982 dans le but de développer un domaine de grande qualité. Elle commença avec juste 2 hectares jusqu’à
atteindre aujourd’hui 12 hectares dont 11 hectares en rouge, largement plantés des variétés typiques du sud comme le Grenache, La
Clairette, le Syrah et l’Uni Blanc, mais également du Cabernet Sauvignon. Le style est poudré et vibrant, offrant une texture
particulièrement sensible et fine, un vin sur la longueur, la race avec une mâche nourrissante Le vin est complexe et se décline sur des
notes de fruits noirs, de garrigue, d'épices douces et de zan.

Cépages : 50% grenache, 30% syrah, 20% cabernet-sauvignon

HAUVETTE Améthyste 2011 75cl 65 €

cité sur le MVF BD 16.5/20

L’une des grandes cuvées du domaine Hauvette. Ce 2009 est d’une grande profondeur. Le vin se développe sur des notes de fruits
rouges, framboise, fraise des bois. La finale est fraiche et élégante le tout reposant sur des tanins de velours.

Cépages utilisés : Grenache 10%, Cinsault 60%, Carignian 30%

LAUZIERES EQUINOXE 2010 APPELLATION "LES BAUX"75cl 38€

Le Domaine de Lauzières est cette ancienne planque Huguenote qu’on aurait transformée en Relais et Châteaux si un vigneron suisse
appelé Dan Schlaepfer n’en était pas tombé amoureux. A 35 ans, il a quitté le barreau pour la barrique et s’est associé à son ami Gérard
Pillon pour créer le domaine des Balisiers dans le Mandement Genevois. Aujourd’hui ils partagent leur temps entre deux pays et deux
domaines. Dan a tout lu de Pline l’Ancien à Emile Peynaud. Erudit qui ne se lasse pas d’apprendre, ni d’expérimenter. Dernière de ses
découvertes : les amphores ovoïdes moulées dans un mélange d’argile, de sable A l’est des Alpilles, dans la région du destet, ce vignoble
de 31ha pratique la bio dynamie Vendanges manuelles. Fermentation avec levures indigènes Robe franche avec reflets grenat. Au nez
les fruits rouges dominent. Belle rondeur en bouche, des tanins soyeux et final gourmand. Vin bien équilibré

Cépages utilisés 70% Grenache Noir, 15% Carignan, 15% Cinsault

CHATEAU D’ESTOUBLON 2007 AOP "LES BAUX"75cl 38€

Gault Millau 17/20qu’un

Le château d’Estoublon se trouve prés des Baux de Provence. Racheté en 1998 par la faille Schneider, Celle-ci s’est attelé à donner à ce
domaine un renouveau indispensable.. 1999 marque la reconversion en agriculture biologique, Depuis 2006, les vins transitent via des
amphores de bétons sans structure métallique, qui favorise l expression du terroirs et des raisins ; Elevage 18 mois en foudres 32hl et
barriques, assemblage, collage, mise en bouteille sans filtration ..La robe est pourpre aux liserés violines, le nez est généreux et
complexe, dominé par les fruits noirs et les épices, il associe les arômes de thym sauge et cacao, puis avec l’aération se révèle le coté
graphite du terroir. La bouche est soyeuse et développe une puissance équilibrée par une fraicheur naturelle et donne une saveur
intense

Cépages utilisés : Grenache 30%, Syrah 30% 30% Mourvèdre 10% cabernet

CHATEAU ROMANIN CUVEE 2006 APPELLATION "LES BAUX "
Parker 1855 :

Gault et Millau 16/20 Hubert

75cl 37€ 50cl 26€

11€

Figaro vin 15.5/20

Le château Romanin, crée en 1989, occupe un site exceptionnel près de Saint Rémy au nord des Alpilles ; on utilise le processus de
"Biodynamie" qui proscrit tous les produits chimiques de synthèse et utilise les phases de la lune et soleil pour procéder aux
traitements; les vins rouges issus de raisins triés, éraflés, légèrement foulés et encuvés par gravité sont macérés environ durant 3
semaines ; le vin est ensuite élevé durant 18 mois en cuve ou foudre de chêne suivant la structure tannique et aromatique du millésime. robe rubis profond premier nez de fruits rouges qui se mêle à des notes d’encens à l’aération, des notes épicées se mêlent aux arômes
de fruits noirs en bouche, l’attaque est franche, ferme, onctueuse. Les tanins sont soyeux, amples, les notes réglissées enrobent le
palais , en conclusion Un vin charnu, concentré et parfaitement équilibré avec beaucoup de fruits

Cépages : Cabernet-Sauvignon, Syrah, Mourvedre, Grenache

CHATEAU ROMANIN CUVEE 2007 APPELLATION "LES BAUX "
Gilbert & Gaillard93/100 Gault et Millau 16/20 Hubert

Vinum Wine magazine 16/20 vinogusto

75cl 48€
guide Hachette 1*

Sa robe présente des reflets rubis profond et se caractérise par des arômes épicés d’encens. Ses tanins ronds lui confèrent une belle
longueur en bouche et lui permettent d’accompagner des plats à base de viande rouge. Très beau vin sur un beau millésime des Baux ou
se mêlent avec enthousiasme des aromes de fruits et notes balsamiques et épices. En bouche, de la matière et de la concentration mas
sans excès , des tanins souples, et une longue finale sur le zan doux

Cépages: Syrah, Cabernet sauvignon, Grenache noir, Mourvèdre

CHAPELLE ROMANIN 2011 APPELLATION "LES BAUX "75cl 28€ 50cl 19.50€

7.5€

Second vin de l’appellation, Méthode de vinification : raisins triés sur table puis éraflés et foulés • macération traditionnelle de 15 à 21
jours entre 28 et 30 °C • pigeages mécaniques et remontages fréquents à l’air • macération carbonique de 12 jours pour le Carignan • 18
mois d’élevage en cuve robe rubis, brillante • premier nez de fruits noirs qui s’ouvre sur des notes épicées de réglisse et d’encens. • en
bouche, l’attaque est ferme, les tanins sont présents tout en étant soyeux, les notes réglissées mêlées aux fruits noirs renforcent
l’effet velouté de ce vin. Ce vin est équilibré, frais et élégant

Cépages: jeunes vignes de Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, vieilles vignes de Carignan, Cinsault et Counoise

ABBAYE DE PIERREDON 2013 MERLOT VIN DE PAYS DES ALPILLES 75cl 32€

Sur 600 ha de garrigue d’olivier et de vignes s’étends sur la commune de St Rémy de Provence l’abbaye de Pierredon, lieu magique et
envoutant Ancien A l'origine : une chapelle, une source. Des moines s'installent vers 1205 et construisent une abbaye. Aujourd'hui,
l'église est toujours là et l'esprit des moines demeure. Nouvelle cuvée pour la première fois en 2013 que ce 100% Merlot, qui s’il n’est
pas un cépage typiquement provençal, il s’épanouit de façon exceptionnelle sur ce versant sud des Alpilles en donnant un vin très
aromatique dans une belle robe foncée présences des fruits rouges : fraise, framboise, groseille, cerise rouge., légèrement confiturés,
la bouche se termine sur des touches de pruneau, de violette, d’épices douces et de cuir et de fourrure blonde.

Cépages : 100% Merlot

TERRES BLANCHES 2011 "LES BAUX DE PROVENCE" 75cl 29.50 € 50cl 21€

8€

1* Hachette médaille or 2010
Le domaine de Terres Blanches se situe à quelques kilomètres à l'Est de Saint Rémy; les raisins sont travaillés en culture
"agrobiologiques" depuis 1970 sur 40 hectares. Des sols argilo calcaire, un pressurage lent en grappes entières, une fermentation
naturelle autour de 17/18 °Œil : rouge bigarreau, brillant Nez : riche, mêle fruit et terroir, sous-bois, fruits confiturés, pivoine, puis à
l’agitation, garrigue, arbousier, violette. Bouche : jolie bouche ample et structurée, beau volume, chaleureuse, parfums garrigue et fruits
des bois, fruits mûrs. Conclusion sur une belle aromatique, élevage bien intégré, un vin complet et du plaisir

Cépages Syrah 50%, Grenache 30%, Cabernet Sauvignon 20%, Vignes âgées de 10 à 40ans

GRAND FONTANILLE CUVEE 2011 IGP ALPILLES 75cl 28 €

Entourés de pinèdes, le grand Fontanille bénéficie d’un environnement boisé exceptionnel entourés d’herbe aromatique ; la famille
Leuschner de Hambourg (RFA) a acquis ce domaine dans les années 80 et a développé la culture biologique ajoutée à une récolte
manuelle. Robez rouge foncé, reflets violets, Nez cerise bien concentrée, légèrement épicé, en bouche, arômes intenses de cassis et de
prune accompagné d’une touche de sous-bois donnent souplesse et ampleur ; le vin reste long en bouche et à la fin surgissent des fruits
rouges compotés.

Cépages: 70 % syrah - 30 % cabernet sauvignon

CHATEAU DALMERAN « LA BASTIDE » 2008 " LES BAUX DE PROVENCE" 75cl 28€
Gault et Millau 15/20 Guide

Hubert 2010

Prés de Tarascon, Dalméran a été bâti sur un site gallo-romain en 1531, le long de la voie Domitienne ; le domaine s'étend sur 40
hectares dont 10 hectares plantés en vigne sur des sols argilo calcaire très caillouteux. Le vignoble d'une dizaine d'hectares seulement
est situé sur le versant nord des Alpilles, et bénéficie d’un microclimat sans cesse régénéré par le souffle puissant du mistral. La vigne
est cultivée depuis 1531 sur un sol argilo-calcaire très caillouteux. Les méthodes de culture sont traditionnelles et naturelles car le
producteur n'utilise pas d’engrais chimique ni de désherbant. Seulement quelques apports organiques et un travail constant du sol et du
sous-sol permettent au vignoble de s'exprimer pleinement. Les vendanges sont réalisées exclusivement à la main puis sont suivies d'une
sélection rigoureuse des grappes sur table de tri. La vinification du vin se fait en cuves inox thermo régulées pendant une longue
cuvaison, l’élevage sa fait en demi-muids (600 litres) de chêne français pendant 12 mois avant d’être mis en bouteilles. Les vins du
Domaine Dalmeran ont été classés parmi les meilleurs crus de l’appellation des Baux-de-Provence et ce cru commercialisé sous la
deuxième étiquette « La Cuvée Bastide Dalmeran » est intense, concentré, à la couleur très sombre et pourtant éclatante, aux tannins
généreux. Il voit sa forte personnalité s’épanouir avec le temps.

Cépages: Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon et Cinsault

DOMAINE D’EOLE 2012 "COTEAUX D’AIX "75cl 28€

Le domaine d’Eole a été fondé en 1992 sur 20 ha de terres bordées de soleil au pied des Alpilles à 5 km de Saint Rémy. Tous les vins
sont issus de l agriculture biologique Plantés en altitude, dans un petit vallon oublié des Alpilles, Rolle et Grenache blanc poussent sur
un terroir aride et caillouteux qui confère à ce vin une attaque vive, pure et tendue. Cette parcelle, conduite en agriculture biologique,
est vendangée manuellement. Ses raisins sont ensuite égrappés, vinifiés et élevés en cuve inox thermo-régulées. Eole rouge 2012 est un
millésime classique d’une belle intensité de fruits noirs. Riche, expressif et puissant, ce rouge grenat exhale des notes de griottes, myrtilles et réglisse. En bouche, c’est un vin franc aux tanins souples où dominent les fruits rouges, avec une finale rafraîchissante.

Cépages Grenache 40%, Syrah 50%, Carignan 10%

MAS DE LA DAME STELE 2011 "LES BAUX" 75cl 26€

wine Enthusiast 90/100

Ancien domaine du 17éme siècle situé au pied du mythique village des Baux de Provence, sur le versant sud des Alpilles, à l'abri de la
barrière montagneuse, les vins bénéficient d’un terroir unique et d’un microclimat bien spécifique. Cité dans les prédictions de
Nostradamus, peint par Van Gogh en 1899, évoqué par Simone de Beauvoir, le Mas de la Dame produit vins et huile d'olive depuis
quatre générations. Les vignes sont cultivées sur une superficie de 54 hectares ce qui en fait le premier domaine vinicole des Alpilles. Il
est construit sur le fruit et développe au nez des notes de cerise et d'épices. C'est un vin à boire jeune, dans les 4 années suivant sa
mise en bouteilles. A servir légèrement frais en été, il est souple, charmeur et accompagne agréablement viandes, volailles mais
également des poissons comme le thon ou le saumon.

Cépages 50% Grenache, 50% syrah

MAS SAINTE BERTHE TRADITION 2012 IGP LES ALPILLES 75cl 24€

Le Mas Ste Berthe a pour vocation principale la viticulture de qualité 40 hectares situés au pied du rocher des Baux. La vigne trouve ici
une implantation favorable. Ce mélange d'argile, de cailloutis et de marne favorise le drainage naturel des sols. Cette cuvée à la robe
pourpre et au nez exaltant révèle les parfums de la garrigue environnante

Cépages utilisés: Grenache, Syrah et Cabernet Sauvignon

LANSAC IGP ALPILLES « LES QUATRES REINES » MERLOT 2011 75cl

20.50 € 50cl 14.50 €

6 €

La Maison de Sabran, une des plus anciennes et des plus illustres de la Provence, est originaire du Languedoc et possède ce vignobles
depuis 1816. Depuis 1996, Eléonore de Sabran-Pontevès, imprégnée par le terroir et l'histoire des pierres de Lansac, a à cœur de
préserver et de valoriser le potentiel de ses vieilles vignes dans le respect de la biodiversité et sur 40ha des vignes qui sont pour les
trois quarts âgées d'au moins 40 ans, certaines datant même de 1901 ! Les raisins sont vendanges de nuit, pressurage direct,
débourbage, fermentation à basse température pendant 10 à 21 jours à 15° environ, malo non faite. Ce vin revêt une robe blanche
cristalline aux reflets verts de jeunesse. Agrumes et fleurs blanches composent un nez expressif et attrayant. La bouche fraîche et
ronde à la fois développe un bouquet de buis, d’aubépine et de citron vert sous couvert d’un volume intéressant pour conclure sur une
finale rafraichissante
.

Cépages 100 % merlot

Les côtes du Rhône

AOC CORNAS DOMAINE JOHAN MICHEL 2012 75cl 52€ Robert Parker : 94/100 vinopedia 4,5*/5

Le domaine Johann Michel est liée à celle de l’appellation Cornas , création de la famille en 1939 les vignes ont été laissées à l'abandon
jusque dans les années 80, en partie à cause de la guerre. Ce n'est qu'en 1988 que le père de Johann, Jean-Luc Michel décida de
reprendre l'exploitation et d'en faire quelque chose. Mais ce n'est qu'en 1997 que Johann Michel prend le relais de son père et se
consacre à la passion familiale et décide de faire du domaine familial un véritable bijou. Les vignes sont vendangées manuellement et les
sols sont travaillés naturellement. Johann Michel élabore des vins délicieux et expressifs avec fougue et passion de ses terres. Ses
vins sont d'une grande profondeur et d'une grande richesse et délivrent une chaire soyeuse et juteuse. Ses vins sont fruités et
éclatants et sont aussi de longue garde. Le Millésime 2012 est un véritable bijou. Les notes de menthe poivrée, de girofle et d'épices
envahissent le nez. Quant à la bouche, elle est élégante, avec une structure remarquable. Les tanins sont fins et délicats. La finale
laisse de belles notes de fruits mûrs et d'épices. C'est une véritable réussite! Laissez-vous tenter!

Cépages Syrah 100%

AOC CROZES HERMITAGE LES HAUTS GRANITES 2012 75cl 42€

david Bowler 89/100

Crozes-Hermitage est une appelation de la partie nord des cotes du Rhône, il couvre une large zone au niveau de Tain l’hermitage. Les
vins élaborés par Stéphane Védeau sur la partie septentrionale portent le nom de sa mère, Jeannine Boutin : on retrouve dans vins
"Jeannine Boutin" le même soin que dans ceux de la Ferme du Mont.J. Boutin est synonyme de qualité et de haut de gamme. « Les Hauts
Granites » en Crozes-Hermitage est un vin rouge élégant et frais, riche et doux au palais.. les raisins sont égrappés manuellement et la
vinification en cuve inox. Vin est vieilli pendant 18 mois : 80% en cuve et 20 % en fûts de chêne. Rubis profond. Arômes de fruits frais
de cerise et sombres sont compliquées par des suggestions de réglisse et d'épices poivrées. Moelleuses et concentré en bouche, offrant
des saveurs de cerise et de mûre amères et un soupçon de thé noir. Ferme épicé et ferme, avec une pointe de minéralité âpre de
chocolat, piquante et légèrement tannique.

Cépages utilisés 100% Syrah

AOC VACQUEYRAS FERME DU MONT LE RIF 2012 75cl 37€

La Ferme Du Mont se situe sur un joli terroir avec de bonnes vibrations compte environ 50 hectares de vignes sur des sols très
minéraux. Stéphane Videau, vigneron passionné et généreux, offre des vins d'une complexité et d'une extrême richesse, et toujours en
accord et respect avec la nature. choisit lui-même les bois pour les fûts dans la forêt de Tronçais et les fait sécher pendant plusieurs
années, ce qui donne ainsi aux vins une finesse boisée exceptionnelle. Les vins de la Ferme du Mont sont très régulièrement cités par les
plus grands critiques du vin et reconnus comme faisant partie des plus beaux vins de la région. Robert Parker nous donne une belle
citation qui ne laisse aucun doute sur le magnifique style de cette propriété : "Si Chambolle Musigny serait fait à Chateauneuf-du-Pape,
ce serait dans ce domaine" Beaucoup de caractère et d’expression de fruits gorgés de jus et d'épices. La trame originale gustative en
bouche repose sur le vieux mourvèdre récolté très tard et dont les petites baies marquent profondément le style de cette cuvée La
rondeur et les fruits laissent peu à peu la place à l’ampleur et à la puissance des de ce "Rif". On ne sentira la présence délicate du bois
qu’à travers l’expression minérale du sol en milieu de bouche

Cépages utilisés 50% Grenache, 30% Syrah, 20% Mourvèdre.

AOC GIGONDAS DOMAINE MONTVAC "ADAGE" 2010 75cl 36€

Livingstone 4*wine spectator90/100

Cree en 1860 par un tonnelier, la propriété fut ensuite transmise de mère en fille, 22 ha dont 3 ha en Gigondas Pas de foulage,
égrappage partiel et préservation des levures naturelles. Après fermentation, les vins sont conservés en caves souterraines où leur
évolution est lente et sereine, les cuvées les plus fraîches et aromatiques en cuves béton, les plus structurées, Vincila et Gigondas, en
barriques. Un terroir exceptionnel sur les contreforts des Dentelles de Montmirail dans un environnement de pinèdes et de garrigues
donne à la cuvée Adage une puissance et une ampleur révélées par une lente maturation. Ces vins présentent une structure tannique
élégante au parfum de garrigue sauvage et d’épice auxquels se mêlent les arômes ensoleillés du Grenache majoritaire. Par un
vieillissement en barriques, ils gagnent en onctuosité et atteignent leur maturité entre 3 et 5 ans

Cépages Grenache 70%, Syrah 25% et Mourvèdre 5%

AOC LIRAC DOMAINE DE LA GENESTIERE CUVEE ELLIOT 2010 75cl 36 €

Ce petit village est situé sur la rive droite du Rhône, Le vignoble dessine un anneau de 2000 hectares dans la garigue gardoise et
englobe. Seulement 700 hectares de terre L'appellation est consacrée AOC Lirac en 1947. Le Vignoble est exposé en coteaux ou en
terrasses. On y trouve trois types de sols : des massifs calcaires avec de l'argile rouge et des cailloutis, des terrasses alluviales du
Rhône constituées de sable, d'argile rouge et de galets roulés, et enfin, au centre de l'appellation, de nouvelles terrasses sableuses
recouvertes de petits galets. Le nom du domaine provient de son ancienne activité de filature de cordes fabriquées avec du genêt. Une
grande bâtisse, avancée d'un bassin et entourée de platanes et oliviers, accueille les visiteurs. La couleur est rouge profond avec des
reflets violacés, le disque mauve marque la jeunesse de ce vin. Au nez, les premiers arômes sont vanillés, torréfiés, cacao, et révèlent
aprés aération des notes de fruits mûrs. En bouche, l'attaque est en finesse avec des tannins présents et fondus et révèle des arômes
de cassis et de mûre écrasée. La finale est poivrée; épicée sur une note de vanille avec des tannins très longs.

Cépages Grenache, Syrah et Mourvèdre

LES GRIMAUDES 2013 AOP COSTIERES DE NIMES 75cl 24€

parker 91/100 Coup de coeur Vinatis

Situé sur la commune de Manduel (Gard) le Domaine des Perrières appartient à la famille Kreydenweiss depuis 1999. Comme dans leur
domaine en Alsace les vignes sont conduites en biodynamie. Le sol est composé de terre ferrugineuse et de galets roulés de la Vallée du
Rhône. Au domaine, c'est Emmanuelle (la fille) qui travaille les vins et les 6,40 hectares de vignes disposés sur la colline légèrement
pentue de l’AOC Costières de Nîmes. Rendements de 30 hectolitres à l’hectare, vendange manuelle, tris, égrappage, vinifications
traditionnelles. Le vin s’habille d’une belle couleur prune aux reflets roses. Un nez fruité, suave et une bouche de bonne structure aux
tanins souples et veloutés. Un vin de femme élaboré par Emmanuelle Kreydenweiss qui travaille les Grimaudes avec sa sensibilité et sa
féminité.

Cépages grenache de plus de 50 ans 25% , Carignan de plus de 40 ans 50% et enfin, de jeunes vignes de cinsault 35%

Nos autres Vins
(Palette, Ventoux, Lubéron, Gard, Hérault)

CHATEAU SIMONE 2011 AOC "PALETTE " 75cl 53€

RVF 18/20, Gault Millau 17/20, Bettane & Desseauve 15,5/20 .

Son histoire illustre la rencontre de la vigne avec une lignée de vignerons sur un terroir exceptionnel. Situé à quatre kilomètres d’Aix en
Provence, ancienne bastide des Grands Carmes d’Aix, le Château Simone, propriété de la famille Rougier depuis 1830, s’inscrit
aujourd’hui parmi les joyaux du terroir provençal. Sa renommée l’a porté, sous l’élégante présentation classique de son étiquette
d’origine, sur les plus célèbres tables. Des notes de pinède, garrigue, cuir, fruits rouges sauvages, une belle complexité. Bouche
aromatique, charnue, avec des tanins expr
essifs et poivrés, de la fraîcheur, une finale complexe et allongée. Ce grand classique du Château Simone a été vinifié de manière
traditionnelle. Comme pour le blanc et le rosé, les raisins sélectionnés pour le vin rouge reflètent l’intégralité de la production du
domaine et en restituent « l’œuvre complète ». Egrappés, les cépages sont ensuite vinifiés « en foule » et fermentent ensemble. Un
élevage d’une année en foudre et d’une année en barrique est nécessaire avant la mise en bouteille. Au nez, ce vin puissant et structuré
développe des arômes de fruits mûrs qui s’affinent avec le temps. La robe d’un rubis foncé débouche sur un palais très complexe
de fruits rouges et de sous-bois.

Cépages Mourvèdre, Grenache, Cinsault, Syrah

AOC PIC SAINT LOUP CAZENEUVE LES CALCAIRES 2013 75cl 38€

FIGARO VIN 15/20 Gault & Millau 15,5/20

Le Château de Cazeneuve est Situé à 1 Km du village de Lauret, sur une petite route traversant les vignes du Pic Saint Loup. Vieille bâtisse du
IXème siècle, il est le cœur d’un domaine viticole de 35 hectares. En 1988, André Leenhardt a repris le domaine, s’inscrivant dans la logique
de l’appellation Coteau-du-Languedoc Pic-Saint-Loup, afin de restructurer le vignoble. 10 hectares de vigne ont été arrachés et la cave remise
en état. Aujourd’hui, la totalité de la production est classée en AOC Pic-Saint-Loup, avec une répartition de 80% en cépages rouges et 20% en
cépages blancs. Entrée de gamme en rouge du domaine. Nez inspirant avec ses arômes de menthe et de fruits. Très grande fraîcheur en
bouche, attaque savoureuse, intense. Un vin charmeur, invitant, qui apporte beaucoup de satisfaction. Superbe ! Surprenant et très agréable,
ce nez de mûres bien articulé et ces saveurs nettes de fruits qui, sous une enveloppe souple, offrent structure et élégance à travers un
assemblage sélectif de syrah et de mourvèdre.

Cépages Syrah (60%), Grenache (10%), Cinsault (20%), Mourvèdre (10%)

DOMAINE DE RAPATEL CARIGNAN 2009 VIN DE TABLE 75cl 38€

Entre Nîmes et Arles s'étend le Domaine de Rapatel, terroir aux vertus minérales uniques donnant naissance à des raisins à forte
concentration. Gérard Eyraud, viticulteur passionné par ses terres y mène ses vignes en phytothérapie.Le grès, terroir de galets roulés
typique de la région, y est majoritaire, et y côtoie des parcelles à fond marécageux. Gérard Eyraud les bichonne à la main, sans chimie
mais aidé de coccinelles, de tisanes et... d’une tondeuse ! en attendant les moutons plus de 50 ans après le Grand-père. Ainsi préservée,
la vigne produit des raisins miraculeux, avec de petits rendements, beaucoup de concentration et charmée par le vigneron, cette vigne,
c’est du miel.. Robe rubis profond, gras superbe en paroi de verre. Arômes de mûre, de violette, de poivre rose et de cerise noire. Très
bonne acidité, tannins souples. Flaveurs de mûre, de terre noire, de cerise noire, de poivre rose et de fleurs.

Cépages utilisés Syrah, mourvèdre, clairette, Carignan, cinsault, et grenache

LA BASTIDE DU CLAUX AOP LUBERON MALACARE 2013 75cl 28€

Sylvain Morey a des origines bourguignonnes, son père étant vigneron à Chassagne. Il a préféré travailler des terres plus au sud, dans le
parc naturel du Lubéron, avec pour terrain de jeu 16 hectares de vignes et de multiples cépages. Les vignes sont travaillées selon les
méthodes de l’agriculture raisonnée et cultivées à faibles rendements. Après une vendange manuelle, la récolte est égrappée et les
cépages sont vinifiés séparément. Les fermentations mal lactiques et l’élevage s’effectuent en barriques de chêne de 228 litres et
demi-muids de 700 litres pour les syrahs et en cuves béton pour les grenaches et les mourvèdres. A l’œil, sa robe est limpide et d'un
beau rouge profond. Le nez s'ouvre sur des notes de fruits à noyaux frais, avec une évolution sur des notes de tabac et de cèdre dues
à un élevage bien maitrisé. La bouche est ample, riche et fraîche. Les notes de petits fruits rouges se fondent ensuite vers des notes
balsamiques et le vin se fond dans une belle longueur

Cépages utilisés: 70% de syrah, 20% de grenache noir et 10% de mourvèdre issus de vieilles vignes âgées de 35 à 60 ans

FONDRECHE 2013 AOP VENTOUX75cl 25€ 50cl 18€

20cl 7€

parker 91/100

Le vignoble de 38 hectares est composé de trois sites répartis sur trois communes, Mazan, Mormoiron et Saint Pierre de Vassols. Ces
sols et leurs expositions nous permettent de produire des vins sur la finesse, la fraicheur avec des degrés alcooliques
modérés.Terroirs tardifs pour la vallée du rhône, précoces pour les ventoux, les raisins y mûrissent sans perdre leur acidité. Si
certains terroirs de la vallée du rhône sud sont capables de fournir des vins profonds dotés d’une trame minérale, Fondrèche en fait
partie. Ce vin résume la philosophie du domaine, vingt ans de travail et de restructuration du vignoble. Mettre le bon cépage sur le bon
terroir, travailler de manière naturelle, créer une harmonie entre le sol, la plante et son environnement en gardant comme unique
objectif, produire de grands vins.: le domaine de Fondrèche ambitieux, régulièrement suivi par R. Parker, atteint des sommets ! un
bouquet de mûre, de poudre de roche, de poivre et d’herbes sauvages. Moyennement corsé, avec une acidité encore bien intégrée dans
une structure tannique remarquable

Cépages 50 % Grenache, 40 % Syrah, 10 % Mourvèdre.

DOMAINE DE CASTENAU VIN PAYS D'OC les Muriers PINOT NOIR 2012 75cl 22€

Le Domaine de Castelnau a des origines très anciennes, possession des Seigneurs de Guers dès le XIIIe siècle. Il se situe à 4 kilomètres
de la ville historique de Pézenas, non loin de l’étang de Thau.La robe est d'une intensité moyenne avec des reflets rubis. Le premier nez
développe des saveurs de fruits rouges à noyaux et des notes de balsamique (camphre, eucalyptus); à l'agitation se dégagent des arômes
d'épices (poivre et cannelle) L'attaque est ronde et volumineuse suivie d'un milieu de bouche étonnamment frais et intense sur des
tanins veloutés. Elevage en cuve 70% et futs de chêne Français 30%.

Cépages : 100% pinot noir

