
L’HEURE D'HIVER
Rendez-vous pour vos dégustations hivernales

Nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques. 
Les prix légers de cette offre sont valables jusqu'au 31 janvier 2022. Les photos et illustrations sont non contractuelles. 
Consultez nos conditions générales de vente en intégralité sur www.millesima.be ou sur simple demande. BOSLIV 22-1

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. 
La vente d’alcool est interdite aux mineurs. 

Ariane Bissirier, Pierre Valette et Luce Antunes ont dégusté plusieurs fois tous les 
vins que nous vous proposons et pourront vous faire partager leurs commentaires, 
répondre à toutes vos questions et vous guider dans vos choix.

Vous pouvez les joindre en appelant au 00 800 267 33 289 ou 0800 710 02 
ou en leur écrivant à conseil@millesima.com
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ÉDITO
Qu'est-ce que le vin ? C'est un corps vivant où se tiennent en équilibre les "esprits" 
les plus divers, les esprits volants et les esprits pondérés, conjonction d'un ciel et 
d'un terroir. Gaston Bachelard

Chère cliente, cher client,

À cette pensée poétique de Gaston Bachelard nous serions tentés de 
répondre par une autre question : qu’est-ce que le terroir ? Promis dans 
tous les verres, le terroir est accommodé sur chaque étiquette pour 
justifi er la garantie d’un vin fort de l’identité du lieu où il est produit… 
encore faut-il que cela dépasse la simple communication et que les 
conditions soient réunies pour que ce fameux terroir puisse s’exprimer, 
ce qui est justement le travail du vigneron.

Mais revenons au terroir. Pour mieux comprendre ce qui se cache 
derrière ce terme, regardons du côté des rivières et… des saumons. Ce 
poisson grand migrateur capable de parcourir des milliers de kilomètres 
dans l’océan revient à la fi n de sa vie dans son ruisseau de naissance, 
là-même où ses ancêtres sont nés et où sa descendance perdurera. 
Comment arrive-t-il à retrouver ce ruisseau qui se jette dans une rivière 
qui se jette dans un fl euve qui se jette dans l’océan ? Grâce à son odorat, 
son goût et la composition chimique singulière de l’eau qui coule depuis 
son lieu de naissance. Chaque rivière a une signature unique qui dépend 
d’une proportion unique d’éléments comme la matière organique qui s’y 
décompose, la sédimentation des roches présentes, le climat du lieu… Le 
terroir dans le vin se traduit par une mécanique similaire dans laquelle 
la vigne est un intermédiaire, si on lui offre les bonnes conditions pour 
exprimer son origine.

En cette saison de repos végétal nous avons souhaité mettre en lumière 
les sols et les lieux à travers leurs interprètes, tout en vous accompagnant 
dans la comparaison de différents terroirs pour aller encore plus loin dans 
le plaisir de la dégustation et de la connaissance du vin.

M

eilleurs Voeux

L 'équipe

vous souhaite de merveilleuses dégustations et

une excellente année 2022
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M

eilleurs Voeux
CABERNET SAUVIGNON
Le cabernet sauvignon apprécie les climats proposant des arrière-saisons 
longuement ensoleillées et des terroirs bien drainés pour arriver à maturité et 
développer un niveau de structure impressionnant ainsi qu’un bouquet aromatique 
complexe, gages de vins de longue garde. Impérial sur la rive gauche de Bordeaux, 
son terroir de prédilection, le cabernet sauvignon s'est largement répandu, 
exprimant sur chaque terroir conquis des nuances particulières.

CHARDONNAY
Cépage dit non-aromatique, l’expression variétale modérée du chardonnay laisse une 
grande place à l’expression du terroir dans le verre. Il excelle sur les sols calcaires de 
la Côte des blancs en Champagne où il se montre incisif, tout comme en Bourgogne 
avec des expressions radicalement différentes d’une parcelle à l’autre. Ses qualités 
d’interprète lui ont valu une reconnaissance internationale. Des chardonnays vifs 
et minéraux de Chablis aux chardonnays opulents et chaleureux américains, la 
découverte de toutes ses facettes est une aventure passionnante.

PINOT NOIR
Ce cépage ancestral, géniteur de tant d’autres (chardonnay, gamay, aligoté, pinot 
gris, blanc, meunier…), a depuis longtemps les faveurs des viticulteurs bourguignons 
pour retranscrire l’unicité des climats classés à l’UNESCO. Son spectre d’expression 
est immense. De l’Autriche à la Nouvelle-Zélande, de Sancerre à l’Alsace, de l’Italie aux 
États-Unis et à l’Amérique du Sud, le pinot noir excelle à retranscrire les grands terroirs 
sans jamais perdre le caractère qui le défi nit le mieux : l’élégance.

UN CÉPAGE, UNE VARIÉTÉ DE STYLES 
La tendance grandissante des "vins de lieu" montre un intérêt pour une mise en avant plus précise des caractéristiques d’une parcelle, de sa géologie et son climat. Le cépage 
est alors considéré comme un medium, un papier buvard, qui délivre avec justesse l’unicité du lieu et donc l’unicité du vin dont il est à l’origine. Pour comprendre l’infl uence des 
terroirs, comparer le même cépage avec des origines différentes est une expérience très effi cace, permettant à la fois d’affi ner son palais et de faire des découvertes inattendues.

Meilleurs Vins

Offre valable jusqu’au 31 janvier 2022 sur

www.millesima.be

avec le code MIL2022

50 € offerts
pour une commande supérieure à 500 € *

* Hors primeurs - hors vins rares - hors promotions en cours.
Valable pour une seule commande par client, livrable en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles.

Consultez nos conditions générales de vente en intégralité sur www.millesima.be ou sur simple demande.
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    La Caisse

         

    Le Carton

         

    Le Carton

         

       Château Giscours   2010   Margaux  -  3e cru classé    6   blles   635  €
       Château Gloria   2015   Saint-Julien    12   blles   600  €
       Château Pontet-Canet   2012   Pauillac  -  5e cru classé    6   blles   650  €
     Château Grand-Puy-Lacoste   2017   Pauillac  -  5e cru classé    6   blles   455  €
       Château Cos d'Estournel   2005   Saint-Estèphe  -  2e cru classé    12   blles   3 100  €
       Château Peyrabon   2017   Haut-Médoc  -  Cru bourgeois   en carton   12   blles   150  €
         Torres   Penedès   "Mas la Plana"   2013   Espagne    6   blles    380  €
         Ao Yun   2017   Chine    1   blle en coffret    290  €
         Penfolds   "Bin 707"   2018   Australie   6   blles    2 790  €
         Col Solare   Red Mountain   2016   Etats-Unis   en carton   6   blles    530  €
         The Mascot   Napa Valley   2016   Etats-Unis   en carton   6   blles    1 140  €
         Bodega Catena Zapata   Mendoza   "Catena Alta"   2016   Argentine   6   blles    198  €
         Seña   Aconcagua Valley   "Seña"   2019   Chili   6   blles    850  €

PRIX LÉGERS
         Château d'Issan   2016   Margaux  -  3e cru classé    12   blles   950  €  840  €
       Château Léoville Las Cases   2010   Saint-Julien    6   blles   2 010  €  1 740  €
     Château Talbot   2016   Saint-Julien  -  4e cru classé    12   blles   865  €  755  €
       Château Lynch-Bages   2010   Pauillac  -  5e cru classé    6   blles   1 410  €  1 320  €
       Château Montrose   2014   Saint-Estèphe  -  2e cru classé    6   blles   940  €  875  €
       Château La Lagune   2016   Haut-Médoc  -  3e cru classé    12   blles   695  €  625  €
           Château Malartic-Lagravière   2014   Pessac-Léognan rouge  -  Cru classé    12   blles   640  €  565  €
     L'Esprit de Chevalier   2017   Pessac-Léognan rouge  -  2e vin du Dom. de Chevalier   en carton   12   blles   275  €  260  €      

       Charles Heidsieck   Champagne   "Blanc de Blancs"    6   blles en étui    345  €
         Domaine Bader-Mimeur   Chassagne-Montrachet   Village   "Château de Chassagne-Montrachet"   2019    12   blles    516  €
       Bouchard Père & Fils   Mâcon-Lugny   "Saint-Pierre"   2019    12   blles    165  €
       Jean-Marc Brocard   Chablis   1er cru   "Fourchaume"   2020    12   blles    350  €
       Jean Chartron   Puligny-Montrachet   1er cru   "Folatières"   2019    6   blles    510  €
       Château Fuissé   Pouilly-Fuissé   Village   "Le Clos" Monopole   2019   en caisse   12   blles    595  €
       Louis Latour   Chassagne-Montrachet   1er cru   "Morgeot"   2018   en caisse   6   blles    440  €
       Louis Latour   Meursault   1er cru   "Goutte d'Or"   2019   en caisse   6   blles    475  €
               Alphonse Mellot   IGP Côtes de la Charité   "Les Pénitents"   2017    12   blles    220  €
         Antinori - Castello della Sala   Umbria   "Cervaro della Sala"   2019   Italie   en caisse   6   blles    360  €
         Penfolds   Tumbarumba   "Bin 311"   2019   Australie   6  blles à vis   165  €
         Domaine Drouhin   Dundee Hills   "Arthur"   2017   Etats-Unis   6   blles    200  €
         Shafer Vineyards   Los Carneros   "Red Shoulder Ranch"   2019   Etats-Unis   12   blles    700  €
         Bodega Catena Zapata   Mendoza   "Catena Alta"   2019   Argentine   en caisse   6   blles    150  €
     El Enemigo   Mendoza   2019   Argentine   6   blles    125  €      

       Laurent-Perrier   Champagne   "Cuvée Rosé"    6   blles    415  €
         Domaine Bader-Mimeur   Chassagne-Montrachet   Village   "Château de Chassagne-Montrachet"   2018    12   blles    420  €
       Albert Bichot   Pommard   Village   "Clos des Ursulines" Monopole Dom. du Pavillon   2016    6   blles    310  €
       Domaine Bouchard Père & Fils   Beaune   1er cru   "Beaune du Château"   2019    12   blles    410  €
       Domaine du Cellier aux Moines   Givry   1er cru   "Clos du Cellier aux Moines"   2019   en caisse   12   blles    495  €
       Château de Chamirey   Mercurey   1er cru   "Clos du Roi"   2019   en caisse   12   blles    440  €
       Domaine Chanson   Beaune   1er cru   "Bressandes"   2017    6   blles    365  €
       Louis Latour   Aloxe-Corton   Village   "Domaine Latour"   2019    6   blles    310  €
       Domaine du Château de Meursault   Volnay   1er cru   "Clos des Chênes"   2018   en caisse   6   blles    395  €
         Domaine Marcel Deiss   Alsace   1er cru   "Burlenberg"   2017    6   blles    235  €
         Famille Bourgeois   Sancerre   "La Bourgeoise"   2017    12   blles    350  €
     Domaine Vincent Pinard   Sancerre   "Charlouise"   2018    6   blles    315  €
         Domaine du Clos des Fées   IGP Côtes Catalanes   "100 Phrases pour Éventails"   2020   en caisse   1   blle    375  €
         Feudi del Pisciotto   Terre Siciliane   "L'Eterno"   2016   Italie    6   blles    260  €
             Cloudy Bay   Marlborough   2018   Nouvelle-Zélande   6  blles à vis   210  €
         Domaine Drouhin   Eola Amity Hills   "Roserock"   2015   Etats-Unis   6   blles    215  €
         The Hilt   Sta. Rita Hills   "Estate"   2018   Etats-Unis   12   blles    720  €
         Chacra   Rio Negro   "Sin Azufre"   2020   Argentine   12   blles    520  €

PRIX LÉGERS
       Clos Henri   Marlborough   "Clos Henri"   2017   Nouvelle-Zélande   en carton   6   blles   195  €  166  €



Des terroirs, des expressions

SOLS CALCAIRES & CRAYEUX

SOLS ARGILEUX

SOLS DE GRAVES & DE GALETS

Le calcaire est une roche sédimentaire issue de millions d’années 
de processus géologiques. Dans la majorité des cas en ce qui 
concerne les vignobles qui en tirent parti, il s’est formé sur des 
terres auparavant recouvertes par des mers. Une accumulation de 
matières d’origine animale comme les coquilles ou les carapaces 
ont façonné cette roche fossilifère qui est à l’origine aujourd’hui 
des plus grands vins.

Le calcaire a de nombreux avantages. Sa structure même permet 
aux racines de plonger profondément dans le sol pour y puiser de 
nombreux nutriments ou encore de limiter le stress hydrique grâce 
à un bon drainage. Cependant, sa signature la plus intéressante, 
celle qui lui permet de donner naissance à de très grands vins, 
demeure sa structure chimique favorisant la production de raisins 
à l’acidité naturelle élevée et emprunts de fi nesse.

Le chardonnay s’exprime particulièrement bien sur ce sol que l’on 
retrouve sur la Côte des Blancs en Champagne sous forme de craie 
(calcaire poreux), à Chablis, ou encore dans une grande partie de la 
Bourgogne. Les grands sauvignons blancs de Loire retranscrivent 
également la complexité minérale et la tension de ces sols de 
calcaire recherchés.

Roche sédimentaires très fi ne, l’argile a pour particularité de 
retenir l’eau comme une éponge tout en ayant tendance à 
rester plus fraîche que les autres types de sols. En tant que telle, 
elle convient particulièrement aux cépages à maturité rapide. 
L’argile est souvent l’une des composantes d’un même sol en 
étant associée à d’autres éléments comme le calcaire ou le limon 
par exemple.

La syrah, le merlot et le pinot noir, pour ce citer qu'eux, sont des 
cépages qui apprécient l’argile et le démontrent en y produisant 
certains des plus grands vins rouges mondiaux. Dans les grands 
terroirs composés d’argile on retrouve la célèbre rive droite de 
Bordeaux et ses sols argilo-graveuleux, Saint-Émilion et Pomerol 
en tête, le haut plateau argilo-calcaire de Pommard en Bourgogne, 
les terres rouges siciliennes dont la couleur vient d’une argile 
rouge particulière riche en oxydes de fer, la Ribera del Duero où 
le tempranillo local tire parti de sols argilo-calcaires caillouteux, la 
terra rossa australienne de la Barossa Valley notamment, la Napa 
Valley ou les sols profonds de Montepulciano.

Ces vins issus de terroirs argileux expriment des profi ls chaleureux, 
intenses et généreux extrêmement séduisants.

Les sols de graves et de galets sont composés de roches de 
tailles plus ou moins importantes, allant du gravier à des pierres 
de grande taille, accompagnées de sables et d’argiles. Le 
pouvoir drainant de ces sols est important ce qui constitue une 
caractéristique très appréciée pour produire des raisins de grande 
qualité, la vigne étant une plante méditerranéenne qui n’apprécie 
pas de garder les pieds dans l’eau.

Ces sols se réchauffent rapidement et ont une inertie thermique 
plus importante que la moyenne, ils peuvent ainsi restituer la nuit 
la chaleur emmagasinée le jour. Les cépages tardifs et ceux qui 
apprécient la chaleur comme le cabernet sauvignon, le malbec, le 
grenache ou encore le mourvèdre s’épanouissent à merveille sur 
ces sols. La rive gauche de Bordeaux et ses très grands vins issus 
de cabernet sauvignon notamment doivent en grande partie 
leur réputation à ces roches déposées par la Garonne et charriées 
depuis les Pyrénées il y a des millions d’années.

Les graves ont d’ailleurs donné leur nom au vignoble des Graves, 
juste au juste au sud de Bordeaux. Le sud de la Vallée du Rhône 
est un vignoble emblématique de ce type de sols avec des galets 
roulés polis de grosse taille déposés par le Rhône. À certains 
endroit à Châteauneuf-du-Pape, cette couche de ce que l’on 
appelle localement "coudoules" peut atteindre 2 mètres !

RENDEZ-VOUS HIVER 2022 Papier 100% recyclé

       Louis Roederer 
 "Collection 241"      Carton 3 magnums en coffret   295  €
     "Collection 242"      Carton 6 bouteilles en étui   280  €

         Albert Bichot   Carton 12 bouteilles 
 Chablis   Village   Dom. Long-Depaquit   2020    230  €

     La Chablisienne   Carton 12 bouteilles 
 Chablis   Village   "Les Vénérables"   2018    210  €

     Domaine William Fèvre   Caisse 6 bouteilles 
 Chablis   Grand cru   "Les Preuses"   2019    540  €

       Domaine du Château de Meursault   Caisse 6 bouteilles 
 Meursault   1er cru   "Les Charmes Dessus"   2018   595  €

         Alphonse Mellot      Carton 6 bouteilles 
 Sancerre   "Edmond"   2018    290  €

PRIX LÉGERS
     Domaine Vincent Pinard    Carton 12 bouteilles 
 Sancerre   "Nuance"   2019    310  €  295  €      

       Château Nénin   2011   Caisse 12 bouteilles 
 Pomerol   690  €

                            Donnafugata      Carton 6 bouteilles 
 Sicilia   "Mille e una Notte"   2018    350  €

         Masciarelli     Caisse 3 bouteilles en coffret
 Montepulciano d'Abruzzo 
 "Villa Gemma Riserva Job Smeets Edition"   2015    285  €

         Penfolds      Carton 6 bouteilles 
 Barossa Valley   "Bin 28 Kalimna" Shiraz   2018    220  €

PRIX LÉGERS
    Château Cheval Blanc   2009   Caisse 6 bouteilles 
 Saint-Emilion  -  1er grand cru classé "A"    7 920  €  7 500  €

 Olivier Lefl aive   Carton 6 bouteilles 
 Pommard   1er cru   "Epenots"   2019   495  €  450  €

       Emilio Moro      Carton 6 bouteilles 
 Ribera del Duero   "Malleolus"   2019    210  €  195  €

       Château La Mission Haut-Brion   2009   Caisse 6 bouteilles 
 Pessac-Léognan rouge  -  Cru classé    4 770  €

     Château Latour-Martillac   2016   Caisse 12 bouteilles 
 Pessac-Léognan rouge  -  Cru classé    530  €

                  Domaine des Sénéchaux   Caisse 12 bouteilles 
 Châteauneuf-du-Pape   2017    470  €

     Xavier Vignon   Caisse 6 bouteilles 
 Châteauneuf-du-Pape     "Arcane V Le Pape"   2010    680  €

         Zuccardi      Caisse 3 bouteilles 
 Valle de Uco   "Finca Piedra Infi nita Malbec"   2017   430  €

PRIX LÉGERS
 Domaine de Chevalier   2016   Caisse 12 bouteilles 
 Pessac-Léognan rouge  -  Cru classé    1 045  €  940  €

         Château Pape Clément   2016   Caisse 6 bouteilles 
 Pessac-Léognan rouge  -  Cru classé    810  €  650  €

    Château de Chantegrive   2016   Caisse 12 bouteilles 
 Graves rouges    220  €  205  €

 Château de Beaucastel   Caisse 6 bouteilles 
 Châteauneuf-du-Pape   2018    520  €  499  €



Inspirations & Gourmandise
UN VIN, UNE RECETTE
OPÉRA
Recette pour 10 personnes, temps de préparation : 1 h, temps de cuisson : 10 mn

RENDEZ-VOUS HIVER 2022 Papier 100% recyclé

MATÉRIEL
• Robot pâtissier
• Thermomètre alimentaire
• Cadre à pâtisserie
• Casserole
• Fouet
• Four traditionnel 

DÉROULÉ
Réaliser la génoise
7 œufs, 200 g de sucre, 200 g de farine

Battre les œufs et le sucre dans la cuve du batteur dans 
un bain marie pour faire monter le mélange à 40 / 45°C.
Continuer de battre au robot jusqu'à ce que le mélange 
d'œufs / sucre soit très épais et mousseux.
Ajouter en pluie la farine.
Diviser et étaler sur 3 feuilles.
Cuire sur plaque à 180°C pendant 8 à 10 minutes.
Dès que vous sortez la génoise du four, glissez la feuille 
sur une grille pour stopper la cuisson. Une génoise trop 
cuite est une génoise cassante et donc inutilisable.

Réaliser la crème au beurre
2 jaunes d'œuf, 1 œuf entier, 120 g de sucre, 20 g de 
glucose, 200 g de beurre, extrait de café 

Battre les jaunes d'œufs et l’œuf entier jusqu'à ce 
qu'ils soient mousseux. En parallèle, cuire le sucre et le 
glucose mouillés d'eau (20 g d'eau à peu près). Monter 
à 120°C et verser en fi let sur les œufs montés.
Quand le mélange est tiède, ajouter le beurre coupé 
en dés.
Continuer de battre quelques minutes pour foisonner 
l'ensemble.
Ajouter l'arôme de café.

Réaliser la ganache
200 g de chocolat pâtissier, 200 g de crème fraîche
Dans un saladier, mettre le chocolat grossièrement 
haché. Faire bouillir la crème et la verser sur le chocolat. 
Laisser fondre le chocolat quelques instants sous 
la crème avant de remuer sans incorporer d'air à la 
ganache. (On ne fouette pas vivement...)
Réserver au frais si vous allez l'utiliser dans les heures 
suivantes, sinon, laissez-la à température ambiante.

Réaliser le sirop d'imbibage
Eau, Sucre, Rhum, Extrait de café
Porter à ébullition l'eau et le sucre. Placer au frais 
jusqu'à complet refroidissement.
Ajouter à ce sirop le rhum et l'arôme de café.

Montage de l'opéra
Placer une feuille de génoise dans le cadre, imbiber 
de sirop, puis ajouter la moitié de la crème au beurre. 
Lisser.
Placer une 2e feuille de génoise, l'imbiber, ajouter la 
ganache, lisser.
Placer la dernière feuille de génoise, l'imbiber, ajouter 
le restant de crème au beurre et lisser au ras du cadre.

Réaliser le glaçage
Pâte à glacer noire
Préparer le glaçage en faisant fondre la pâte à glacer 
au bain marie.
Verser sur la couche de crème au beurre et lisser.
Laisser fi ger à température, puis placer au frais. Si vous 
mettez au frais tout de suite, il y aura des risques de 
craquelures du chocolat ! 
Enlever la cadre et pour détailler l'opéra, chauffer la 
lame de votre couteau pour réaliser des coupures 
nettes et sans traces !

3 VINS, 3 FROMAGES  CHÂTEAU FIGEAC 
 SAINT-EMILION 
 1ER GRAND CRU CLASSÉ "B" 

Propriété emblématique de Saint-Émilion, Château Figeac 
doit en partie sa réputation à une "exception géologique". On 
retrouve sous le vignoble de la propriété trois croupes de graves 
de plusieurs mètres composées de quartz et de silex sur des 
argiles bleues en sous-sol.

Cette particularité permet un encépagement atypique avec 
une part importante de cabernet sauvignon. Les vins produits 
sont majestueux de puissance veloutée et de droiture élégante, 
signant la marque des plus grands vins du monde.

       2018   Caisse 6 bouteilles   1 680  €
   2017   Caisse 6 bouteilles   1 060  €
   2016   Caisse 6 bouteilles   1 780  €

   2016   Caisse 3 magnums   1 770  €
   2010   Caisse 6 bouteilles   1 765  €
   2009   Caisse 6 bouteilles   1 795  €      

Crottin de Chavignol &  Lucien Crochet  
 "Le Chêne Marchand"   2017 
 Sancerre    de Loire

Originaire de la région Centre, ce fromage de chèvre 
célèbre s’accorde parfaitement avec un vin blanc sec 
local comme un Sancerre blanc dont la tension et la 
minéralité contrebalancent la saveur de chèvre très 
caractéristique. Le Chêne Marchand 2017 de Lucien 
Crochet est le choix idéal avec son équilibre entre 
tension et rondeur dans une bouche aromatique et 
très expressive de son terroir.

Pecorino &  Caiarossa   2018 
 Toscana   IGT  d'Italie

Fromage issu de lait de brebis, le Pecorino tire son 
nom de Pecora, signifi ant brebis, et serait l’un des plus 
vieux fromages d’Italie. Il se décline en plusieurs AOP 
très différentes, dont une des plus célèbres est située 
en Toscane. Son caractère typé, allant sur le corsé 
voire le piquant avec l’âge se marie idéalement avec 
un vin de Toscane puissant et aromatique comme un 
superbe Caiarossa 2018.

Gruyère &  Cave des Amandiers  
 "Fendant"   2019 
 Valais  de Suisse

Ce fromage d’alpage à pâte cuite pressée est 
une merveille du savoir-faire suisse en matière de 
fromages de vache. Sa pâte aromatiquement tendre 
et puissante développe un très large panel de nuances 
aromatiques et trouvera le compagnon parfait avec un 
vin blanc suisse du Valais comme le typique Fendant 
2019 (100% chasselas dont le nom local est fendant) de 
la très talentueuse Cave des Amandiers.

 Carton 12 bouteilles   295  €

 Caisse 6 bouteilles   375  €

 Carton 6 bouteilles   135  €

 Bertani   Amarone Della Valpolicella Classico   2012   Caisse 6 bouteilles   597  €
 Taylor's   10 Year Old Tawny  Port  Carton 6 bouteilles   165  €



L’HEURE D'HIVER
Rendez-vous pour vos dégustations hivernales

Nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises, dans la limite des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques. 
Les prix légers de cette offre sont valables jusqu'au 31 janvier 2022. Les photos et illustrations sont non contractuelles. 
Consultez nos conditions générales de vente en intégralité sur www.millesima.be ou sur simple demande. BOSLIV 22-1

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. 
La vente d’alcool est interdite aux mineurs. 

Ariane Bissirier, Pierre Valette et Luce Antunes ont dégusté plusieurs fois tous les 
vins que nous vous proposons et pourront vous faire partager leurs commentaires, 
répondre à toutes vos questions et vous guider dans vos choix.

Vous pouvez les joindre en appelant au 00 800 267 33 289 ou 0800 710 02 
ou en leur écrivant à conseil@millesima.com

La Livraison
soignée

L'authenticité
des Vins

en provenance directe
des propriétés

Notre Chai
de Stockage &

de Vieillissement

Besoin d’un conseil
sur un vin, un millésime

& d'un service sur mesure ?

www.millesima.be

ÉDITO
Qu'est-ce que le vin ? C'est un corps vivant où se tiennent en équilibre les "esprits" 
les plus divers, les esprits volants et les esprits pondérés, conjonction d'un ciel et 
d'un terroir. Gaston Bachelard

Chère cliente, cher client,

À cette pensée poétique de Gaston Bachelard nous serions tentés de 
répondre par une autre question : qu’est-ce que le terroir ? Promis dans 
tous les verres, le terroir est accommodé sur chaque étiquette pour 
justifi er la garantie d’un vin fort de l’identité du lieu où il est produit… 
encore faut-il que cela dépasse la simple communication et que les 
conditions soient réunies pour que ce fameux terroir puisse s’exprimer, 
ce qui est justement le travail du vigneron.

Mais revenons au terroir. Pour mieux comprendre ce qui se cache 
derrière ce terme, regardons du côté des rivières et… des saumons. Ce 
poisson grand migrateur capable de parcourir des milliers de kilomètres 
dans l’océan revient à la fi n de sa vie dans son ruisseau de naissance, 
là-même où ses ancêtres sont nés et où sa descendance perdurera. 
Comment arrive-t-il à retrouver ce ruisseau qui se jette dans une rivière 
qui se jette dans un fl euve qui se jette dans l’océan ? Grâce à son odorat, 
son goût et la composition chimique singulière de l’eau qui coule depuis 
son lieu de naissance. Chaque rivière a une signature unique qui dépend 
d’une proportion unique d’éléments comme la matière organique qui s’y 
décompose, la sédimentation des roches présentes, le climat du lieu… Le 
terroir dans le vin se traduit par une mécanique similaire dans laquelle 
la vigne est un intermédiaire, si on lui offre les bonnes conditions pour 
exprimer son origine.

En cette saison de repos végétal nous avons souhaité mettre en lumière 
les sols et les lieux à travers leurs interprètes, tout en vous accompagnant 
dans la comparaison de différents terroirs pour aller encore plus loin dans 
le plaisir de la dégustation et de la connaissance du vin.

M

eilleurs Voeux

L 'équipe

vous souhaite de merveilleuses dégustations et

une excellente année 2022


