
ÉDITO
Qu'ils sont grands les spectacles du vin illuminés par le 
soleil intérieur, qu'elle est vraie et brûlante, cette seconde 
jeunesse que l'homme puise en lui !
 Charles Baudelaire

Cher client, chère cliente, 

Dans ce nouveau rendez-vous estival, nous vous 
proposons de célébrer délicieusement cette 
belle saison pleine de lumière avec une sélection 
rafraîchissante de vins blancs et rosés ainsi que de 
fi nes bulles pour des moments de plaisirs exquis !

L'été est la saison propice pour partager une bouteille 
de vin en bonne compagnie et l’occasion de sortir de 
belles bouteilles pour fêter les retrouvailles. Tintement 
des verres en plein air pour une grande occasion, 
autour d’un barbecue ou encore lors d’une longue 
soirée improvisée... Provence, Bordeaux, Bourgogne, 
Champagne, Loire, Languedoc, Vallée du Rhône, entre 
autres accompagneront le plaisir retrouvé d’une belle 
saison où le vin se fête !

Et que serait un été sans ces îles ? Nous vous proposons 
de faire escale en Corse, Sicile et Sardaigne pour 
découvrir de magnifi ques crus insulaires marqués des 
infl uences maritimes.

Bel été & très bonnes dégustations avec MILLESIMA

L’HEURE D'ÉTÉ
Rendez-vous pour vos dégustations estivales

L’HEURE D'ÉTÉ
Rendez-vous pour vos dégustations estivalesen Rosés ! en Blancs !
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L'Été by MILLESIMA

INCONTOURNABLES
ROSÉS

Dès que le soleil recommence à imprégner les lieux de sa lumière, les rosés à leur 
tour reviennent s’imposer comme des incontournables des beaux jours. 

Retrouvez l'intégralité de nos offres d'été sur

www.millesima.fr

Des repas en famille, aux moments partagés entre amis en passant par les dîners 
improvisés sur une plage, nos Coups de cœurs de l'été incarnent des vins savoureux 
qui apportent convivialité et générosité.

COUPS DE CŒUR
À PRIX LÉGERS

RENDEZ-VOUS ÉTÉ 2022 Papier 100% recyclé

     Billecart-Salmon   "Brut Rosé"   Champagne      6   blles   370  €
   Laurent-Perrier   "Cuvée Rosé"   Champagne      6   blles   435  €
   Xavier Vignon   "Une Bouteille à la Mer Edition Ines de la Fressange"  2021  Côtes du Rhône      6   blles   57  €
   Caves d'Esclans   "Whispering Angel"  2021  Côtes de Provence      6   blles   108  €
   Château Léoube   "Rosé de Léoube"  2021  Côtes de Provence      6   blles   105  €
   Minuty   M "Léa Amati"  2021  Côtes de Provence      6   blles   85  €
   Miraval  2021    Côtes de Provence      6   blles   113  €
   Domaines Ott   "Château de Selle"  2021  Côtes de Provence      6   blles   160  €
   Château Sainte Marguerite   "Symphonie"  2021  Côtes de Provence La Londe   Cru classé   6   blles   120  €
    

   Vins blancs Carton

  Domaine de la Solitude   2016  Pessac-Léognan   12   blles   270  €  243  €
   Jean-Marc Brocard   Chablis   "Montée de Tonnerre"   2019    12   blles   355  €  320  €
   La Chablisienne   Chablis   "Château Grenouilles"   2019    6   blles   350  €  330  €
   La Chablisienne   Chablis   "Les Vénérables"   2018    12   blles   210  €  190  €
   Louis Latour   Meursault   "Goutte d'Or"   2019   en caisse   6   blles   475  €  450  €
   Famille Perrin   Côtes du Rhône   "Réserve"   2021    6   blles   47  €  40  €
   Domaine Léon Barral   IGP Pays de l'Hérault   2019    6   blles   160  €  148  €
   Famille Bourgeois   Pouilly-Fumé   "La Demoiselle de Bourgeois"   2018    12   blles   350  €  315  €
   Domaine Dyckerhoff   Reuilly   2021    12   blles   165  €  150  €
   Domaine Vincent Pinard   Sancerre   "Florès"   2020    12   blles   245  €  230  €

Champagne Carton

   Laurent-Perrier   Champagne   "Ultra Brut"    6   blles en étui   315  €  299  €      

 Carton

 Vins rouges Caisse

  Château Léoville Las Cases   2010   Saint-Julien    6   blles   2 010  €  1 770  €
   Château Gloria   2016   Saint-Julien    12   blles   595  €  539  €
   Château Lynch-Bages   2005   Pauillac ,  5e cru classé    6   blles   1 485  €  1 411  €
   Château Montrose   2011   Saint-Estèphe ,  2e cru classé    6   blles   790  €  720  €
   Château Ormes de Pez   2011   Saint-Estèphe    12   blles   375  €  355  €
   Château Sociando-Mallet   2016   Haut-Médoc    12   blles   535  €  479  €
   Château Angélus   2015   Saint-Emilion ,  1er grand cru classé "A"    6   blles   2 685  €  2 560  €
   Domaine de la Solitude   2018  Pessac-Léognan  en carton   12   blles   260  €  235  €
   Domaine Bader-Mimeur   Chassagne-Montrachet 
 "Château de Chassagne-Montrachet"   2018   en carton   12   blles   420  €  380  €
   Albert Bichot   Bourgogne  
 "Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguettes"   2020   en carton   6   blles   150  €  143  €
   Château de Chamirey   Mercurey   "Clos du Roi"   2019    12   blles   440  €  420  €
   Xavier Vignon   "Arcane XV Le Diable"   2015   en carton   12   blles   199  €  179  €
   Famille Bourgeois   Sancerre   "La Bourgeoise"   2017   en carton   12   blles   350  €  330  €
   Domaine du Clos des Fées   Côtes du Roussillon 
 "Les Sorcières"   2020   en carton   12   blles   155  €  147  €
   CVNE   Rioja   "Cvne Reserva"   2017   en carton   6   blles   73  €  65  €
   Descendientes de Jose Palacios   Bierzo   "Petalos"   2020   en carton   6   blles   115  €  105  €
   Antinori - Tenuta Tignanello   Chianti Classico  
 "Marchese Antinori Riserva"   2018   en carton   6   blles   260  €  235  €



Blanc comme un soleil d’été vaporisant contours et couleurs de sa lumière cotonneuse… 
Blanc comme les miroirs du zénith scintillants sur une mer paisiblement cahoteuse… 
Blanc… comme la couleur de vin idéale pour rendre votre saison estivale radieuse ! 

Symbole de la lumière, de la joie et de la célébration, le vin blanc est aussi délicieusement 
rafraîchissant. De Bordeaux, de Loire, de Bourgogne ou d’ailleurs, de multiples nuances 
existent pour rendre les moments festifs encore plus agréables et lumineux.

RENDEZ-VOUS ÉTÉ 2022 Papier 100% recyclé

En blanc, pour célébrer

     Domaine de Chevalier   Cru classé   2017   en caisse  Pessac-Léognan  6   blles   630  €
   Pavillon Blanc   Le vin blanc du Ch. Margaux   2017   en caisse  Bordeaux  1   blle   390  €
   Y   Le vin blanc sec du Ch. d'Yquem   2016   en caisse  Bordeaux  3   blles   595  €
   Clos des Lunes "Lune d'Argent"   2021   Bordeaux  6   blles   75  €
   Albert Bichot   Chablis   Grand cru   "Les Clos" Dom. Long-Depaquit   2018    Bourgogne   6   blles   395  €
   Domaine Bouchard Père & Fils   Beaune   1er cru   "Beaune du Château"   2019    Bourgogne   12   blles   410  €
   Jean Chartron   Bâtard-Montrachet   Grand cru   2018   en caisse   Bourgogne   6   blles   1 695  €
   Louis Jadot   Chassagne-Montrachet   1er cru   "Grande Montagne"   2019    Bourgogne   6   blles   430  €
   Louis Latour   Puligny-Montrachet   1er cru   "Sous le Puits"   2019   en caisse   Bourgogne   6   blles   470  €
   Domaine du Château de Meursault 
 Meursault   1er cru   "Les Charmes Dessus"   2019   en caisse   Bourgogne   6   blles   565  €
   Maison Trimbach   Riesling   "Clos Sainte Hune"   2017   en caisse   Alsace   6   blles   1 195  €
   Domaine Georges Vernay   Condrieu   "Coteau de Vernon"   2018    Vallée du Rhône   6   blles   750  €
   Domaine Belargus   Anjou   "Ronceray"   2018    Loire   6   blles   199  €
   Domaine Vincent Pinard   Sancerre   "Grand Chemarin"   2018    Loire   6   blles   220  €
   Weingut Dr. Loosen   Urzig   VDP Grosse Lage 
 "Riesling Ürziger Würzgarten Kabinett"   2020    Allemagne   12   blles à vis   220  €
   Quinta do Ameal   Vinho Verde   "Loureiro"   2019    Portugal   6   blles   80  €
   Cloudy Bay   Marlborough   Sauvignon blanc   2021    Nouvelle-Zélande   6   blles à vis   177  €
   Joseph Phelps Vineyards   Sonoma Coast   "Freestone Chardonnay"   2019    Etats-Unis   6   blles   455  €
    

DOMAINES OTT*
CHRISTIAN & JEAN-FRANÇOIS

En aparté

À la tête des Domaines Ott* depuis 2006, les cousins Jean-François et Christian 
Ott continuent l’histoire familiale d’une vision du rosé de Provence pionnière et 
hautement qualitative. Leur nouvelle cuvée Étoile, produite en appellation Vin de 
France, vient se positionner en point d’orgue de la philosophie, des terroirs et du 
savoir-faire Ott. Selon les mots de ses créateurs, Étoile est l’essence même des 
Domaines Ott* qui ont cette caractéristique unique de produire des vins sur trois 
terroirs et deux appellations.

Ainsi la cuvée Étoile, dans un assemblage qui s’affranchit des règles et des codes, 
rassemble les caractéristiques de ces terroirs dans un seul vin d’auteurs pour 
proposer un rosé marqué par la salinité et la gourmandise du Clos Mireille, la fi nesse 
du Château de Selle, le tout enrobé par la structure et la puissance du Château 
Romassan. 

Étoile 2021  Caisse 1 bouteille   120  €     Caisse 1 magnum   240  €  

 Carton

Charles Heidsieck
ÉDITION COLLECTOR, 200 YEARS OF LIBERTY
Pour la Maison Charles Heidsieck, 2022 est une année particulière placée sous la célébration des 200 ans 
de la naissance de son fondateur.

Gentleman élégant et instruit, Charles-Camille Heidsieck fut aussi un entrepreneur visionnaire, qui n’hésita 
pas, après la création de la Maison Charles Heidsieck en 1851, à partir aux États-Unis pour y introduire son 
champagne. Le défi  était grand, aucun champagne auparavant n’avait réussi à conquérir l’outre-Atlantique. 
La bourgeoisie new-yorkaise, tout comme le Sud, Louisiane en tête, tombèrent sous le charme de cet 
ambassadeur de la France et du champagne, rapidement surnommé avec affection "Champagne Charlie". 
Son charisme, son sens de l’entreprenariat, son élégance et son audace ont fait de cet homme une légende 
à qui la Maison Charles Heidsieck rend hommage avec la sortie d’une édition collector "200 Years of Liberty" 
de sa cuvée signature Brut Réserve. 

L’artiste Catherine Gran a été choisie pour faire de ce fl acon le "temple de Charles", Charles qu’elle raconte 
ainsi : "…ce Monsieur représentait la France à mes yeux, dans tout ce qu’elle a de plus séduisant : le panache, 
l’audace, mais aussi le sens du temps, l’incarnation dans une terre, la noblesse des terroirs, l’amour du vin, 
des belles pierres, du travail bien fait. […] Mon dessin est une ode à son caractère constructeur et enraciné, 
qui va jusqu’aux étoiles de la renommée et élève une sorte de temple…"

À découvrir en avant-première sur

www.millesima.fr



Inspirations & Gourmandise

RENDEZ-VOUS ÉTÉ 2022 Papier 100% recyclé

3 VINS, 3 ÎLES

 Corse 
 Yves Leccia ,  Patrimonio   "E Croce"   2019 
Patrimonio E. Croce 2019 représente l’essence de ce 
qui fait l’identité des vins corses : micro-terroir entre 
mer et montagne balayé par le Sirocco, cépages 
autochtones et gourmandise intense.

 Carton 12 bouteilles   299  €

 Sardaigne 
 Argiolas ,  Isola dei Nuraghi   "Korem"   2018 
Bovale sardo, carignano, cannonau… derrière ces 
noms de cépages au premier abord aussi mystérieux 
que des nuraghes, se développe un vin velouté au 
potentiel de séduction extrême.

 Carton 6 bouteilles   187  €

 Sicile 
 Tasca Conti d'Almerita - Tenuta Tascante , 
 Etna   "Ghiaia Nera"   2018 
Produit sur les pentes nord de l’Etna, Ghiaia Nera 
porte l’énergie et le raffinement des vins issus 
de nerello mascalese poussant sur des terres 
volcaniques. Dépaysement assuré !

 Carton 12 bouteilles   220  €

UN CHAMPAGNE, UNE RECETTE
ARMAND DE BRIGNAC & PAVLOVA AUX FRAISES
Une délicieuse meringue très moelleuse, recouverte de chantilly maison à peine sucrée et de fruits frais de l’été !

INGRÉDIENTS POUR 10 PAVLOVA
Meringue : 3 blancs d’œufs (100 g), 150 g de sucre
Garniture : 25 cl de crème liquide entière, 20 g de sucre glace, 250 g de fraises (ou autres fruits frais 
de saison)

PRÉPARATION
La meringue
Préchauffez le four à 100°C. Monter les blancs d’œufs (à température ambiante) en neige, en commençant 
à basse vitesse puis en augmentant progressivement. Quand les blancs sont presque montés, 
commencez à ajouter le sucre doucement, cuillerée à soupe par cuillerée à soupe. Puis augmentez la 
vitesse au maximum pour serrer les blancs, jusqu'à ce que la meringue soit ferme et brillante.
Chemisez une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Dessinez 10 disques de 7 cm de diamètre. Versez 
la meringue dans une poche à douille munie de douille et dressez sur les disques en formant des nids.
Enfournez pendant 1 h. A la fi n de la cuisson, éteignez le four et laissez les meringues à l’intérieur du 
four refroidir lentement.

La chantilly
Fouettez la crème liquide bien froide, lorsqu’elle épaissit, ajoutez le sucre glace et continuez de 
fouetter jusqu’à obtenir une crème chantilly bien ferme.

Le montage
Rincez, équeutez et coupez les fraises en deux.
Déposez les meringues sur les assiettes de service, garnissez de crème puis parsemez des fraises. 

DÉGUSTEZ
 Armand de Brignac    "Brut Gold"  1 bouteille en coffret  339  €  "Brut Rosé"  1 bouteille en coffret  515  €

 Alpha Estate   Xinomavro Ecosystem
Reserve Vieilles Vignes Single Block "Barba Yannis"   2018  Vin rouge  Caisse 6 bouteilles   165  €
 Pieria Eratini   Eyxes Eratines Wishes   2018  Vin rouge  Carton 12 bouteilles   165  €
     Gaia Estate   Wild Fermented Assyrtiko   2020  Vin blanc  Carton 6 bouteilles   175  €
         Vassaltis   Assyrtiko "Barrel Aged"   2019  Vin blanc  Carton 6 bouteilles   280  €    

CAP SUR LA GRÈCE
ENTRE CIEL ET MER 

BESOIN D’UN CONSEIL
SUR UN VIN, UN MILLÉSIME & D'UN SERVICE SUR MESURE ?

www.millesima.fr
Les prix de cette offre sont Toutes Taxes Comprises. Ces prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications, dans la limite des 
stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques et du changement de TVA. Les prix légers de cette offre sont valables jusqu'au 
31 août 2022. Consultez nos conditions générales de vente en intégralité sur www.millesima.fr ou sur simple demande. FOSLIV 22-4

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

Pauline Aubineau, 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 05 57 808 808 ou en leur écrivant à 
conseil@millesima.com

La Grèce, par sa longue et riche histoire qui 
trouve ses racines dans l’Antiquité, est une 
terre qui a vu naître et vivre la mythologie, 
la philosophie, la démocratie… mais aussi 

les arts du vin. De Dionysos à Homère, 
la viticulture fait partie intégrante 
de l’art de vivre à la grecque depuis 
des millénaires. Aujourd’hui, les 
grands vins grecs sont portés par 
l’esprit visionnaire d’une génération 
de vignerons de talent qui cultivent 
une grande variété de cépages 
autochtones ainsi que quelques 
cépages internationaux afi n d’élaborer 
des vins fi dèles à leur terroir. Partez à la 
découverte de l’esprit moderne et les 
terres ancestrales de Gaia Estate, Alpha 
Estate, Vassaltis et Pieria Eratini !


