
Sud-Ouest
Avec quelques 50 000 hectares de vignes en AOP, de nombreux cépages cultivés 
et une large gamme de vins rouges, blancs ou moelleux, le Sud-Ouest est l’un 
des plus charmants vignobles de France. Le Sud-Ouest est aussi bien entendu la 
terre incontestée des cépages malbec et tannat qui, avant de conquérir l’Argentine 
et l’Uruguay, ont trouvé dans la région leur terroir de prédilection.
Chaleureux, délicieux dans leur jeunesse ou encore dotés d’un grand potentiel 
de vieillissement, laissez-vous tenter par l’accent chantant et irrésistible des 
vins du Sud-Ouest.

Château Montus 
Référence incontestée de Madiran, le Château Montus rayonne sur les terres de son appellation 
grâce au travail d’un vigneron emblématique : Alain Brumont. Pionnier de la renaissance 
qualitative de la viticulture du Sud-Ouest, il a prouvé que les vins de Madiran pouvaient égaler 
les plus grands crus de Bordeaux. Un véritable joyau du Sud-Ouest. 

Vins rouges Caisse

Madiran "La Tyre" 2016  6 blles 625 € 595 €
Madiran "La Tyre" 2014  6 blles 595 € 575 €

Vallée du Rhône
Sculptée par le puissant fleuve dont elle porte le nom, la Vallée du Rhône 
peut être divisée en deux sous-régions : la Vallée du Rhône septentrionale et 
la Vallée du Rhône méridionale. Des pentes vertigineuses du nord aux galets 
roulets du sud, la Vallée du Rhône offre une diversité de terroirs et de climats 
exceptionnelle. L’impérieux Mistral est l’un des facteurs les plus influents du 
vignoble, qui vit au gré de ses humeurs.
Plus de 20 cépages sont cultivés dans cette région qui produit un grand nombre 
de vins légendaires.

Matthieu Barret 
Spécialiste de l’appellation Cornas, Matthieu Barret cultive à son Domaine du Coulet des 
vignes conduites en agriculture biologique sur des terroirs de vieux granit appelé "gore". Selon 
la philosophie du domaine, l’équilibre naturel se dessine à la vigne et "aucune vinification ne 
peut créer ce qui peut être obtenu naturellement".

Vin rouge Carton

Cornas Domaine du Coulet "Brise Cailloux" 2014  12 blles 450 € 428 €

Château de Beaucastel 
Domaine historique de l’appellation Châteauneuf-du-Pape, fervent défenseur des 13 cépages, 
le Château de Beaucastel est un pionnier de l’agriculture biodynamique, adoptée au vignoble 
dès 1974 ! Beaucastel produit notamment la cuvée Hommage à Jacques Perrin, l’une des 
cuvées françaises les plus réputées au monde.

Vin blanc Caisse

Châteauneuf-du-Pape 2017  6 blles 445 € 420 €

Vins rouges Caisse

Châteauneuf-du-Pape "Hommage à Jacques Perrin" 2011  3 blles 1 160 € 1 044 €
Châteauneuf-du-Pape 2015  6 blles 499 € 399 €
Côtes du Rhône "Coudoulet de Beaucastel" 2017 en carton 12 blles 290 € 250 €

M. Chapoutier 
Plusieurs fois élue "marque française la plus admirée" dans le monde par le très sérieux 
classement du "Drinks International", M. Chapoutier incarne aujourd’hui l’élite des plus grands 
noms de la Vallée du Rhône. Le domaine détient le record mondial de 100/100 décernés par 
l’américain Robert Parker. Un monument.

Vins blancs Caisse

Ermitage "L'Ermite" Sélections Parcellaires 2011  6 blles 4 910 € 4 470 €
Ermitage "Jubilé 200 ans" Sélections Parcellaires 2008  6 blles 417 € 396 €
Ermitage "Le Méal" Sélections Parcellaires 2012  6 blles 1 480 € 1 369 €
Ermitage "Le Méal" Sélections Parcellaires 2011  6 blles 1 395 € 1 256 €
Ermitage "De l'Orée" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 1 166 € 1 108 €
Ermitage "De l'Orée" Sélections Parcellaires 2011  6 blles 1 680 € 1 554 €
Saint-Joseph "Les Granits" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 338 € 321 €
Hermitage "Chante-Alouette" 2017 en carton 6 blles 360 € 345 €

Delas 
Appartenant à la famille Rouzaud (Louis Roederer) depuis 1993, la Maison Delas est l’un des 
noms rhodaniens qui ont effectué un essor fulgurant lors de ces dernières années. Le savoir-
faire et le style bien affirmé reflétant la richesse des crus de la Vallée du Rhône, la Maison 
Delas a une identité bien à elle à l’origine d’une notoriété toujours grandissante.

Vins blancs Carton

Condrieu "Clos Boucher" Les Parcellaires 2016  12 blles 599 € 554 €
Condrieu "La Galopine" 2015  12 blles 515 € 489 €
Hermitage "Domaine des Tourettes" 2016  6 blles 335 € 295 €

Vins rouges Carton

Crozes-Hermitage "Le Clos" Les Parcellaires 2016  12 blles 395 € 356 €
Saint-Joseph "Sainte Epine" Les Parcellaires 2017  12 blles 470 € 445 €
Cornas "Chante-Perdrix" 2014  12 blles 335 € 318 €
Crozes-Hermitage "Domaine des Grands Chemins" 2014  12 blles 255 € 217 €
Saint-Joseph "François de Tournon" 2013  12 blles 315 € 252 €

Domaine Laurent Fayolle 
Le domaine Fayolle Fils & Fille récemment renommé Domaine Laurent Fayolle, est un domaine 
au potentiel énorme et qui progresse d’année en année. La droiture des vins et leur pureté 
en font des vins incontournables pour les amateurs d’Hermitage et de Crozes-Hermitage.

Vin blanc Carton

Saint-Péray "Montis" 2016  12 blles 230 € 219 €

Vin rouge Carton

Crozes-Hermitage "Clos Les Cornirets" 2017  12 blles 345 € 328 €

Ferraton Père & Fils 
En biodynamie depuis 2010, Ferraton Père & Fils produit des cuvées d’une grande régularité 
qui font honneur à la Vallée du Rhône. D’Hermitage à Châteauneuf-du-Pape, l’exigence de 
la Maison séduit les amateurs les plus avisés, notamment avec des cuvées issues des plus 
grands terroirs de la région. Sans conteste un des grands noms de la Vallée du Rhône.

Vins rouges Caisse

Crozes-Ermitage "Le Grand Courtil" Sélections Parcellaires 2015  12 blles 350 € 298 €
Crozes-Hermitage "Les Pichères" Sélections Parcellaires 2017 en carton 12 blles 260 € 208 €
Ermitage "Les Dionnières" Sélections Parcellaires 2016  6 blles 440 € 363 €
Ermitage "Le Méal" Sélections Parcellaires 2016  6 blles 630 € 504 €
Côte-Rôtie L'Eglantine 2017 en carton 12 blles 580 € 479 €
Côte-Rôtie Lieu-Dit Montmain 2017 en carton 12 blles 730 € 602 €
Saint-Joseph "Lieu-Dit Paradis" 2016 en carton 12 blles 440 € 330 €

Jean-Michel Gérin 
Domaine incontournable, Jean-Michel Gérin produit certaines des étiquettes les plus célèbres 
de l’appellation Côte-Rôtie. Sur des pentes pouvant parfois aller jusqu’à plus de 50%, le 
domaine exploite des terroirs magnifiques en Côte Brune et sur la partie nord de l’appellation 
à l’origine de vins au potentiel de garde très important.

Vins blancs Carton

Condrieu "Les Eguets" 2018  12 blles 610 € 560 €
Condrieu "La Loye" 2016  12 blles 475 € 439 €

Vins rouges Carton

Côte-Rôtie "Champin le Seigneur" 2017  12 blles 595 € 565 €
Saint-Joseph 2017  12 blles 260 € 221 €

Sud-Ouest
Avec quelques 50 000 hectares de vignes en AOP, de nombreux cépages cultivés 
et une large gamme de vins rouges, blancs ou moelleux, le Sud-Ouest est l’un 
des plus charmants vignobles de France. Le Sud-Ouest est aussi bien entendu la 
terre incontestée des cépages malbec et tannat qui, avant de conquérir l’Argentine 
et l’Uruguay, ont trouvé dans la région leur terroir de prédilection.
Chaleureux, délicieux dans leur jeunesse ou encore dotés d’un grand potentiel 
de vieillissement, laissez-vous tenter par l’accent chantant et irrésistible des 
vins du Sud-Ouest.

Château Montus 
Référence incontestée de Madiran, le Château Montus rayonne sur les terres de son appellation 
grâce au travail d’un vigneron emblématique : Alain Brumont. Pionnier de la renaissance 
qualitative de la viticulture du Sud-Ouest, il a prouvé que les vins de Madiran pouvaient égaler 
les plus grands crus de Bordeaux. Un véritable joyau du Sud-Ouest. 

Vins rouges Caisse

Madiran "La Tyre" 2016  6 blles 625 € 595 €
Madiran "La Tyre" 2014  6 blles 595 € 575 €

Vallée du Rhône
Sculptée par le puissant fleuve dont elle porte le nom, la Vallée du Rhône 
peut être divisée en deux sous-régions : la Vallée du Rhône septentrionale et 
la Vallée du Rhône méridionale. Des pentes vertigineuses du nord aux galets 
roulets du sud, la Vallée du Rhône offre une diversité de terroirs et de climats 
exceptionnelle. L’impérieux Mistral est l’un des facteurs les plus influents du 
vignoble, qui vit au gré de ses humeurs.
Plus de 20 cépages sont cultivés dans cette région qui produit un grand nombre 
de vins légendaires.

Matthieu Barret 
Spécialiste de l’appellation Cornas, Matthieu Barret cultive à son Domaine du Coulet des 
vignes conduites en agriculture biologique sur des terroirs de vieux granit appelé "gore". Selon 
la philosophie du domaine, l’équilibre naturel se dessine à la vigne et "aucune vinification ne 
peut créer ce qui peut être obtenu naturellement".

Vin rouge Carton

Cornas Domaine du Coulet "Brise Cailloux" 2014  12 blles 450 € 428 €

Château de Beaucastel 
Domaine historique de l’appellation Châteauneuf-du-Pape, fervent défenseur des 13 cépages, 
le Château de Beaucastel est un pionnier de l’agriculture biodynamique, adoptée au vignoble 
dès 1974 ! Beaucastel produit notamment la cuvée Hommage à Jacques Perrin, l’une des 
cuvées françaises les plus réputées au monde.

Vin blanc Caisse

Châteauneuf-du-Pape 2017  6 blles 445 € 420 €

Vins rouges Caisse

Châteauneuf-du-Pape "Hommage à Jacques Perrin" 2011  3 blles 1 160 € 1 044 €
Châteauneuf-du-Pape 2015  6 blles 499 € 399 €
Côtes du Rhône "Coudoulet de Beaucastel" 2017 en carton 12 blles 290 € 250 €

M. Chapoutier 
Plusieurs fois élue "marque française la plus admirée" dans le monde par le très sérieux 
classement du "Drinks International", M. Chapoutier incarne aujourd’hui l’élite des plus grands 
noms de la Vallée du Rhône. Le domaine détient le record mondial de 100/100 décernés par 
l’américain Robert Parker. Un monument.

Vins blancs Caisse

Ermitage "L'Ermite" Sélections Parcellaires 2011  6 blles 4 910 € 4 470 €
Ermitage "Jubilé 200 ans" Sélections Parcellaires 2008  6 blles 417 € 396 €
Ermitage "Le Méal" Sélections Parcellaires 2012  6 blles 1 480 € 1 369 €
Ermitage "Le Méal" Sélections Parcellaires 2011  6 blles 1 395 € 1 256 €
Ermitage "De l'Orée" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 1 166 € 1 108 €
Ermitage "De l'Orée" Sélections Parcellaires 2011  6 blles 1 680 € 1 554 €
Saint-Joseph "Les Granits" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 338 € 321 €
Hermitage "Chante-Alouette" 2017 en carton 6 blles 360 € 345 €

Delas 
Appartenant à la famille Rouzaud (Louis Roederer) depuis 1993, la Maison Delas est l’un des 
noms rhodaniens qui ont effectué un essor fulgurant lors de ces dernières années. Le savoir-
faire et le style bien affirmé reflétant la richesse des crus de la Vallée du Rhône, la Maison 
Delas a une identité bien à elle à l’origine d’une notoriété toujours grandissante.

Vins blancs Carton

Condrieu "Clos Boucher" Les Parcellaires 2016  12 blles 599 € 554 €
Condrieu "La Galopine" 2015  12 blles 515 € 489 €
Hermitage "Domaine des Tourettes" 2016  6 blles 335 € 295 €

Vins rouges Carton

Crozes-Hermitage "Le Clos" Les Parcellaires 2016  12 blles 395 € 356 €
Saint-Joseph "Sainte Epine" Les Parcellaires 2017  12 blles 470 € 445 €
Cornas "Chante-Perdrix" 2014  12 blles 335 € 318 €
Crozes-Hermitage "Domaine des Grands Chemins" 2014  12 blles 255 € 217 €
Saint-Joseph "François de Tournon" 2013  12 blles 315 € 252 €

Domaine Laurent Fayolle 
Le domaine Fayolle Fils & Fille récemment renommé Domaine Laurent Fayolle, est un domaine 
au potentiel énorme et qui progresse d’année en année. La droiture des vins et leur pureté 
en font des vins incontournables pour les amateurs d’Hermitage et de Crozes-Hermitage.

Vin blanc Carton

Saint-Péray "Montis" 2016  12 blles 230 € 219 €

Vin rouge Carton

Crozes-Hermitage "Clos Les Cornirets" 2017  12 blles 345 € 328 €

Ferraton Père & Fils 
En biodynamie depuis 2010, Ferraton Père & Fils produit des cuvées d’une grande régularité 
qui font honneur à la Vallée du Rhône. D’Hermitage à Châteauneuf-du-Pape, l’exigence de 
la Maison séduit les amateurs les plus avisés, notamment avec des cuvées issues des plus 
grands terroirs de la région. Sans conteste un des grands noms de la Vallée du Rhône.

Vins rouges Caisse

Crozes-Ermitage "Le Grand Courtil" Sélections Parcellaires 2015  12 blles 350 € 298 €
Crozes-Hermitage "Les Pichères" Sélections Parcellaires 2017 en carton 12 blles 260 € 208 €
Ermitage "Les Dionnières" Sélections Parcellaires 2016  6 blles 440 € 363 €
Ermitage "Le Méal" Sélections Parcellaires 2016  6 blles 630 € 504 €
Côte-Rôtie L'Eglantine 2017 en carton 12 blles 580 € 479 €
Côte-Rôtie Lieu-Dit Montmain 2017 en carton 12 blles 730 € 602 €
Saint-Joseph "Lieu-Dit Paradis" 2016 en carton 12 blles 440 € 330 €

Jean-Michel Gérin 
Domaine incontournable, Jean-Michel Gérin produit certaines des étiquettes les plus célèbres 
de l’appellation Côte-Rôtie. Sur des pentes pouvant parfois aller jusqu’à plus de 50%, le 
domaine exploite des terroirs magnifiques en Côte Brune et sur la partie nord de l’appellation 
à l’origine de vins au potentiel de garde très important.

Vins blancs Carton

Condrieu "Les Eguets" 2018  12 blles 610 € 560 €
Condrieu "La Loye" 2016  12 blles 475 € 439 €

Vins rouges Carton

Côte-Rôtie "Champin le Seigneur" 2017  12 blles 595 € 565 €
Saint-Joseph 2017  12 blles 260 € 221 €

M. Chapoutier 
Vins rouges Caisse

Châteauneuf-du-Pape "Croix de Bois" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 389 € 370 €
Crozes-Ermitage "Les Varonniers" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 259 € 246 €
Ermitage "L'Ermite" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 1 879 € 1 785 €
Ermitage "Les Greffieux" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 778 € 739 €
Ermitage "Le Méal" Sélections Parcellaires 2011  6 blles 1 595 € 1 495 €
Ermitage "Le Pavillon" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 1 685 € 1 601 €
Ermitage "Le Pavillon" Sélections Parcellaires 2011  6 blles 2 780 € 2 650 €
Saint-Joseph "Les Granits" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 324 € 308 €
Châteauneuf-du-Pape "La Bernardine" 2016 en carton 12 blles 420 € 389 €
Châteauneuf-du-Pape "Pie VI" 2016 en carton 6 blles 245 € 233 €
Cornas "Les Arènes" 2015 en carton 12 blles 465 € 419 €
Côte-Rôtie "Les Bécasses" 2017 en carton 6 blles 315 € 305 €
Côte-Rôtie "Quatuor" 2016 en carton 6 blles 395 € 375 €
Hermitage "Monier de la Sizeranne" 2014 en carton 6 blles 395 € 375 €

Yann Chave 
Spécialiste des appellations Hermitage et Crozes-Hermitage, le Domaine Yann Chave met le 
respect du terroir et de l’environnement au centre de sa démarche. Les vins de Yann Chave 
sont très réguliers, droits et expriment leur terroir avec une superbe sincérité.

Vins rouges Carton

Crozes-Hermitage "Le Rouvre" 2017  12 blles 315 € 299 €
Hermitage 2017  6 blles 420 € 399 €

Louis Chèze 
Débutée sur l’appellation Saint-Joseph, l’histoire du Domaine Louis Chèze s’étend aujourd’hui 
aux appellations Côte-Rôtie et Condrieu. Avec une approche parcellaire de la vigne à la bouteille, 
Louis Chèze s’attache à révéler sans concessions ses superbes terroirs.

Vins rouges Carton

Côte-Rôtie "Bellissima" 2017  12 blles 455 € 445 €
Saint-Joseph "Anges" 2013  12 blles 365 € 338 €
Saint-Joseph "Caroline" 2015  12 blles 295 € 251 €

Jean-Luc Colombo 
Incontournable de l’appellation Cornas dont il est un des plus grands acteurs de ces 30 
dernières années, Jean-Luc Colombo est également un œnologue conseil réputé dans la 
région. Incontournable !

Vins blancs Carton

Saint-Péray "La Belle de Mai" 2016  12 blles 385 € 347 €
IGP Méditerranée "Les Anthénors" 2016  12 blles 360 € 333 €

Vins rouges Caisse

Cornas "La Louvée" 2010  6 blles 510 € 459 €
Cornas "Les Ruchets" 2010  6 blles 520 € 429 €
Cornas "Terres Brûlées" 2010  12 blles 630 € 536 €
Saint-Joseph "Les Lauves" 2016 en carton 12 blles 315 € 284 €

Colombo Dubourdieu 
Laure Colombo et Jean-Jacques Dubourdieu sont chacun les héritiers de figures incontournables 
de la viticulture et de l’œnologie françaises. Avec leur projet Carnivore ils font revivre une tradition 
viticole entre Bordeaux et la Vallée du Rhône, ici en assemblant de la syrah de Cornas et du 
cabernet sauvignon des Graves. 

Vin rouge Carton

Vin de France "Carnivore" 2016  12 blles 415 € 394 €

Domaine Combier 
Notamment célèbre pour son Clos des Grives planté en 1952, le Domaine Combier a pour 
philosophie de produire de grands vins à partir du travail accompli à la vigne dans le respect 
le plus total du terroir. Agriculture biologique dès 1969, respect de la typicité des sols, de la 
vie de la plante et sélection massale pour toutes les plantations… à découvrir !

Vins rouges Carton

Crozes-Hermitage "Cap Nord" 2017  12 blles 340 € 325 €
Crozes-Hermitage "Cuvée L" 2018  12 blles 185 € 175 €
Crozes-Hermitage "Domaine Combier" 2018  12 blles 265 € 250 €

Domaine Courbis 
Avec des racines qui remontent au 16ème siècle, le Domaine Courbis bénéficie d’un savoir-faire 
et d’une connaissance exceptionnels en appellations Saint-Joseph et Cornas. Il a la particularité 
d’être le domaine le plus au sud de l’appellation Saint-Joseph. Avec ses terroirs superbes et 
son travail parcellaire le Domaine Courbis est un immanquable de la région.

Vin blanc Carton

Saint-Joseph "Les Royes" 2018  12 blles 385 € 356 €

Vins rouges Carton

Cornas "Champelrose" 2018  12 blles 360 € 340 €
Cornas "Les Eygats" 2011  12 blles 550 € 468 €
Cornas "La Sabarotte" 2011  12 blles 735 € 625 €

Yves Cuilleron 
Yves Cuilleron fait partie de ces personnages du vin capables d’influencer la viticulture de leur 
région par leur passion et leur investissement. Engagé dans une viticulture respectueuse de 
l’environnement, Yves Cuilleron produit notamment des vins en sélections parcellaires d’un 
niveau qualitatif exceptionnel !

Vins blancs Carton

Condrieu "Lieu-dit Vernon" Sélections Parcellaires 2017 en caisse 6 blles 445 € 370 €
Saint-Joseph "Lieu-dit Digue" Sélections Parcellaires 2018  12 blles 310 € 287 €

Vins rouges Carton

Côte-Rôtie "Lieu-dit Bonnivières" Sélections Parcellaires 2017 en caisse 6 blles 395 € 330 €
Cornas "Le Village" 2017  12 blles 360 € 342 €
Côte-Rôtie "Bassenon" 2017  12 blles 585 € 555 €
Côte-Rôtie "Madinière" 2017  12 blles 580 € 530 €
Crozes-Hermitage "Laya" 2017  12 blles 230 € 196 €
Saint-Joseph "Les Serines" 2017 en caisse 12 blles 420 € 395 €
Saint-Joseph "Les Serines" 2016 en caisse 12 blles 445 € 415 €

Domaine Gourt de Mautens 
Situé sur la commune de Rasteau en Vaucluse, le Domaine Gourt de Mautens ne laisse 
personne indifférent. Avec des vignes âgées entre 50 et 95 ans, une approche biodynamique, 
l’utilisation de vieux cépages qui avaient pratiquement disparu, des élevages très longs… les 
vins produits ont une identité unique et très reconnaissable. Une pépite à découvrir.

Vin blanc Carton

IGP Vaucluse 2014  12 blles 540 € 513 €

Domaine du Grand Tinel 
Situé entre Orange et Avignon sur l’appellation Châteauneuf-du-Pape, le Domaine du Grand 
Tinel est l’une des références de la Vallée du Rhône méridionale. Avec ses beaux terroirs 
composés de galets roulets si typiques, le domaine est à l’origine de vins puissants, bien 
mûrs et très charmeurs.

Vin blanc Carton

Châteauneuf-du-Pape 2014  12 blles 355 € 335 €

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape 2014  12 blles 345 € 325 €
Châteauneuf-du-Pape "Alexis Establet" 2015  12 blles 435 € 413 €

Domaine Bernard Gripa 
Sur les appellations Saint-Joseph et Saint-Péray, le Domaine Bernard Grippa produit des 
vins sur des terroirs calcaires et granitiques exceptionnels. Ces spécificités géologiques et 
l’excellent travail effectué sont à l’origine de profils à la fois tendus et expressifs, un équilibre 
d’une précision superbe qui contribue à l’excellente réputation du domaine.

Vins blancs Carton

Saint-Joseph "Le Berceau" 2018  12 blles 570 € 513 €
Saint-Péray "Les Figuiers" 2017  12 blles 380 € 342 €
Saint-Péray "Les Pins" 2016  12 blles 295 € 236 €

E. Guigal 
Avec pour point d’ancrage le magnifique Château d’Ampuis, la Maison E. Guigal s’étend 
aujourd’hui dans toute la Vallée du Rhône. Monstre sacré de la région c’est l’un des noms 
les plus célèbres de la viticulture française, à l’origine d’étiquettes d’exception recherchées 
dans le monde entier.

Vins blancs Carton

Condrieu "La Doriane" 2017 en caisse 12 blles 1 085 € 870 €
Condrieu 2017  12 blles 510 € 460 €
Crozes-Hermitage 2014  12 blles 215 € 183 €
Ermitage "Ex Voto" 2012 en caisse 6 blles 999 € 924 €
Hermitage 2015  12 blles 485 € 449 €
Saint-Joseph "Lieu-dit Saint-Joseph - Ancien Dom. Jean-Louis GRIPPAT" 2016  12 blles 425 € 393 €
Saint-Joseph 2017  12 blles 240 € 225 €
Côtes du Rhône 2018  12 blles 99 € 95 €

E. Guigal 
Vins rouges Carton

Côte-Rôtie "Brune et Blonde" 2015  12 blles 595 € 535 €
Côte-Rôtie "Château d'Ampuis" 2015 en caisse 12 blles 1 150 € 1 080 €
Ermitage "Ex Voto" 2013 en caisse 6 blles 1 690 € 1 520 €
Hermitage 2015  12 blles 560 € 505 €
Saint-Joseph "Lieu-dit Saint-Joseph - Ancien Dom. Jean-Louis GRIPPAT" 2016  12 blles 410 € 379 €
Saint-Joseph "Vignes de l'Hospice" 2016 en caisse 12 blles 710 € 675 €
Saint-Joseph 2016  12 blles 255 € 220 €
Châteauneuf-du-Pape 2013  12 blles 415 € 394 €
Gigondas 2016  12 blles 250 € 240 €
Côtes du Rhône 2016  12 blles 101 € 98 €

Paul Jaboulet-Aîné 
Autre nom célèbre de la viticulture rhodanienne, Paul Jaboulet-Ainé est aujourd’hui emmené 
par la talentueuse Caroline Frey, également propriétaire du Château la Lagune, 3ème Cru 
Classé en Haut-Médoc. Avec pour fleuron l’un des meilleurs vins du monde, La Chapelle, 
Paul Jaboulet-Aîné est incontournable pour tout amateur de grands vins. 

Vin blanc Carton

Hermitage "Chevalier de Stérimberg" 2015  12 blles 695 € 550 €

Vins rouges Caisse

Cornas "Domaine de Saint-Pierre" 2000  12 blles 855 € 599 €
Cornas "Domaine de Saint-Pierre" 1999  12 blles 845 € 592 €
Crozes-Hermitage "Domaine de Roure" 2013  12 blles 385 € 366 €
Crozes-Hermitage "Domaine de Thalabert" 2016 en carton 12 blles 370 € 324 €
Hermitage "La Chapelle" 2016  6 blles 1 310 € 1 140 €
Saint-Joseph "Domaine de la Croix des Vignes" 2015 en carton 12 blles 485 € 449 €
Saint-Joseph "Le Grand Pompée" 2015 en carton 12 blles 240 € 192 €

Domaine de la Mordorée 
Synonyme poétique de "bécasse", cet oiseau si mystérieux et passionnant, la Mordorée 
produit des cuvées en agriculture biologique et avec une approche biodynamique depuis de 
nombreuses années. Les vins toujours élégants et réguliers ont hissé le domaine parmi les 
plus réputés de la Vallée du Rhône méridionale.

Vins rouges Carton

Lirac "La Dame Rousse" 2015  12 blles 240 € 170 €
Lirac "La Reine des Bois" 2017  12 blles 285 € 230 €

Vin rosé Carton

Tavel "La Dame Rousse" 2018  12 blles 190 € 162 €

Pierre-Henri Morel 
Fondé par Michel Chapoutier et son directeur technique Pierre-Henri Morel, le Domaine 
Pierre-Henri Morel produit en Vallée du Rhône méridionale de grands vins sur des parcelles 
à faible rendement. 

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape "Lieu-dit Pignan" 2010 en caisse 12 blles 560 € 518 €
Gigondas 2010  12 blles 270 € 230 €

Château La Nerthe 
Château la Nerthe est depuis longtemps une figure emblématique de Châteauneuf-du-Pape 
puisqu’il en est l’un des plus anciens domaines. En agriculture biologique depuis 1998, le château 
cultive les fameux 13 cépages à partir desquels sont produits des vins riches, complexes et 
au potentiel de garde important.

Vin blanc Carton

Châteauneuf-du-Pape 2017  12 blles 455 € 432 €

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape "Cuvée des Cadettes" 2015 en caisse 6 blles 590 € 561 €
Châteauneuf-du-Pape 2016  12 blles 490 € 441 €

Domaine Stéphane Ogier 
Avec son approche très bourguignonne, Stéphane Ogier a fait largement progressé le domaine 
familial dont il est le représentant de la 6ème génération. Ce domaine passionnant avec 
une approche parcellaire très pointue produit des cuvées recherchées par les plus grands 
amateurs du monde entier.

Vin blanc Carton

Condrieu "Les Vieilles Vignes de Jacques Vernay" 2016  6 blles 360 € 342 €

Vins rouges Carton

Côte-Rôtie "Réserve" 2013  6 blles 395 € 355 €
Côte-Rôtie "Mon Village" 2017  12 blles 535 € 508 €
Saint-Joseph "Le Passage" 2014  12 blles 260 € 241 €
IGP Collines Rhodaniennes "La Rosine" 2015  12 blles 235 € 212 €

Famille Perrin 
Notamment propriétaire du Château de Beaucastel, la Famille Perrin fait partie de la très 
fermée et prestigieuse association Primum Familiae Vini, regroupant 12 familles ou domaines 
viticoles parmi les plus anciens et les plus réputés au monde. Pionnière française en agriculture 
biologique et biodynamique, la Famille Perrin rayonne dans le monde entier.

Vins blancs Carton

Châteauneuf-du-Pape "Les Sinards" 2017  12 blles 335 € 318 €
Côtes du Rhône "Réserve" 2019  12 blles 95 € 85 €

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape "Les Chapouins Vieilles Vignes" Sélections Parcellaires 2012 en caisse 6 blles 395 € 370 €
Châteauneuf-du-Pape "Les Sinards" 2017  12 blles 355 € 335 €
Vacqueyras "Les Christins" 2017  12 blles 185 € 160 €
Vinsobres "Les Cornuds" 2016  12 blles 140 € 112 €
Côtes du Rhône "Réserve" 2017  12 blles 99 € 83 €

Domaine La Roquète 
Propriété de la famille Brunier (Domaine du Vieux Télégraphe, Domaine les Pallières), le 
Domaine la Roquète produit des vins droits très bien faits, jamais plats et très accessibles 
dans leur jeunesse. Certaines étiquettes parcellaires produites en faibles quantités reflètent 
particulièrement la diversité exceptionnelle de l’appellation Châteauneuf-du-Pape.

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape "La Roquète" 2009  12 blles 425 € 361 €
Châteauneuf-du-Pape "Piedlong" 2014  12 blles 495 € 458 €

Domaine de Saint-Paul 
En agriculture biologique depuis 2009, le Domaine de Saint-Paul appartient à la famille Establet, 
également propriétaire du Domaine du Grand Tinel. Le domaine construit son identité à travers 
des vins typiques, jouant le juste équilibre entre puissance et subtilité.

Vin rouge Carton

Châteauneuf-du-Pape "Réserve" 2004  12 blles 580 € 406 €

Domaine des Sénéchaux 
À la fois l’un des plus anciens domaines de Châteauneuf-du-Pape et trait d’union entre 
Bordeaux et la Vallée du Rhône, le Domaine des Sénéchaux est unique à plusieurs égards. 
Propriété de la famille Cazes (Château Lynch-Bages, Cinquième Cru Classé de Pauillac), le 
domaine produit des vins structurés et aromatiques taillés pour la garde.

Vin blanc Caisse

Châteauneuf-du-Pape 2015  12 blles 465 € 440 €

Vin rouge Caisse

Châteauneuf-du-Pape 2016  12 blles 480 € 444 €

Tardieu Laurent 
L’ascension fulgurante de ce domaine est tout bonnement extraordinaire. Créé en 1996, il est 
aujourd’hui implanté du nord au sud et bénéficie d’une notoriété internationale. Au vu de la 
qualité des cuvées et des prix raisonnables, ce succès exceptionnel est très largement mérité. 

Vins blancs Carton

Hermitage 2016  12 blles 600 € 570 €
Saint-Péray "Vieilles Vignes" 2017  12 blles 346 € 311 €
Côtes du Rhône "Les Becs Fins" 2018  12 blles 125 € 113 €

Vins rouges Carton

Côte-Rôtie 2016  12 blles 735 € 662 €
Crozes-Hermitage "Vieilles Vignes" 2016  12 blles 310 € 279 €
Hermitage 2016  12 blles 765 € 708 €
Saint-Joseph "Vieilles Vignes" 2016  12 blles 385 € 347 €
Châteauneuf-du-Pape "Vieilles Vignes" 2013  12 blles 505 € 480 €
Châteauneuf-du-Pape 2016  12 blles 385 € 356 €
Rasteau "Vieilles Vignes" 2016  12 blles 250 € 213 €
Vacqueyras "Vieilles Vignes" 2017  12 blles 274 € 260 €
Côtes du Rhône "Cuvée Spéciale" 2017  12 blles 194 € 184 €
Côtes du Rhône "Guy Louis" 2016  12 blles 200 € 180 €

Domaine du Clos des Tourelles 
Propriété de la famille Perrin, le Domaine du Clos des Tourelles est l’une des étiquettes les plus 
recherchées de la sublime appellation Gigondas située au pied des Dentelles de Montmirail 
et qui se hisse année après année au niveau des plus grandes appellations rhodaniennes. 

Vin rouge Caisse

Gigondas 2017  6 blles 390 € 371 €

Domaine du Tunnel 
Le nom du domaine témoigne de l'ancien tunnel ferroviaire qui passe sur plusieurs des parcelles. 
Sur des terroirs en coteaux de granit et de calcaire, le domaine propose une lecture toute en 
élégance et en finesse des appellations Saint-Joseph, Saint-Péray et Cornas au sud de la 
Vallée du Rhône septentrionale.

Vin blanc Carton

Saint-Péray "Roussanne" 2017  12 blles 365 € 338 €

Vins rouges Carton

Cornas "Vin Noir" 2014  6 blles 299 € 269 €
Cornas 2014  12 blles 499 € 424 €
Saint-Joseph 2016  12 blles 395 € 336 €

Domaine Georges Vernay 
Véritable légende de Condrieu, Georges Vernay est le vigneron à l’origine de la renaissance 
de la culture du cépage viognier dans la Vallée du Rhône. Les vignes sont cultivées dans le 
plus grand respect de la nature et de l’environnement, sans aucun usage de désherbants ni 
d’insecticides en employant le cheval ou la pioche. Un monument rhodanien incontournable.

Vins blancs Carton

Condrieu "Les Chaillées de l'Enfer" 2017  12 blles 1 040 € 988 €
Condrieu "Coteau de Vernon" 2018  6 blles 715 € 650 €
Condrieu "Les Terrasses de l'Empire" 2016  12 blles 690 € 620 €

Vin rouge Carton

Côte-Rôtie "Maison Rouge" 2012  12 blles 1 220 € 1 129 €

La Vieille Ferme 
La Vieille Ferme est une autre étiquette appartenant à la famille Perrin, à l’origine de cuvées produites 
à partir de raisins des aires d’appellations Ventoux et Luberon. Ce sont des valeurs sûres, parfaites 
pour d’agréables repas entre amis ou pour simplement accompagner les bons moments.

Vin blanc Carton

Luberon 2019  12 blles 70 € 64 €

Vin rouge Carton

Ventoux 2019  12 blles 70 € 67 €

Domaine de La Vieille Julienne 
Avis aux amateurs de grands vins, le Domaine de la Vieille Julienne fait partie des plus beaux 
domaines de la Vallée du Rhône méridionale. Cultivés selon les préceptes de la biodynamie, les 
cépages emblématiques de Châteauneuf-du-Pape expriment ici un poids en vin et une profondeur 
aromatique rares. La cuvée "Réservée" notamment est d’un niveau exceptionnel. Un délice.

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape "Les Hauts-Lieux" 2010  12 blles 960 € 790 €
Châteauneuf-du-Pape "Réservé" 2015 en caisse 3 blles 775 € 736 €
Châteauneuf-du-Pape "Les Trois Sources" 2016  12 blles 730 € 694 €
Côtes du Rhône "Lieu-dit-Clavin" 2016  12 blles 230 € 219 €

Domaine du Vieux Télégraphe 
Autre domaine emblématique de Châteauneuf-du-Pape, le Domaine du Vieux Télégraphe 
appartient à la famille Brunet, grande actrice de la région, également propriétaire des domaines 
des Pallières et de la Roquète. Le domaine produit deux grands vins issus des plus vieilles 
vignes et deux seconds vins accessibles plus rapidement.

Vin blanc Caisse

Châteauneuf-du-Pape "Le Vieux Télégraphe" 2014  12 blles 710 € 640 €

François Villard 
François Villard est un cuisinier de formation qui s’est ensuite passionné pour le vin. Il fait 
partie de ces viticulteurs que rien ne prédestinait à arpenter les vignes et qui sont aujourd’hui 
devenus parmi les plus réputés de leur région. Avec des vins au style puissant et concentré, 
le Domaine François Villard ravit les amateurs à la recherche de la richesse rhodanienne.

Vins blancs Carton

Condrieu "Le Grand Vallon" 2018  12 blles 460 € 437 €
Condrieu "Les Terrasses du Palat" 2017  12 blles 415 € 394 €
Condrieu "Villa Pontciana" 2016  6 blles 415 € 394 €
Saint-Péray "Version" 2018  12 blles 230 € 219 €
Saint-Péray "Version Longue" 2013  12 blles 265 € 252 €

Vins rouges Carton

Cornas "Jouvet" 2016  12 blles 420 € 378 €
Saint-Joseph "Mairlant" 2016  12 blles 280 € 259 €
Saint-Joseph "Reflet" 2016  12 blles 385 € 370 €

Domaine Viret 
Situé sur les collines du paradis en Vallée du Rhône méridionale, le Domaine Viret ne ressemble 
vraiment à aucun autre. Cosmoculture, élevage en amphores pour les cuvées Dolia, cuvées 
confidentielles (Trilogie), interventions minimalistes au chai, les vins du Domaine Viret sont 
destinés à un public averti.

Vins rouges Carton

Côtes du Rhône Villages Saint-Maurice "Les Colonnades" Les Parcellaires 2008  12 blles 275 € 206 €
Côtes du Rhône Villages Saint-Maurice "Trilogie L" Les Confidentielles 2004  12 blles 525 € 446 €
Vin de France "Dolia 1 Paradis" Les Vins en Amphore 2010  12 blles 435 € 402 €

Alain Voge 
Domaine historique des superbes appellations Cornas et Saint-Péray, Alain Voge est certifié 
en biodynamie depuis 2013 et lutte depuis toujours pour la protection des terroirs et de 
l’environnement. Son vignoble est planté d’un grand nombre de vieilles vignes qui ont parfois 
plus de 80 ans ! Tout est là pour faire des vins immenses salués unanimement par la critique.

Vins rouges Carton

Cornas "Les Chailles" 2014  12 blles 430 € 405 €
Cornas "Les Vieilles Vignes" 2013  12 blles 635 € 585 €
Côtes du Rhône "Les Peyrouses" 2017  12 blles 195 € 185 €

Xavier Vignon 
Vinificateur de génie, Xavier Vignon a travaillé dans le monde entier avant de tomber amoureux 
de la Vallée du Rhône méridionale, du Mistral et du grenache. Après avoir dans un premier 
temps conseillé les plus grands domaines, il s’est lancé avec sa propre marque et arpente 
inlassablement la région à la recherche de l’exceptionnel. À ne manquer sous aucun prétexte !

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape 2017  12 blles 360 € 342 €
Châteauneuf-du-Pape "Cuvée Anonyme" 2015  12 blles 490 € 441 €
Gigondas 2013  12 blles 230 € 196 €
Vacqueyras 2013  12 blles 210 € 179 €
Côtes du Rhône 2017  12 blles 101 € 85 €
Vin de France "Arcane XV Le Diable" 2015  12 blles 240 € 175 €

Provence
Entre la Méditerranée et les Alpes, c’est dans un décor de carte postale que 
se situe la Provence. Avec environ 2 800 heures d’ensoleillement par an, la 
vigne balayée par le Mistral a trouvé un lieu de prédilection pour s’épanouir à 
merveille. 12 cépages sont majoritairement présents en Provence.
Impossible de ne pas succomber à ses vins rosés, mondialement réputés. Les vins 
blancs et les vins rouges ont tout autant de sérieux atouts à dévoiler. Préparez 
votre été en beauté en découvrant tous nos producteurs provençaux… 

La Bastide Blanche 
Domaine classé en AOC Bandol, La Bastide Blanche veille sur un vignoble planté en coteaux 
dans un amphithéâtre de collines. Dans ce cadre idyllique, les frères Louis et Michel Bronzo 
produisent de superbes vins rouges puissants ainsi que de grands vins blancs typiques de 
l’appellation. 

Vin rouge Carton

Bandol 2017  12 blles 235 € 225 €

Minuty 
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la presqu’île de Saint-Tropez, à Gassin, le Château 
Minuty est l’un des 23 Crus Classés de Provence. Avec leur bouteille à la forme emblématique 
et leur style alliant fraîcheur et élégance, les cuvées Minuty sont des incontournables de l’été.

Vin blanc Carton

Côtes de Provence "Prestige" 2018  12 blles 215 € 209 €

Domaines Ott 
Entre le terroir de schistes du Clos Mireille, le terroir calcaire du Château de Selle et le terroir 
de grès calcarifères du Château de Romassan, les 3 domaines Ott offrent une superbe 
définition de la Provence. Un savoir-faire vigneron incontesté à (re)découvrir dans des cuvées 
mondialement réputées. 

Vin blanc Carton

Côtes de Provence Clos Mireille "Blanc de Blancs" Cru classé 2017  12 blles 299 € 285 €

Peyrassol 
Domaine historique de Provence, la Commanderie de Peyrassol fut fondée par l’Ordre des 
Templiers au XIIIème siècle. Le vignoble situé sur les contreforts du Massif des Maures est 
l’un des plus réputés de la région. Raffinés et élégants, les vins incarnent l’essence d’un terroir 
provençal et vigneron d’exception. 

Vin blanc Carton

Côtes de Provence "Clos Peyrassol" 2015  12 blles 399 € 345 €

Triennes 
Il y a maintenant plus de 25 ans qu’Aubert de Villaine du Domaine La Romanée-Conti, Jacques 
Seysses du domaine Daujac et Aline Macaux sont propriétaires du domaine de Triennes. 
Produits en IGP Var et Méditerranée, les vins rosés, rouges ou blancs séduisent par leur 
irréprochable qualité. 

Vin blanc Carton

IGP Var Les Auréliens 2018  12 blles 110 € 105 €

Languedoc
Après avoir connu une restructuration majeure à la fin des années 70, le Languedoc 
est désormais le plus important vignoble bio en surface. La région regorge de 
producteurs dynamiques et passionnés qui mettent tout en œuvre pour révéler 
avec justesse la plus belle expression des terroirs languedociens. 23 appellations 
différentes se divisent le territoire de la région qui compte aussi de nombreux 
cépages cultivés.
En rouges ou blancs, le Languedoc séduira les amateurs les plus exigeants, en 
quête de vins authentiques et chaleureux. 

Domaine Jean-Michel Alquier 
Fondé en 1870 et toujours entre les mains de la même famille, le Domaine Jean-Michel Alquier 
est une référence incontournable de l’appellation Faugères. Les vins sont dotés d’une signature 
unique et reconnaissable en alliant générosité du fruit, puissance et complexité sans ne rien 
perdre en finesse. 

Vin rouge Carton

Faugères "Les Bastides D'Alquier" 2016  12 blles 378 € 302 €

Domaine les Aurelles 
Dirigé par Basile Saint-Germain et son épouse Caroline, le Domaine des Aurelles est l’un des 
plus réputés du Languedoc. Travail des vignes sans traitement chimique, rendements très 
faibles et attention extrême sont les secrets de cuvées à la pureté incroyable et toujours très 
distinguées. 

Vins rouges Carton

Languedoc-Pézenas "Aurel" 2015  6 blles 330 € 305 €
Languedoc-Pézenas "Aurel" 2013  6 blles 310 € 279 €
Languedoc-Pézenas "Solen" 2012  6 blles 220 € 187 €

Domaine Léon Barral 
Visionnaire et déterminé, aussi passionnant que passionné, Didier Barral est l’un des vignerons 
les plus emblématiques du Languedoc. Les coteaux schisteux et pentus révèlent la quintessence 
du terroir de Faugères grâce à une viticulture biodynamique favorisant les interactions du 
monde végétal et l’immunité de la vigne pour des cuvées pleines de poésie.

Vins rouges Carton

Faugères "Jadis" 2015  12 blles 340 € 315 €
Faugères "Tradition Barral" 2016  12 blles 240 € 216 €
Faugères "Valinière" 2014  12 blles 560 € 505 €

Roussillon
Des Côtes Catalanes au Pyrénées Orientales en passant par Collioure, le 
Roussillon est un véritable petit paradis viticole. En pleine renaissance, ce 
vignoble situé dans des paysages de toute beauté est guidé par des vignerons 
de talent passionnés avec des domaines qui figurent désormais sur la liste des 
plus belles références françaises.
Ensoleillez votre été en découvrant toute la diversité et la singularité des terroirs 
du Roussillon avec les cuvées de nos producteurs d’exception… 

Domaine du Clos des Fées 
Dans un paysage aussi beau que poétique et sauvage, Hervé Bizeul a bâti son rêve de vigneron 
en fondant le Clos des Fées au pied des falaises bleues du cirque de Vingrau. "La Petite 
Sibérie" ou "De battre mon cœur s’est arrêté" ont fait du Clos des Fées une icône du Roussillon.

Vins rouges Carton

Côtes du Roussillon Villages "De Battre Mon Coeur S'est Arrêté" 2018  12 blles 245 € 233 €
Côtes du Roussillon Villages "Le Clos des Fées" 2015  6 blles 325 € 295 €
Côtes du Roussillon Villages "Vieilles Vignes" 2015  12 blles 310 € 295 €
Côtes du Roussillon "Les Sorcières" 2019  12 blles 156 € 148 €
IGP Pyrénées-Orientales "Un Faune Avec Son Fifre" 2013 en caisse 12 blles 480 € 456 €

Domaine Gauby 
Dans les Pyrénées Orientales, le Domaine Gérard Gauby est l’un des plus réputés du Roussillon. 
Agriculture biologique et biodynamique, respect du terroir et de l’écosystème, maîtrise parfaite 
des vinifications sans excès, le Domaine Gauby illustre avec brio la quintessence des terroirs 
de Calce dans des vins purs et élégants.

Vins rouges Carton

Côtes du Roussillon Villages "Vieilles Vignes" 2014  12 blles 390 € 380 €
IGP Côtes Catalanes "Muntada" 2016 en caisse 6 blles 465 € 455 €
IGP Côtes Catalanes "Vieilles Vignes" 2015  12 blles 450 € 416 €
IGP Côtes Catalanes "Les Calcinaires" 2017  12 blles 225 € 215 €

Domaine Olivier Pithon 
Après avoir grandi dans les vignes du Val de Loire, Olivier Pithon a réussi le défi de devenir l’un 
des plus grands vignerons du Roussillon. Fruit d’une viticulture engagée et en biodynamie, 
ses cuvées affirment le style personnel d’Olivier Pithon avec des vins rouges et blancs tout 
simplement captivants. 

Vin blanc Caisse

IGP Côtes Catalanes "La D18" 2018  6 blles 210 € 200 €

Corse
Avec plus de 30 cépages typiques et autochtones dont les nobles sciaccarellu, 
vermentinu et niellucciu, la Corse témoigne d’un héritage ampélographique 
immense tout en étant l’héritière d’une tradition viticole plusieurs fois millénaire. 
Présente du nord au sud de l’île de Beauté, la vigne s’épanouit sur des terroirs 
très différents avec des compositions géologiques variées que les 9 appellations 
corses invitent à savourer.
Voguez vers l’été et découvrez "l’anima corsa" avec notre sélection de cuvées 
en rouges, blancs et rosés…

Domaine Comte Abbatucci 
Fondé par le visionnaire Antoine Abbatucci, le Domaine Abbatucci veille sur une exceptionnelle 
collection ampélographique qui constitue un véritable conservatoire des cépages corses. 
Sélection massale, biodynamie, Jean-Charles Abbatucci a élevé le domaine encore plus 
haut. Comte Abbatucci est aujourd’hui l’un des plus grands étendards de l’excellence de la 
viticulture corse. 

Vins blancs Carton

Vin de France "Alte Rosso" 2014  12 blles 450 € 428 €
Vin de France "Diplomate d'Empire" 2015  6 blles 350 € 333 €
Vin de France "Faustine Vieilles Vignes" 2017  12 blles 299 € 284 €
Vin de France "Empire" 2015  6 blles 245 € 233 €

Vins rouges Carton

Vin de France "Faustine Vieilles Vignes" 2018  12 blles 280 € 266 €
Vin de France "Ministre Impérial" 2016  6 blles 385 € 356 €
Vin de France "Monte Bianco" 2015  6 blles 320 € 304 €

Clos Canarelli 
Dirigé par Yves Canarelli, Clos Canarelli est l’un des plus beaux domaines de la Corse 
méridionale. Ce vigneron qui met à l’honneur les cépages autochtones sublime avec brio le 
terroir d’arènes granitiques de Figari. Les vins blancs sont époustouflants tandis que les vins 
rouges brillent par leur élégance et leur subtilité.

Vins blancs Carton

Corse Figari 2018  12 blles 360 € 342 €
Corse Figari "Amphora" 2017  12 blles 555 € 527 €

Vins rouges Carton

Corse Figari "Amphora" 2017  12 blles 570 € 542 €
Vin de France "Tarra di Sognu" 2018  12 blles 515 € 489 €

Nous avons confectionné pour vous deux caisses panachées
avec les valeurs sûres de cette offre.
Ces compositions sont un véritable plaisir de découverte.

Carton 6 blles 172 € 158 € Carton 6 blles 203 € 188 €

Vins blancs

Tardieu Laurent 
Côtes du Rhône "Les Becs Fins" 2018

Minuty 
Côtes de Provence "Prestige" 2018

Clos Canarelli 
Corse Figari  2018

Vins rouges

Château de Beaucastel 
Côtes du Rhône 
"Coudoulet de Beaucastel" 2017

Domaine Léon Barral 
Faugères "Tradition Barral" 2016

Domaine du Clos des Fées 
Côtes du Roussillon Villages 
"Le Clos des Fées" 2015

Vin blanc

Domaine Courbis 
Saint-Joseph "Les Royes" 2018

Vins rouges

Domaine Stéphane Ogier 
IGP Collines Rhodaniennes 
 "La Rosine" 2015

La Bastide Blanche 
Bandol  2017

Vins rouges

Domaine les Aurelles 
Languedoc-Pézenas "Aurel" 2013 

Domaine Gauby 
IGP Côtes Catalanes 
"Les Calcinaires" 2017

Clos Canarelli 
Vin de France "Tarra di Sognu" 2018

Caisse Sélection 

Les Incontournables Cap au Sud
Caisse Sélection 

Les Découvertes Cap au Sud

Caisses Panachées
à prix légers

M. Chapoutier 
Vins rouges Caisse

Châteauneuf-du-Pape "Croix de Bois" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 389 € 370 €
Crozes-Ermitage "Les Varonniers" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 259 € 246 €
Ermitage "L'Ermite" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 1 879 € 1 785 €
Ermitage "Les Greffieux" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 778 € 739 €
Ermitage "Le Méal" Sélections Parcellaires 2011  6 blles 1 595 € 1 495 €
Ermitage "Le Pavillon" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 1 685 € 1 601 €
Ermitage "Le Pavillon" Sélections Parcellaires 2011  6 blles 2 780 € 2 650 €
Saint-Joseph "Les Granits" Sélections Parcellaires 2017  6 blles 324 € 308 €
Châteauneuf-du-Pape "La Bernardine" 2016 en carton 12 blles 420 € 389 €
Châteauneuf-du-Pape "Pie VI" 2016 en carton 6 blles 245 € 233 €
Cornas "Les Arènes" 2015 en carton 12 blles 465 € 419 €
Côte-Rôtie "Les Bécasses" 2017 en carton 6 blles 315 € 305 €
Côte-Rôtie "Quatuor" 2016 en carton 6 blles 395 € 375 €
Hermitage "Monier de la Sizeranne" 2014 en carton 6 blles 395 € 375 €

Yann Chave 
Spécialiste des appellations Hermitage et Crozes-Hermitage, le Domaine Yann Chave met le 
respect du terroir et de l’environnement au centre de sa démarche. Les vins de Yann Chave 
sont très réguliers, droits et expriment leur terroir avec une superbe sincérité.

Vins rouges Carton

Crozes-Hermitage "Le Rouvre" 2017  12 blles 315 € 299 €
Hermitage 2017  6 blles 420 € 399 €

Louis Chèze 
Débutée sur l’appellation Saint-Joseph, l’histoire du Domaine Louis Chèze s’étend aujourd’hui 
aux appellations Côte-Rôtie et Condrieu. Avec une approche parcellaire de la vigne à la bouteille, 
Louis Chèze s’attache à révéler sans concessions ses superbes terroirs.

Vins rouges Carton

Côte-Rôtie "Bellissima" 2017  12 blles 455 € 445 €
Saint-Joseph "Anges" 2013  12 blles 365 € 338 €
Saint-Joseph "Caroline" 2015  12 blles 295 € 251 €

Jean-Luc Colombo 
Incontournable de l’appellation Cornas dont il est un des plus grands acteurs de ces 30 
dernières années, Jean-Luc Colombo est également un œnologue conseil réputé dans la 
région. Incontournable !

Vins blancs Carton

Saint-Péray "La Belle de Mai" 2016  12 blles 385 € 347 €
IGP Méditerranée "Les Anthénors" 2016  12 blles 360 € 333 €

Vins rouges Caisse

Cornas "La Louvée" 2010  6 blles 510 € 459 €
Cornas "Les Ruchets" 2010  6 blles 520 € 429 €
Cornas "Terres Brûlées" 2010  12 blles 630 € 536 €
Saint-Joseph "Les Lauves" 2016 en carton 12 blles 315 € 284 €

Colombo Dubourdieu 
Laure Colombo et Jean-Jacques Dubourdieu sont chacun les héritiers de figures incontournables 
de la viticulture et de l’œnologie françaises. Avec leur projet Carnivore ils font revivre une tradition 
viticole entre Bordeaux et la Vallée du Rhône, ici en assemblant de la syrah de Cornas et du 
cabernet sauvignon des Graves. 

Vin rouge Carton

Vin de France "Carnivore" 2016  12 blles 415 € 394 €

Domaine Combier 
Notamment célèbre pour son Clos des Grives planté en 1952, le Domaine Combier a pour 
philosophie de produire de grands vins à partir du travail accompli à la vigne dans le respect 
le plus total du terroir. Agriculture biologique dès 1969, respect de la typicité des sols, de la 
vie de la plante et sélection massale pour toutes les plantations… à découvrir !

Vins rouges Carton

Crozes-Hermitage "Cap Nord" 2017  12 blles 340 € 325 €
Crozes-Hermitage "Cuvée L" 2018  12 blles 185 € 175 €
Crozes-Hermitage "Domaine Combier" 2018  12 blles 265 € 250 €

Domaine Courbis 
Avec des racines qui remontent au 16ème siècle, le Domaine Courbis bénéficie d’un savoir-faire 
et d’une connaissance exceptionnels en appellations Saint-Joseph et Cornas. Il a la particularité 
d’être le domaine le plus au sud de l’appellation Saint-Joseph. Avec ses terroirs superbes et 
son travail parcellaire le Domaine Courbis est un immanquable de la région.

Vin blanc Carton

Saint-Joseph "Les Royes" 2018  12 blles 385 € 356 €

Vins rouges Carton

Cornas "Champelrose" 2018  12 blles 360 € 340 €
Cornas "Les Eygats" 2011  12 blles 550 € 468 €
Cornas "La Sabarotte" 2011  12 blles 735 € 625 €

Yves Cuilleron 
Yves Cuilleron fait partie de ces personnages du vin capables d’influencer la viticulture de leur 
région par leur passion et leur investissement. Engagé dans une viticulture respectueuse de 
l’environnement, Yves Cuilleron produit notamment des vins en sélections parcellaires d’un 
niveau qualitatif exceptionnel !

Vins blancs Carton

Condrieu "Lieu-dit Vernon" Sélections Parcellaires 2017 en caisse 6 blles 445 € 370 €
Saint-Joseph "Lieu-dit Digue" Sélections Parcellaires 2018  12 blles 310 € 287 €

Vins rouges Carton

Côte-Rôtie "Lieu-dit Bonnivières" Sélections Parcellaires 2017 en caisse 6 blles 395 € 330 €
Cornas "Le Village" 2017  12 blles 360 € 342 €
Côte-Rôtie "Bassenon" 2017  12 blles 585 € 555 €
Côte-Rôtie "Madinière" 2017  12 blles 580 € 530 €
Crozes-Hermitage "Laya" 2017  12 blles 230 € 196 €
Saint-Joseph "Les Serines" 2017 en caisse 12 blles 420 € 395 €
Saint-Joseph "Les Serines" 2016 en caisse 12 blles 445 € 415 €

Domaine Gourt de Mautens 
Situé sur la commune de Rasteau en Vaucluse, le Domaine Gourt de Mautens ne laisse 
personne indifférent. Avec des vignes âgées entre 50 et 95 ans, une approche biodynamique, 
l’utilisation de vieux cépages qui avaient pratiquement disparu, des élevages très longs… les 
vins produits ont une identité unique et très reconnaissable. Une pépite à découvrir.

Vin blanc Carton

IGP Vaucluse 2014  12 blles 540 € 513 €

Domaine du Grand Tinel 
Situé entre Orange et Avignon sur l’appellation Châteauneuf-du-Pape, le Domaine du Grand 
Tinel est l’une des références de la Vallée du Rhône méridionale. Avec ses beaux terroirs 
composés de galets roulets si typiques, le domaine est à l’origine de vins puissants, bien 
mûrs et très charmeurs.

Vin blanc Carton

Châteauneuf-du-Pape 2014  12 blles 355 € 335 €

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape 2014  12 blles 345 € 325 €
Châteauneuf-du-Pape "Alexis Establet" 2015  12 blles 435 € 413 €

Domaine Bernard Gripa 
Sur les appellations Saint-Joseph et Saint-Péray, le Domaine Bernard Grippa produit des 
vins sur des terroirs calcaires et granitiques exceptionnels. Ces spécificités géologiques et 
l’excellent travail effectué sont à l’origine de profils à la fois tendus et expressifs, un équilibre 
d’une précision superbe qui contribue à l’excellente réputation du domaine.

Vins blancs Carton

Saint-Joseph "Le Berceau" 2018  12 blles 570 € 513 €
Saint-Péray "Les Figuiers" 2017  12 blles 380 € 342 €
Saint-Péray "Les Pins" 2016  12 blles 295 € 236 €

E. Guigal 
Avec pour point d’ancrage le magnifique Château d’Ampuis, la Maison E. Guigal s’étend 
aujourd’hui dans toute la Vallée du Rhône. Monstre sacré de la région c’est l’un des noms 
les plus célèbres de la viticulture française, à l’origine d’étiquettes d’exception recherchées 
dans le monde entier.

Vins blancs Carton

Condrieu "La Doriane" 2017 en caisse 12 blles 1 085 € 870 €
Condrieu 2017  12 blles 510 € 460 €
Crozes-Hermitage 2014  12 blles 215 € 183 €
Ermitage "Ex Voto" 2012 en caisse 6 blles 999 € 924 €
Hermitage 2015  12 blles 485 € 449 €
Saint-Joseph "Lieu-dit Saint-Joseph - Ancien Dom. Jean-Louis GRIPPAT" 2016  12 blles 425 € 393 €
Saint-Joseph 2017  12 blles 240 € 225 €
Côtes du Rhône 2018  12 blles 99 € 95 €

E. Guigal 
Vins rouges Carton

Côte-Rôtie "Brune et Blonde" 2015  12 blles 595 € 535 €
Côte-Rôtie "Château d'Ampuis" 2015 en caisse 12 blles 1 150 € 1 080 €
Ermitage "Ex Voto" 2013 en caisse 6 blles 1 690 € 1 520 €
Hermitage 2015  12 blles 560 € 505 €
Saint-Joseph "Lieu-dit Saint-Joseph - Ancien Dom. Jean-Louis GRIPPAT" 2016  12 blles 410 € 379 €
Saint-Joseph "Vignes de l'Hospice" 2016 en caisse 12 blles 710 € 675 €
Saint-Joseph 2016  12 blles 255 € 220 €
Châteauneuf-du-Pape 2013  12 blles 415 € 394 €
Gigondas 2016  12 blles 250 € 240 €
Côtes du Rhône 2016  12 blles 101 € 98 €

Paul Jaboulet-Aîné 
Autre nom célèbre de la viticulture rhodanienne, Paul Jaboulet-Ainé est aujourd’hui emmené 
par la talentueuse Caroline Frey, également propriétaire du Château la Lagune, 3ème Cru 
Classé en Haut-Médoc. Avec pour fleuron l’un des meilleurs vins du monde, La Chapelle, 
Paul Jaboulet-Aîné est incontournable pour tout amateur de grands vins. 

Vin blanc Carton

Hermitage "Chevalier de Stérimberg" 2015  12 blles 695 € 550 €

Vins rouges Caisse

Cornas "Domaine de Saint-Pierre" 2000  12 blles 855 € 599 €
Cornas "Domaine de Saint-Pierre" 1999  12 blles 845 € 592 €
Crozes-Hermitage "Domaine de Roure" 2013  12 blles 385 € 366 €
Crozes-Hermitage "Domaine de Thalabert" 2016 en carton 12 blles 370 € 324 €
Hermitage "La Chapelle" 2016  6 blles 1 310 € 1 140 €
Saint-Joseph "Domaine de la Croix des Vignes" 2015 en carton 12 blles 485 € 449 €
Saint-Joseph "Le Grand Pompée" 2015 en carton 12 blles 240 € 192 €

Domaine de la Mordorée 
Synonyme poétique de "bécasse", cet oiseau si mystérieux et passionnant, la Mordorée 
produit des cuvées en agriculture biologique et avec une approche biodynamique depuis de 
nombreuses années. Les vins toujours élégants et réguliers ont hissé le domaine parmi les 
plus réputés de la Vallée du Rhône méridionale.

Vins rouges Carton

Lirac "La Dame Rousse" 2015  12 blles 240 € 170 €
Lirac "La Reine des Bois" 2017  12 blles 285 € 230 €

Vin rosé Carton

Tavel "La Dame Rousse" 2018  12 blles 190 € 162 €

Pierre-Henri Morel 
Fondé par Michel Chapoutier et son directeur technique Pierre-Henri Morel, le Domaine 
Pierre-Henri Morel produit en Vallée du Rhône méridionale de grands vins sur des parcelles 
à faible rendement. 

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape "Lieu-dit Pignan" 2010 en caisse 12 blles 560 € 518 €
Gigondas 2010  12 blles 270 € 230 €

Château La Nerthe 
Château la Nerthe est depuis longtemps une figure emblématique de Châteauneuf-du-Pape 
puisqu’il en est l’un des plus anciens domaines. En agriculture biologique depuis 1998, le château 
cultive les fameux 13 cépages à partir desquels sont produits des vins riches, complexes et 
au potentiel de garde important.

Vin blanc Carton

Châteauneuf-du-Pape 2017  12 blles 455 € 432 €

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape "Cuvée des Cadettes" 2015 en caisse 6 blles 590 € 561 €
Châteauneuf-du-Pape 2016  12 blles 490 € 441 €

Domaine Stéphane Ogier 
Avec son approche très bourguignonne, Stéphane Ogier a fait largement progressé le domaine 
familial dont il est le représentant de la 6ème génération. Ce domaine passionnant avec 
une approche parcellaire très pointue produit des cuvées recherchées par les plus grands 
amateurs du monde entier.

Vin blanc Carton

Condrieu "Les Vieilles Vignes de Jacques Vernay" 2016  6 blles 360 € 342 €

Vins rouges Carton

Côte-Rôtie "Réserve" 2013  6 blles 395 € 355 €
Côte-Rôtie "Mon Village" 2017  12 blles 535 € 508 €
Saint-Joseph "Le Passage" 2014  12 blles 260 € 241 €
IGP Collines Rhodaniennes "La Rosine" 2015  12 blles 235 € 212 €

Famille Perrin 
Notamment propriétaire du Château de Beaucastel, la Famille Perrin fait partie de la très 
fermée et prestigieuse association Primum Familiae Vini, regroupant 12 familles ou domaines 
viticoles parmi les plus anciens et les plus réputés au monde. Pionnière française en agriculture 
biologique et biodynamique, la Famille Perrin rayonne dans le monde entier.

Vins blancs Carton

Châteauneuf-du-Pape "Les Sinards" 2017  12 blles 335 € 318 €
Côtes du Rhône "Réserve" 2019  12 blles 95 € 85 €

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape "Les Chapouins Vieilles Vignes" Sélections Parcellaires 2012 en caisse 6 blles 395 € 370 €
Châteauneuf-du-Pape "Les Sinards" 2017  12 blles 355 € 335 €
Vacqueyras "Les Christins" 2017  12 blles 185 € 160 €
Vinsobres "Les Cornuds" 2016  12 blles 140 € 112 €
Côtes du Rhône "Réserve" 2017  12 blles 99 € 83 €

Domaine La Roquète 
Propriété de la famille Brunier (Domaine du Vieux Télégraphe, Domaine les Pallières), le 
Domaine la Roquète produit des vins droits très bien faits, jamais plats et très accessibles 
dans leur jeunesse. Certaines étiquettes parcellaires produites en faibles quantités reflètent 
particulièrement la diversité exceptionnelle de l’appellation Châteauneuf-du-Pape.

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape "La Roquète" 2009  12 blles 425 € 361 €
Châteauneuf-du-Pape "Piedlong" 2014  12 blles 495 € 458 €

Domaine de Saint-Paul 
En agriculture biologique depuis 2009, le Domaine de Saint-Paul appartient à la famille Establet, 
également propriétaire du Domaine du Grand Tinel. Le domaine construit son identité à travers 
des vins typiques, jouant le juste équilibre entre puissance et subtilité.

Vin rouge Carton

Châteauneuf-du-Pape "Réserve" 2004  12 blles 580 € 406 €

Domaine des Sénéchaux 
À la fois l’un des plus anciens domaines de Châteauneuf-du-Pape et trait d’union entre 
Bordeaux et la Vallée du Rhône, le Domaine des Sénéchaux est unique à plusieurs égards. 
Propriété de la famille Cazes (Château Lynch-Bages, Cinquième Cru Classé de Pauillac), le 
domaine produit des vins structurés et aromatiques taillés pour la garde.

Vin blanc Caisse

Châteauneuf-du-Pape 2015  12 blles 465 € 440 €

Vin rouge Caisse

Châteauneuf-du-Pape 2016  12 blles 480 € 444 €

Tardieu Laurent 
L’ascension fulgurante de ce domaine est tout bonnement extraordinaire. Créé en 1996, il est 
aujourd’hui implanté du nord au sud et bénéficie d’une notoriété internationale. Au vu de la 
qualité des cuvées et des prix raisonnables, ce succès exceptionnel est très largement mérité. 

Vins blancs Carton

Hermitage 2016  12 blles 600 € 570 €
Saint-Péray "Vieilles Vignes" 2017  12 blles 346 € 311 €
Côtes du Rhône "Les Becs Fins" 2018  12 blles 125 € 113 €

Vins rouges Carton

Côte-Rôtie 2016  12 blles 735 € 662 €
Crozes-Hermitage "Vieilles Vignes" 2016  12 blles 310 € 279 €
Hermitage 2016  12 blles 765 € 708 €
Saint-Joseph "Vieilles Vignes" 2016  12 blles 385 € 347 €
Châteauneuf-du-Pape "Vieilles Vignes" 2013  12 blles 505 € 480 €
Châteauneuf-du-Pape 2016  12 blles 385 € 356 €
Rasteau "Vieilles Vignes" 2016  12 blles 250 € 213 €
Vacqueyras "Vieilles Vignes" 2017  12 blles 274 € 260 €
Côtes du Rhône "Cuvée Spéciale" 2017  12 blles 194 € 184 €
Côtes du Rhône "Guy Louis" 2016  12 blles 200 € 180 €

Domaine du Clos des Tourelles 
Propriété de la famille Perrin, le Domaine du Clos des Tourelles est l’une des étiquettes les plus 
recherchées de la sublime appellation Gigondas située au pied des Dentelles de Montmirail 
et qui se hisse année après année au niveau des plus grandes appellations rhodaniennes. 

Vin rouge Caisse

Gigondas 2017  6 blles 390 € 371 €

Domaine du Tunnel 
Le nom du domaine témoigne de l'ancien tunnel ferroviaire qui passe sur plusieurs des parcelles. 
Sur des terroirs en coteaux de granit et de calcaire, le domaine propose une lecture toute en 
élégance et en finesse des appellations Saint-Joseph, Saint-Péray et Cornas au sud de la 
Vallée du Rhône septentrionale.

Vin blanc Carton

Saint-Péray "Roussanne" 2017  12 blles 365 € 338 €

Vins rouges Carton

Cornas "Vin Noir" 2014  6 blles 299 € 269 €
Cornas 2014  12 blles 499 € 424 €
Saint-Joseph 2016  12 blles 395 € 336 €

Domaine Georges Vernay 
Véritable légende de Condrieu, Georges Vernay est le vigneron à l’origine de la renaissance 
de la culture du cépage viognier dans la Vallée du Rhône. Les vignes sont cultivées dans le 
plus grand respect de la nature et de l’environnement, sans aucun usage de désherbants ni 
d’insecticides en employant le cheval ou la pioche. Un monument rhodanien incontournable.

Vins blancs Carton

Condrieu "Les Chaillées de l'Enfer" 2017  12 blles 1 040 € 988 €
Condrieu "Coteau de Vernon" 2018  6 blles 715 € 650 €
Condrieu "Les Terrasses de l'Empire" 2016  12 blles 690 € 620 €

Vin rouge Carton

Côte-Rôtie "Maison Rouge" 2012  12 blles 1 220 € 1 129 €

La Vieille Ferme 
La Vieille Ferme est une autre étiquette appartenant à la famille Perrin, à l’origine de cuvées produites 
à partir de raisins des aires d’appellations Ventoux et Luberon. Ce sont des valeurs sûres, parfaites 
pour d’agréables repas entre amis ou pour simplement accompagner les bons moments.

Vin blanc Carton

Luberon 2019  12 blles 70 € 64 €

Vin rouge Carton

Ventoux 2019  12 blles 70 € 67 €

Domaine de La Vieille Julienne 
Avis aux amateurs de grands vins, le Domaine de la Vieille Julienne fait partie des plus beaux 
domaines de la Vallée du Rhône méridionale. Cultivés selon les préceptes de la biodynamie, les 
cépages emblématiques de Châteauneuf-du-Pape expriment ici un poids en vin et une profondeur 
aromatique rares. La cuvée "Réservée" notamment est d’un niveau exceptionnel. Un délice.

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape "Les Hauts-Lieux" 2010  12 blles 960 € 790 €
Châteauneuf-du-Pape "Réservé" 2015 en caisse 3 blles 775 € 736 €
Châteauneuf-du-Pape "Les Trois Sources" 2016  12 blles 730 € 694 €
Côtes du Rhône "Lieu-dit-Clavin" 2016  12 blles 230 € 219 €

Domaine du Vieux Télégraphe 
Autre domaine emblématique de Châteauneuf-du-Pape, le Domaine du Vieux Télégraphe 
appartient à la famille Brunet, grande actrice de la région, également propriétaire des domaines 
des Pallières et de la Roquète. Le domaine produit deux grands vins issus des plus vieilles 
vignes et deux seconds vins accessibles plus rapidement.

Vin blanc Caisse

Châteauneuf-du-Pape "Le Vieux Télégraphe" 2014  12 blles 710 € 640 €

François Villard 
François Villard est un cuisinier de formation qui s’est ensuite passionné pour le vin. Il fait 
partie de ces viticulteurs que rien ne prédestinait à arpenter les vignes et qui sont aujourd’hui 
devenus parmi les plus réputés de leur région. Avec des vins au style puissant et concentré, 
le Domaine François Villard ravit les amateurs à la recherche de la richesse rhodanienne.

Vins blancs Carton

Condrieu "Le Grand Vallon" 2018  12 blles 460 € 437 €
Condrieu "Les Terrasses du Palat" 2017  12 blles 415 € 394 €
Condrieu "Villa Pontciana" 2016  6 blles 415 € 394 €
Saint-Péray "Version" 2018  12 blles 230 € 219 €
Saint-Péray "Version Longue" 2013  12 blles 265 € 252 €

Vins rouges Carton

Cornas "Jouvet" 2016  12 blles 420 € 378 €
Saint-Joseph "Mairlant" 2016  12 blles 280 € 259 €
Saint-Joseph "Reflet" 2016  12 blles 385 € 370 €

Domaine Viret 
Situé sur les collines du paradis en Vallée du Rhône méridionale, le Domaine Viret ne ressemble 
vraiment à aucun autre. Cosmoculture, élevage en amphores pour les cuvées Dolia, cuvées 
confidentielles (Trilogie), interventions minimalistes au chai, les vins du Domaine Viret sont 
destinés à un public averti.

Vins rouges Carton

Côtes du Rhône Villages Saint-Maurice "Les Colonnades" Les Parcellaires 2008  12 blles 275 € 206 €
Côtes du Rhône Villages Saint-Maurice "Trilogie L" Les Confidentielles 2004  12 blles 525 € 446 €
Vin de France "Dolia 1 Paradis" Les Vins en Amphore 2010  12 blles 435 € 402 €

Alain Voge 
Domaine historique des superbes appellations Cornas et Saint-Péray, Alain Voge est certifié 
en biodynamie depuis 2013 et lutte depuis toujours pour la protection des terroirs et de 
l’environnement. Son vignoble est planté d’un grand nombre de vieilles vignes qui ont parfois 
plus de 80 ans ! Tout est là pour faire des vins immenses salués unanimement par la critique.

Vins rouges Carton

Cornas "Les Chailles" 2014  12 blles 430 € 405 €
Cornas "Les Vieilles Vignes" 2013  12 blles 635 € 585 €
Côtes du Rhône "Les Peyrouses" 2017  12 blles 195 € 185 €

Xavier Vignon 
Vinificateur de génie, Xavier Vignon a travaillé dans le monde entier avant de tomber amoureux 
de la Vallée du Rhône méridionale, du Mistral et du grenache. Après avoir dans un premier 
temps conseillé les plus grands domaines, il s’est lancé avec sa propre marque et arpente 
inlassablement la région à la recherche de l’exceptionnel. À ne manquer sous aucun prétexte !

Vins rouges Carton

Châteauneuf-du-Pape 2017  12 blles 360 € 342 €
Châteauneuf-du-Pape "Cuvée Anonyme" 2015  12 blles 490 € 441 €
Gigondas 2013  12 blles 230 € 196 €
Vacqueyras 2013  12 blles 210 € 179 €
Côtes du Rhône 2017  12 blles 101 € 85 €
Vin de France "Arcane XV Le Diable" 2015  12 blles 240 € 175 €

Clos Marie 
Dirigé depuis 1995 par Christophe Peyrus et Françoise Julien, le Clos Marie est devenu l’une 
des plus belles références du Pic-Saint-Loup. Fruit d’un travail sans relâche et vinifiées le plus 
naturellement possible, les cuvées expriment avec justesse toutes les nuances de ce terroir 
languedocien singulier. 

Vins rouges Carton

Coteaux du Languedoc "Les Glorieuses" 2017  6 blles 354 € 319 €
Coteaux du Languedoc "L'Olivette" 2017  12 blles 204 € 195 €
Coteaux du Languedoc "Simon" 2015  12 blles 365 € 330 €

Ermitage du Pic Saint-Loup 
Au pied du majestueux Pic Saint-Loup, le Domaine de l’Ermitage Pic Saint-Loup est animé 
depuis 1992 par l’âme et le savoir-faire de Jean-Marc, Pierre et Xavier Ravaille. Les 3 frères 
produisent des vins sans aucun usage de pesticide qui retranscrivent toute la singularité du 
terroir argilo-calcaire du massif. 

Vins rouges Carton

Coteaux du Languedoc "St. Agnès" 2017  12 blles 228 € 205 €
Coteaux du Languedoc "Tour de Pierres" 2017  12 blles 150 € 139 €

Mas Cal Demoura 
En moins de vingt ans, Isabelle et Vincent Goumard ont fait du Mas Cal Demoura l’un des plus 
beaux domaines du dynamique et magnifique secteur des Terrasses du Larzac. Certifiés bios, 
les vins illustrent avec brio toute la magie des terroirs calcaires situés autour de Jonquières. 
Une référence à ne pas manquer.

Vin rouge Carton

Terrasses du Larzac "Terre de Jonquières" 2018  6 blles 135 € 128 €

Roc d'Anglade 
Situé à Langlade dans le Gard, le Domaine Roc d’Anglade est dirigé avec passion par Rémy 
Pedreno. Les vignes plantées sur des terroirs argilo-siliceux sur marnes calcaires et travaillées 
en agriculture biologique transmettent aux crus très recherchés par les connaisseurs une 
grande fraîcheur et une délicieuse finesse.

Vin rouge Caisse

IGP Pays du Gard 2015  12 blles 575 € 515 €

Les Vignes Oubliées 
Le Domaine Les Vignes Oubliées est né du projet du jeune ingénieur agronome Jean-Baptiste 
Granier et d’Olivier Jullien de préserver de vieilles vignes sur la commune de Saint-Privat, dans 
les contreforts du Larzac. Rencontre, partage, équilibre, générosité, les vins du Domaine Les 
Vignes Oubliées ne s’oublient assurément pas…

Vin rouge Carton

Terrasses du Larzac 2018  12 blles 235 € 223 €

Provence
Entre la Méditerranée et les Alpes, c’est dans un décor de carte postale que 
se situe la Provence. Avec environ 2 800 heures d’ensoleillement par an, la 
vigne balayée par le Mistral a trouvé un lieu de prédilection pour s’épanouir à 
merveille. 12 cépages sont majoritairement présents en Provence.
Impossible de ne pas succomber à ses vins rosés, mondialement réputés. Les vins 
blancs et les vins rouges ont tout autant de sérieux atouts à dévoiler. Préparez 
votre été en beauté en découvrant tous nos producteurs provençaux… 

La Bastide Blanche 
Domaine classé en AOC Bandol, La Bastide Blanche veille sur un vignoble planté en coteaux 
dans un amphithéâtre de collines. Dans ce cadre idyllique, les frères Louis et Michel Bronzo 
produisent de superbes vins rouges puissants ainsi que de grands vins blancs typiques de 
l’appellation. 

Vin rouge Carton

Bandol 2017  12 blles 235 € 225 €

Minuty 
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la presqu’île de Saint-Tropez, à Gassin, le Château 
Minuty est l’un des 23 Crus Classés de Provence. Avec leur bouteille à la forme emblématique 
et leur style alliant fraîcheur et élégance, les cuvées Minuty sont des incontournables de l’été.

Vin blanc Carton

Côtes de Provence "Prestige" 2018  12 blles 215 € 209 €

Domaines Ott 
Entre le terroir de schistes du Clos Mireille, le terroir calcaire du Château de Selle et le terroir 
de grès calcarifères du Château de Romassan, les 3 domaines Ott offrent une superbe 
définition de la Provence. Un savoir-faire vigneron incontesté à (re)découvrir dans des cuvées 
mondialement réputées. 

Vin blanc Carton

Côtes de Provence Clos Mireille "Blanc de Blancs" Cru classé 2017  12 blles 299 € 285 €

Peyrassol 
Domaine historique de Provence, la Commanderie de Peyrassol fut fondée par l’Ordre des 
Templiers au XIIIème siècle. Le vignoble situé sur les contreforts du Massif des Maures est 
l’un des plus réputés de la région. Raffinés et élégants, les vins incarnent l’essence d’un terroir 
provençal et vigneron d’exception. 

Vin blanc Carton

Côtes de Provence "Clos Peyrassol" 2015  12 blles 399 € 345 €

Triennes 
Il y a maintenant plus de 25 ans qu’Aubert de Villaine du Domaine La Romanée-Conti, Jacques 
Seysses du domaine Daujac et Aline Macaux sont propriétaires du domaine de Triennes. 
Produits en IGP Var et Méditerranée, les vins rosés, rouges ou blancs séduisent par leur 
irréprochable qualité. 

Vin blanc Carton

IGP Var Les Auréliens 2018  12 blles 110 € 105 €

Languedoc
Après avoir connu une restructuration majeure à la fin des années 70, le Languedoc 
est désormais le plus important vignoble bio en surface. La région regorge de 
producteurs dynamiques et passionnés qui mettent tout en œuvre pour révéler 
avec justesse la plus belle expression des terroirs languedociens. 23 appellations 
différentes se divisent le territoire de la région qui compte aussi de nombreux 
cépages cultivés.
En rouges ou blancs, le Languedoc séduira les amateurs les plus exigeants, en 
quête de vins authentiques et chaleureux. 

Domaine Jean-Michel Alquier 
Fondé en 1870 et toujours entre les mains de la même famille, le Domaine Jean-Michel Alquier 
est une référence incontournable de l’appellation Faugères. Les vins sont dotés d’une signature 
unique et reconnaissable en alliant générosité du fruit, puissance et complexité sans ne rien 
perdre en finesse. 

Vin rouge Carton

Faugères "Les Bastides D'Alquier" 2016  12 blles 378 € 302 €

Domaine les Aurelles 
Dirigé par Basile Saint-Germain et son épouse Caroline, le Domaine des Aurelles est l’un des 
plus réputés du Languedoc. Travail des vignes sans traitement chimique, rendements très 
faibles et attention extrême sont les secrets de cuvées à la pureté incroyable et toujours très 
distinguées. 

Vins rouges Carton

Languedoc-Pézenas "Aurel" 2015  6 blles 330 € 305 €
Languedoc-Pézenas "Aurel" 2013  6 blles 310 € 279 €
Languedoc-Pézenas "Solen" 2012  6 blles 220 € 187 €

Domaine Léon Barral 
Visionnaire et déterminé, aussi passionnant que passionné, Didier Barral est l’un des vignerons 
les plus emblématiques du Languedoc. Les coteaux schisteux et pentus révèlent la quintessence 
du terroir de Faugères grâce à une viticulture biodynamique favorisant les interactions du 
monde végétal et l’immunité de la vigne pour des cuvées pleines de poésie.

Vins rouges Carton

Faugères "Jadis" 2015  12 blles 340 € 315 €
Faugères "Tradition Barral" 2016  12 blles 240 € 216 €
Faugères "Valinière" 2014  12 blles 560 € 505 €

Roussillon
Des Côtes Catalanes au Pyrénées Orientales en passant par Collioure, le 
Roussillon est un véritable petit paradis viticole. En pleine renaissance, ce 
vignoble situé dans des paysages de toute beauté est guidé par des vignerons 
de talent passionnés avec des domaines qui figurent désormais sur la liste des 
plus belles références françaises.
Ensoleillez votre été en découvrant toute la diversité et la singularité des terroirs 
du Roussillon avec les cuvées de nos producteurs d’exception… 

Domaine du Clos des Fées 
Dans un paysage aussi beau que poétique et sauvage, Hervé Bizeul a bâti son rêve de vigneron 
en fondant le Clos des Fées au pied des falaises bleues du cirque de Vingrau. "La Petite 
Sibérie" ou "De battre mon cœur s’est arrêté" ont fait du Clos des Fées une icône du Roussillon.

Vins rouges Carton

Côtes du Roussillon Villages "De Battre Mon Coeur S'est Arrêté" 2018  12 blles 245 € 233 €
Côtes du Roussillon Villages "Le Clos des Fées" 2015  6 blles 325 € 295 €
Côtes du Roussillon Villages "Vieilles Vignes" 2015  12 blles 310 € 295 €
Côtes du Roussillon "Les Sorcières" 2019  12 blles 156 € 148 €
IGP Pyrénées-Orientales "Un Faune Avec Son Fifre" 2013 en caisse 12 blles 480 € 456 €

Domaine Gauby 
Dans les Pyrénées Orientales, le Domaine Gérard Gauby est l’un des plus réputés du Roussillon. 
Agriculture biologique et biodynamique, respect du terroir et de l’écosystème, maîtrise parfaite 
des vinifications sans excès, le Domaine Gauby illustre avec brio la quintessence des terroirs 
de Calce dans des vins purs et élégants.

Vins rouges Carton

Côtes du Roussillon Villages "Vieilles Vignes" 2014  12 blles 390 € 380 €
IGP Côtes Catalanes "Muntada" 2016 en caisse 6 blles 465 € 455 €
IGP Côtes Catalanes "Vieilles Vignes" 2015  12 blles 450 € 416 €
IGP Côtes Catalanes "Les Calcinaires" 2017  12 blles 225 € 215 €

Domaine Olivier Pithon 
Après avoir grandi dans les vignes du Val de Loire, Olivier Pithon a réussi le défi de devenir l’un 
des plus grands vignerons du Roussillon. Fruit d’une viticulture engagée et en biodynamie, 
ses cuvées affirment le style personnel d’Olivier Pithon avec des vins rouges et blancs tout 
simplement captivants. 

Vin blanc Caisse

IGP Côtes Catalanes "La D18" 2018  6 blles 210 € 200 €

Corse
Avec plus de 30 cépages typiques et autochtones dont les nobles sciaccarellu, 
vermentinu et niellucciu, la Corse témoigne d’un héritage ampélographique 
immense tout en étant l’héritière d’une tradition viticole plusieurs fois millénaire. 
Présente du nord au sud de l’île de Beauté, la vigne s’épanouit sur des terroirs 
très différents avec des compositions géologiques variées que les 9 appellations 
corses invitent à savourer.
Voguez vers l’été et découvrez "l’anima corsa" avec notre sélection de cuvées 
en rouges, blancs et rosés…

Domaine Comte Abbatucci 
Fondé par le visionnaire Antoine Abbatucci, le Domaine Abbatucci veille sur une exceptionnelle 
collection ampélographique qui constitue un véritable conservatoire des cépages corses. 
Sélection massale, biodynamie, Jean-Charles Abbatucci a élevé le domaine encore plus 
haut. Comte Abbatucci est aujourd’hui l’un des plus grands étendards de l’excellence de la 
viticulture corse. 

Vins blancs Carton

Vin de France "Alte Rosso" 2014  12 blles 450 € 428 €
Vin de France "Diplomate d'Empire" 2015  6 blles 350 € 333 €
Vin de France "Faustine Vieilles Vignes" 2017  12 blles 299 € 284 €
Vin de France "Empire" 2015  6 blles 245 € 233 €

Vins rouges Carton

Vin de France "Faustine Vieilles Vignes" 2018  12 blles 280 € 266 €
Vin de France "Ministre Impérial" 2016  6 blles 385 € 356 €
Vin de France "Monte Bianco" 2015  6 blles 320 € 304 €

Clos Canarelli 
Dirigé par Yves Canarelli, Clos Canarelli est l’un des plus beaux domaines de la Corse 
méridionale. Ce vigneron qui met à l’honneur les cépages autochtones sublime avec brio le 
terroir d’arènes granitiques de Figari. Les vins blancs sont époustouflants tandis que les vins 
rouges brillent par leur élégance et leur subtilité.

Vins blancs Carton

Corse Figari 2018  12 blles 360 € 342 €
Corse Figari "Amphora" 2017  12 blles 555 € 527 €

Vins rouges Carton

Corse Figari "Amphora" 2017  12 blles 570 € 542 €
Vin de France "Tarra di Sognu" 2018  12 blles 515 € 489 €

Nous avons confectionné pour vous deux caisses panachées
avec les valeurs sûres de cette offre.
Ces compositions sont un véritable plaisir de découverte.

Carton 6 blles 172 € 158 € Carton 6 blles 203 € 188 €

Vins blancs

Tardieu Laurent 
Côtes du Rhône "Les Becs Fins" 2018

Minuty 
Côtes de Provence "Prestige" 2018

Clos Canarelli 
Corse Figari  2018

Vins rouges

Château de Beaucastel 
Côtes du Rhône 
"Coudoulet de Beaucastel" 2017

Domaine Léon Barral 
Faugères "Tradition Barral" 2016

Domaine du Clos des Fées 
Côtes du Roussillon Villages 
"Le Clos des Fées" 2015

Vin blanc

Domaine Courbis 
Saint-Joseph "Les Royes" 2018

Vins rouges

Domaine Stéphane Ogier 
IGP Collines Rhodaniennes 
 "La Rosine" 2015

La Bastide Blanche 
Bandol  2017

Vins rouges

Domaine les Aurelles 
Languedoc-Pézenas "Aurel" 2013 

Domaine Gauby 
IGP Côtes Catalanes 
"Les Calcinaires" 2017

Clos Canarelli 
Vin de France "Tarra di Sognu" 2018

Caisse Sélection 

Les Incontournables Cap au Sud
Caisse Sélection 

Les Découvertes Cap au Sud

Caisses Panachées
à prix légers

Certains vins sont disponibles en quantités très limitées

Berceau de la viticulture hexagonale, le Sud de la France entretient avec 
la vigne et le vin une relation riche et passionnée depuis plus de deux 
mille cinq cents ans. De l’époque des Grecs phocéens à aujourd’hui, 
l’histoire de la viticulture méridionale est une fresque passionnante de 
l’histoire de la France, un mythe fondateur dans notre culture du vin 
sans lequel notre passion ne serait pas aussi ardente. Terre d’histoire 
mais aussi de précurseurs, le Sud a toujours réussi à évoluer pour garder 
vivants ses traditions et son savoir-faire ancestral, inventant même à 
Châteauneuf-du-Pape l’Appellation d’Origine Contrôlée.

Mais la raison pour laquelle le Sud et ses vins sont dotés d’une charge 
émotionnelle si puissante réside probablement dans la beauté de ces lieux, 
perceptible par tous les sens, et dont les meilleurs artistes vignerons 
parviennent parfois à retranscrire certaines facettes à travers leurs vins. 
Cette beauté dont la description ne pourra jamais être exhaustive, cette 
beauté qui inspire, faite de notes de garrigues, d’embruns, de terre chaude, 
de couleurs brillantes, chatoyantes parfois aveuglantes, de souffles tantôt 
caressants tantôt ébouriffants, de nuits douces que l’on aimerait faire 
perdurer, de journées qui engourdissent et d’ombres qui rafraîchissent…

Faites le voyage avec nous, venez découvrir l’infinie beauté du Sud. 

Cap au Sud

Certains vins sont disponibles en quantités très limitées

Berceau de la viticulture hexagonale, le Sud de la France entretient avec 
la vigne et le vin une relation riche et passionnée depuis plus de deux 
mille cinq cents ans. De l’époque des Grecs phocéens à aujourd’hui, 
l’histoire de la viticulture méridionale est une fresque passionnante de 
l’histoire de la France, un mythe fondateur dans notre culture du vin 
sans lequel notre passion ne serait pas aussi ardente. Terre d’histoire 
mais aussi de précurseurs, le Sud a toujours réussi à évoluer pour garder 
vivants ses traditions et son savoir-faire ancestral, inventant même à 
Châteauneuf-du-Pape l’Appellation d’Origine Contrôlée.

Mais la raison pour laquelle le Sud et ses vins sont dotés d’une charge 
émotionnelle si puissante réside probablement dans la beauté de ces lieux, 
perceptible par tous les sens, et dont les meilleurs artistes vignerons 
parviennent parfois à retranscrire certaines facettes à travers leurs vins. 
Cette beauté dont la description ne pourra jamais être exhaustive, cette 
beauté qui inspire, faite de notes de garrigues, d’embruns, de terre chaude, 
de couleurs brillantes, chatoyantes parfois aveuglantes, de souffles tantôt 
caressants tantôt ébouriffants, de nuits douces que l’on aimerait faire 
perdurer, de journées qui engourdissent et d’ombres qui rafraîchissent…

Faites le voyage avec nous, venez découvrir l’infinie beauté du Sud. 

Cap au Sud
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Découvrez
notre gamme complète

avec plus de

12 000 vins
en provenance directe 

des propriétés 

Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, 
Corse, Languedoc, Loire, Provence, Roussillon,

Vallée du Rhône, Italie, Porto Vintage,
Australie et Californie sur 

www.millesima.fr

Cette offre est valable jusqu’au  06.07.2020  
et ne s’adresse qu’à la clientèle particulière.

Conditions générales de vente de vins livrables   en 
France Métropolitaine

Nos prix s’entendent Toutes Taxes Comprises, dans la limite 
des stocks disponibles et sous réserve d’erreurs typographiques. 
Les photos et illustrations sont non contractuelles. Seules les 
commandes accompagnées d’un règlement intégral et 
effectif (chèque, virement ou carte bancaire) seront prises en 
compte (vérification du bon encaissement du règlement).La 
livraison des vins est gratuite pour toute commande livrée 
en une fois à une seule adresse. Pour les autres modalités de 
livraisons, contactez-nous ou consultez nos CGV sur notre site. 
En cas de litige (casse ou manquant), faites les réserves d’usage 
sur le bordereau du transporteur et téléphonez-nous sous 48h. 
Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception 
de votre commande pour exercer votre droit de rétractation, en 
nous contactant préalablement à tout retour. Après validation de 
notre part, vous disposerez d’un délai de 14 jours pour retourner 
les produits non souhaités dans leur emballage d’origine, pour 
échange ou remboursement, sans pénalité, à l’exception des 
frais de retour. Le remboursement sera différé jusqu’à preuve du 
retour desdits produits. Consultez nos conditions générales 
de vente en intégralité sur www.millesima.fr ou sur simple 
demande.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, 
SACHEZ CONSOMMER AVEC MODÉRATION. LA VENTE 
D’ALCOOL EST INTERDITE AUX MINEURS. 

  Je ne souhaite plus recevoir d’offre commerciale en 
provenance de la société Millésima. Mon adresse sera 
immédiatement sortie du fichier.

Besoin d'un conseil
sur un vin, un millésime ?

Nous sommes à votre écoute du lundi au 
vendredi pour vous guider dans vos choix et 
vous faire partager notre connaissance des vins.

05 57 808 808
www.millesima.fr 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

conseil@millesima.com

Fax au 05 57 808 819
Inutile de confi rmer par courrier. N’oubliez pas 
de mentionner votre numéro de téléphone.

Contactez Ariane Bissirier,
Pierre Valette & Luce Antunes
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Imprimer cette offre

Imprimer cette offre

Imprimer cette offre
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Imprimer cette offre

MILLÉSIMA - 87, quai de Paludate - CS 11691 - 33050 BORDEAUX CEDEX
conseil@millesima.com - Tél. 05 57 808 808 - Fax. 05 57 808 819

SA au capital de 10 000 000 € - RCS Bordeaux B 327 299 830 - APE 4791 B
N° TVA intracommunautaire FR 27 327 299 830 - FOSLIV20-12

Cap
au

à prix légers
Sud

Nous avons confectionné pour vous deux caisses panachées
avec les valeurs sûres de cette offre.
Ces compositions sont un véritable plaisir de découverte.

Carton 6 blles 172 € 158 € Carton 6 blles 203 € 188 €

Vins blancs

Tardieu Laurent 
Côtes du Rhône "Les Becs Fins" 2018

Minuty 
Côtes de Provence "Prestige" 2018

Clos Canarelli 
Corse Figari  2018

Vins rouges

Château de Beaucastel 
Côtes du Rhône 
"Coudoulet de Beaucastel" 2017

Domaine Léon Barral 
Faugères "Tradition Barral" 2016

Domaine du Clos des Fées 
Côtes du Roussillon Villages 
"Le Clos des Fées" 2015

Vin blanc

Domaine Courbis 
Saint-Joseph "Les Royes" 2018

Vins rouges

Domaine Stéphane Ogier 
IGP Collines Rhodaniennes 
 "La Rosine" 2015

La Bastide Blanche 
Bandol  2017

Vins rouges

Domaine les Aurelles 
Languedoc-Pézenas "Aurel" 2013 

Domaine Gauby 
IGP Côtes Catalanes 
"Les Calcinaires" 2017

Clos Canarelli 
Vin de France "Tarra di Sognu" 2018

Caisse Sélection 

Les Incontournables Cap au Sud
Caisse Sélection 

Les Découvertes Cap au Sud
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