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VDF « Morillon » blanc

2 x 9.90€

100% Chardonnay
CUVEE ELABOREE A BASE DE RAISINS BOTRYTISES / VINIFIEE EN SEC
"MORILLON BLANC" EST LE NOM ORIGINAL DU CHARDONNAY
Au nez des notes de poire, de pêche et d’ananas, en arrière-plan des notes beurrées, grillées,
La bouche est ronde, ample, avec une matière mure, dense, et une acidité équilibrée qui rafraichit l’ensemble.
Une touche de beurre et de vanille

AOP Languedoc « Les Darons »

2 x 7.50€

75% Grenache-5% Carignan-20% Syrah. Des notes de yaourt aux fruits, après aération, myrtille, prune
Mure, et épices. La Bouche est ample avec une matière dense et soyeuse, puissante, corsée, savoureuse
Avec des fruits à revendre. Idéal sur des charcuteries, grillades.

IGP Terres du Midi « Villa des Anges » Réserve

2 x 7.70€

60% Cabernet Sauvignon-20% Syrah-20% Merlot
Nez expressif, sur la crème de fruits noirs (cassis, mûre, myrtille) et les épices douces.
Bouche élancée, tendue par une fine acidité inflexible, mais enrobée par une matière ronde, veloutée, charmeuse.
L’aromatique mêle la crème de mûres aux épices grillées et la vanille. La finale est tonique, avec une matière qui gagne encore
en concentration et des tanins plus apparents. Harmonieux, cohérent, bien équilibré.

IGP Pays d’Hérault « Villa des Anges » Cabernet Sauvignon

2 x 5.90€

100% Cabernet sauvignon. Au nez des arômes de cerise noire, d’épice et de garrigue.
La bouche est fraîche, intense, et concentrée .Ronde et fruitée, avec des notes de réglisse et de mûre.
Finale sur le fruit. Se déguste avec une facilité et un régal déconcertants.

AOP Côtes du Roussillon Villages 2020 « La Bette »

2 x 9.05€.

40% Syrah-40% Grenache-20% Carignan. Belle couleur grenat légèrement violacée. Nez frais sur les
fruits noirs sauvages. La bouche est ronde, souple, gourmande, sur le cassis et les épices.
A boire sur de l’agneau, des Piquillos, des grillades. Encore quelques années de conservation, mais
parfait actuellement.

IGP Côtes Catalanes 2020 « Vieille Mule »

2 x 8.25€

100% Grenache. Fruits et épices, cerises kirschées, garrigue, réglisse, épices exotiques. Voluptueux
Avec un côté aérien et très gourmand.

TOTAL 12 bouteilles


96.60€

88€

En cas de rupture de stock sur un produit, je vous ferai une proposition de remplacement.
Pour souscrire, merci de me renvoyer ce document par mail avec votre accord.
Le règlement se fera lors de la livraison des vins.
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RCS Bressuire TGI 414 870 964 – SIRET 41487096400031 - T.V.A. FR 84 414 870 964

A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

