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IGP Pays d’Oc Cha-Cha-Cha Paul Mas 2020

2 x 6.60€

100% Chardonnay. Fermentation 80% en cuve inox et 20% en barrique. Elevage pendant 6 mois
en fût de chêne. Couleur brillante jaune doré. Nez intense aux arômes d’ananas, de mangue, de melon
La bouche est fraîche mais riche, équilibrée avec une bonne acidité et une finale longue et fruitée.
Idéal sur des crustacés, des poissons grillés ou tout simplement à l’apéritif.

AOP Côtes du Rhône 2019 « Loï » Domaine Saladin

2 x16.70€

Dominante de Grenache, Syrah et Carignan. Vendanges entièrement manuelles. Mariage en micro-cuvée du Grenache
Carignan et courte macération semi-carbonique. Vinification et élevage de 9 mois en cuve.
En accompagnement de charcuterie, viandes grillées, fromages.

IGP Saint Guilhem « Denis » Mas de l’Oncle 2017

3 x 12.80€

100% cépage Chenanson. Vendanges manuelles en caisse, tri à la vigne et à la cave. Petit rendement 30 hectos/hectare.
Nez expressif aux notes de pétale de rose, confiture de mûres, tabac blond, girofle. A l’apéritif avec vos planchas de jambon
Corse et poivrons rouges. Egalement avec un tajine aux pruneaux, un poulet rôti au paprika et une belle pièce de bœuf.

AOP Collioure « Le Moulin de la Cortine » Domaine Pietri Géraud 2018

2 x 17.00€

Grenache, Syrah, Mourvèdre. Sélection rigoureuse de parcelles hautes en altitude. Notes intenses de fruits noirs,
de garrigue et d’épices. Accompagnera vos viandes rouges, voir gibier. Vin de belle garde.

IGP Pays d’Oc « Marius » Maison Chapoutier 2019

3 x 6.40€

100% Grenache noir. Couleur rouge grenat sombre, brillante. Nez intense de fruits rouges, cerises, framboises,
Avec quelques effluves de cacao et d’épices douces. La bouche est gourmande, avec une profusion de fruits
rouges, et des tanins soyeux et veloutés. A consommer à l’apéritif, sur des charcuteries, viandes grillées.
Vin à consommer dans les 3 à 4 ans.

TOTAL 12 bouteilles


138.20€

125€

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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A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
RCS Bressuire TGI 414 870 964 – SIRET 41487096400031 - T.V.A. FR 84 414 870 964

