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Catalogue Vins
Régionaux
Les prix peuvent varier en fonction des millésimes. Dans la limite des stock disponible. Les prix s’entendent au départ du magasin
et valable pour la France. Pour toute expédition, en France et à l’étranger, n’hésitez pas à nous consulter. La vente de vins est
interdite aux mineurs de moins de 16 ans.
L’abus d’alcool est dangereux pour votre santé,
santé, sachez consommer et apprécier avec modération.

Vins de Pays
Vin de Pays de l'Aude
Vignerons de Leucate Déguster Leucate Blanc 4,30 €

Idéal pour accompagner les coquillages et
crustacés !

Vignerons de Leucate Blancs Malins Viognier 6,00 €
Tout le fruit subtil du Viognier, cépage des
gourmets: arômes de fleurs de fruits jaunes de
miel, et en vieillissant évolution vers les fruits
secs et les épices; opulent en bouche, suave,
rond, onctueux.

Vignerons de Leucate Blancs Malins Muscat 5,00 €

Le raisin de muscat en Muscat sec,
sec tout le fruit
du muscat, avec des arômes tout en finesse :
idéal à l'apéritif, pour ceux qui préfèrent le sec
au sucré !

Vin de Pays de Caux
Domaine Clos Louis Rouge Soif 2005 6,00 €
Domaine Clos Louis Rouge Coeur 2003 8,00 €

Le Rouge Soif porte très bien son nom, il peut
accompagner viandes et poissons. Servi à
température ou un peu frais, il sera très
agréable en apéritif.
Le Rouge Cœur plus charpenté, accompagne
viande rouge et gibier.

Vin de Pays d'Oc
Domaine Savary de Beauregard Petite Cour Rouge 2004 7,00 €

Sa robe rouge pourpre annonce un vin riche et
complexe. Il exalte des odeurs de fruits
rouges mûrs, épicés. La bouche est généreuse,
subtile, notes grillées.
Accords: Terrine, gibier, sauté d'agneau à la
provençales, sorbet poire...

Domaine Savary de Beauregard Cuvée Gabrielle Blanc 2005 6,95 €
Or dorée, aux arômes de fruits blancs murs, très
miellés en arrière bouche, ce vin est onctueux,
suave, marqué par le climat de la Méditerranée.
Accords: Poissons, cuisine exotique, jambon cru,
lapin aux pruneaux, fromages bleus...

Mas des Tourelles O'Terra Rouge 2004 4,90 €

Mas de Valbrune Pas de deux Rouge

Mas Belles Eaux Syrah Rouge 2006 14,00 €

Cet assemblage Merlot Syrah donne du caractère à ce
vin. A la fois fruité et très bien structuré c’est un
rapport qualité/prix rarement égalé !

Couleur grenat profond. Arômes de cerise griotte en sirop associé à
des petits fruits rouges. Très doux à l’attaque avec un joli côté
croquant, belle persistance aromatique, tanins plaisants qui renforcent
la fraîcheur et le croquant.
Plats en sauce, côtelettes d’agneau grillées, cote de bœuf...

Une couleur profonde, des notes d’épices, un vin alliant avec élégance
puissance et vivacité. A déguster sur une période de 2 à 5 ans, il
accompagnera à merveille vos viandes rouges grillées. Mon coup de
coeur : l’entrecôte grillée sur des sarments de Carignan.

Château de la Peyrade Cuvée Lilas Blanc 2005 5,20 €
Vin blanc sec, 100% muscat petits grains, ce vin sec (fermentation
totale) conserve tous les arômes de muscat dans un produit sec,
idéal à l'apéritif, avec des asperges, des flamiches sur les poissons
grillés et les plats Méditerranéen ainsi qu'avec les fromages.

VDP des Coteaux de Bessille
Domaine Savary de Beauregard Libertine Blanc 2007 15,00 €

Vin de Pays de l'Hérault
Domaine des Maillols Rosé 2007 5,40 €

De l'éclat ce vin n'en manque pas dans sa robe
or. Au nez il apparaît des notes grillées associés
aux aromes de fruits blancs, miel. Douceur
exceptionnelle, pour un final vanillé, crémeux.
Un corps de rouge pour ce vin blanc !
Accords : Poisson en sauce, fois gras, fromage,
dessert au chocolat...

Une couleur brillante, d'un rose clair aux reflets vifs
framboise. Une belle intensité où se marient des
senteurs de fruits frais et des notes gourmandes de
fraises des bois. Une belle fraîcheur pour une
bouche aromatique.
Ce rosé accompagnera vos viandes blanches,
volailles et plats asiatiques. Il peut également être
bu lors d'un grand moment de partage entre amis,
autour d'un apéritif et de grillades estivales.

Mas Belles Eaux Chardonnay Blanc 2006 7,10 €

Un vin vif qui nous charme par ses arômes de fleurs, d’agrumes,
enrobés de notes légèrement beurrées et toastées. Vous pourrez le
garder 2 ans sans problème. Il sera parfait pour l’apéritif, les
coquillages et crustacés. Je vous le conseille aussi sur des viandes
blanches en sauce, blanquette. Mon coup de coeur : le lapin à la crème

Domaine des Conquêtes Chardonnay Blanc 2006 9,20 €

Ce vin est issu du fabuleux terroir d'Aniane au nord Ouest de
Montpellier.
Se déguste à l'apéritif, sur un poisson cuisiné, volaille épicée, fromage
de chèvre.

Vin de Pays des Coteaux de Peyriac
Domaine des Maillols Rouge 2005 5,40 €
Une couleur profonde, des senteurs de cassis et de
caramel pour un vin au goût fruité et agréable.
Ce vin accompagnera vos gibiers grillés et se
révèlera sur une daube ainsi que sur les plats
typiques de notre région.

Vin de Pays des Coteaux de Murviel
Domaine de Coujan Les Terrasses Rouge 2006 4,00 €
Léger et fruité ce vin accompagne en douceur les apéritifs,
les grillades, les poissons et les plats épicés.
Un vin plaisir

Domaine de Coujan Le DiVin d’Achille Blanc 2006 6,70 €
A deux pas des mosaïques romaines, entre cyprès et
oliviers le DiVin d’Achille naît des vignes de sauvignon et
de muscat.
Le DiVin d’Achille est subtilité et finesse. Ses arômes
muscatés se révèlent en bouche dans une grande
délicatesse.

Vin de Pays des Côtes de Thongues
Cédric Ganidel Cuvée Saint Louis 2008
Rosé 2007 6,00 €

Domaine de La Croix Belle
Le Champ des Grillons Rosé 2007 5,90 €

Un Côte de Thongue vinifié par un Sétois pour
défendre la tradition locale il a fait appel à un peintre
de notre ville Etienne de Grati pour l’étiquette.
Agréable et fruité il accompagnera à merveille
apéritif et grillades !
C’est aussi l’occasion de garder un souvenir de Sète
sous une forme différente et originale !

Robe brillante et teinte de rose. Arômes de fruits
rouges : fraise écrasée. Harmonieux en bouche,
légèrement acidulé, mais avec beaucoup de chair. C’est
un rosé gastronomique de grande classe.
A ouvrir pour accompagner tout un repas
méditerranéen estival et à servir aussi tout au long de
l’année sur une cuisine traditionnelle ou épicée.

Le Champ du Coq Rouge 2006 5,90 €

Vin complexe. Robe rouge-rubis soutenue; nez
complexe de fruits noirs et d’épices. Bouche charnue et
ample aux notes de fruits noirs compotés et de
garrigue.
Ce vin se marie très bien avec les viandes rouges et
grillées ou en sauce (côtes de boeuf, daube). Pourquoi
pas sur du gibier... (Faisan...)

Le Champ des Lys Blanc 2006 5,90 €

Robe jaune pâle avec des reflets verts. Nez intense et
complexe. Notes de fruits blancs (pêche, abricot)
mêlées à des senteurs florales. Beaucoup d’ampleur et
d’harmonie en bouche.
Ce vin festif accompagne aussi bien des poissons grillés
ou en sauce (lotte, saumon...) que des coquilles SaintJacques ou des viandes blanches, et pourquoi pas sur
des fromages de chèvre ...

Cuvée N°7 Rouge 2003 et 2004 13,60 €

Robe pourpre, profonde et très brillante. Nez distingué,
concentré et très complexe aux arômes de fruits noirs,
de sous-bois, mais aussi de chocolat, café, biscotte
grillée et épices. Bouche à l’attaque veloutée, très
pleine, très grande longueur...
Un vin magnifique !
A servir sur des plats de terroir, du magret, du gibier à
la broche mais aussi sur un gigot ou un pavé de boeuf.

Cuvée N°7 Blanc 2005 et 2007 13,60 €
Couleur dorée et brillante, le nez intense évoque un
mélange d’agrumes (pamplemousse), de coings, d’ananas,
de fruits exotiques et de vanille. La bouche avec un bel
équilibre entre minéralité et rondeur, développe des notes
d’agrumes, de fruits exotiques, de miel mêlés à du caramel
et de la vanille.
Une petite merveille...
A déguster sur du poisson (loup grillé ou en croûte de sel,
filets de rougets, bouillabaisse), de la viande blanche
(fondant de veau). Et pourquoi pas sur du foie gras poêlé.

Vin de Pays des Coteaux de la Mourre
Clos des Nines Pulp Rouge 2006 9,00 €
Vendanges manuelles. Assemblage de carignan en
macération carbonique et alicante en pressurage direct.
Elevé en cuves.
On est vraiment sur la pulpe du fruit à découvrir sans
hésitation !

Clos des Nines Pulp Blanc 2006 7,00 €
Un blanc magnifique fruité à souhait qui accompagne apéritifs
et repas de poissons ou viande blanche en sauce sans aucun
souci !
Une très belle réussite déjà présente sur les plus grandes
tables de restaurant français...

Vin de Pays du Gard
Mas des Tourelles Le Bois Peyre Blanc 2004 12,50 €
Très peu connu mais pourtant une merveille ce vin de pays
dévoile des arômes de fleurs blanches, de fruits exotiques...
Il mérite de trôner sur votre table, à l’apéritif, mais il sera
encore plus grand pour accompagner des viandes blanches
en sauce et des crustacés cuisinés.
A découvrir absolument !

AOC
Faugères
Domaine Ollier Taillefer Les Collines Rouge 2006 6,70 €
Grenache, syrah, mourvèdre soigneusements choisis, triés,
et élevés en fûts de chêne. Peu de bois neuf, à peine 15%
afin que le bois prenne le dessus sur le terroir, et du chêne
français qui apporte des tannins plus fins.
Accords : côte de bœuf, gardiane de taureau, daube de
sanglier, gibiers...

Domaine Ollier Taillefer Allegro Blanc 2007 9,40 €

Assemblage de cépages rolle et roussanne élevé en cuve.
C’est un vin riche, gras, onctueux, minéral.
Accords : apéritif, volailles à la crème, des poissons grillés,
pélardon de chèvre avec sa confiture de figues...

Domaine Ollier Taillefer Grande Réserve Rouge 2005 8,30 €

Nos plus vieilles vignes de carignan, grenache, et syrah.
C’est un vrai “ Faugères ” traditionnel, élevé en cuve. Ici
c’est le terroir qui est mis en valeur : notes de petits fruits
rouge, D’épices douces, de réglisse, de garrigue...
Accords : un carré d’agneau, un pigeon...

Picpoul de Pinet
Domaine Savary de Beauregard Picpoul Blanc 2007 7,00 €

Une robe or intense, au nez marqué par le fruit
blanc la pomme puis les fleurs blanches, acacia.
En bouche un vin qui se veut sur la rondeur
avec une finale sur la fraîcheur.
Accords : Apéritif, crustacés, coquillages,
poissons...

Minervois
Domaine des Maillols Rouge 2006 7,80 €
La couleur est pourpre aux reflets rubis. Ce vin
très équilibré associe aux notes de cassis et
d'épices une belle minéralité : un véritable atout
pour ce nectar gourmand et suave.
Ce vin s'accorde parfaitement avec la gastronomie
de notre région. Vous pourrez le déguster sur un
magret de canard grillé ou encore un savoureux
cassoulet. Il vous séduira également sur une tomme
des Pyrénées.

Domaine de la Tour Boisée Rouge 2005 4,80 €
Il respire la mûre, la griotte et le cassis. Dans sa jeunesse
la couleur est tendre. On apprécie en bouche son
caractère friand, ses arômes de baies mûres rehaussées
de touches de réglisse.
On l’accommodera d’un canard, d’une pintade ou d’une
viande de bœuf : Bavette, Onglet, Faux-filet, Petit-salé
aux lentilles.

Domaine de la Tour Boisée Blanc 2006 5,30 €
Au-delà de ses reflets dorés, son nez est envoûtant, fin et
complexe, aux arômes de fleurs blanches, de fruits
charnus. L’aération dévoile des notes suaves d’abricot sec
et de fruits exotiques. La finale est longue et tout en
rondeur avec une légère amertume si typique des Terroirs
de Laure-Minervois.
Sa délicatesse se reflétera à merveille dans une parillade
de poisson, un bar au fenouil, une truite en croûte de sel
ou tout simplement en apéritif.
Un vin du Minervois complexe et qui gagne encore en
élégance.

Château La Tour Boisée
Cuvée A Marie-Claude Rouge 2004 12,70 €

Ces vins, d'une structure bien suffisante, n'auront aucune
difficulté à côtoyer le tonneau. Après cette mise en relation
d'une année environ (à notre avis, c'est un minimum
nécessaire), le produit obtenu aura su garder son fruit
(mûr), un joli grain et un tanin civilisé.
Il pourra faire valoir ses bonnes manières en compagnie
d'une cuisine amoureuse et enlevée. Ah! la belle daube !,
Ah!,...le beau perdreau!..., Ah!, ...le civet de lièvre!..

Château La Tour Boisée
Cuvée A Marie-Claude Blanc 2002 14,00 €

Il est à boire dès maintenant pour ceux qui ne sont pas fâchés
avec le caractère boisé, ou sous 5 à 10 ans selon le millésime.
Vous pourrez laisser libre cours à votre imagination pour
l'accommoder avec un plat, mais je donnerai un petit avantage
au ris de veau. Bien sûr, un poisson bien en chair ferme ou très
goûteux, du style rouget,les épices ne lui font pas peur.
Un vin généreux

Saint Chinian
Château Coujan Cuvée Tradition Rouge 2006

Château Coujan Cuvée Bois Joli Rouge 2002 11,90 €

Couleur belle et très franche, le nez est intense et puissant sur
les fruits rouges mûrs, écrasés.
La bouche est très douce en attaque, belle sucrosité. Les tannins
sont fins et soyeux. Les notes aromatiques sont franches,
framboise, cassis, fraise.
Très plaisant

Couleur belle et profonde, un bouquet enveloppé et charmeur de
fruits rouges : griotte, framboise et cassis. L’expression fruitée se
montre bien présente en bouche.
C’est une cuvée chaleureuse et ample

Château Coujan Cuvée Bois Joli Blanc 2006 7,30 €
L’assemblage de grenache, roussanne et rolle est élevé en demimuid de bois neuf. Cette vinification lui apporte ampleur et volume
en bouche.

Château Gragnos Cuvée Anselme Rouge

Au nez : bouquet de fines saveurs : framboises, mûres, cassis et un
soupçon d'épices. En bouche : saveurs complexes de tannins
nobles, puissants, souples et chargés de matière.
Accord : Gibiers (bécasse, gigot de sanglier), fromages forts et
généreux

Château Gragnos Les Charmes d’Antan Rouge
Le vin est habillé d'un rouge brillant soutenu entouré de parfums de
fruits rouges (griotte).
En bouche, l'attaque est légère avec des tanins souples, de la
rondeur et un très bel équilibre. Une bouteille prête pour passer un
très bon moment !

Coteaux du Languedoc Cabrières
Mas de Valbrune Rosae Rosam Rosé 2007 7,00 €

Mas de Valbrune Praelude Blanc 2007 7,00 €

Couleur rose « pomelo » tendre pour cette cuvée en ampleur et
complexité. Les arômes de pèche de vigne, puis de fraise se
révèlent. L’attaque au palais confirme cette gamme aromatique en lui
conférant amplitude et longueur. Une belle nervosité confirme son
caractère généreux.
Apéritif ou pour accompagner poissons, viandes blanches, grillades.
Couleur brillante. Aromes d’agrumes et de menthol. Grande
fraîcheur et amplitude.
Apéritif ou tout au long du repas poisson, fromages à pâte tendre
(chèvre, brebis).

Mas de Valbrune Brindille Rouge 2007 6,00 €

Couleur rubis. Aromes d’épices et de garrigue font place à la
réglisse. Texture douce, fine et soyeuse. Vin d’été à boire frais.
Viandes blanches, grillades, poissons (thon), tatins de légumes.

Coteaux du Languedoc
Le Clos des Nines O du clos Rouge 2004 20,00 €
80% syrah pour partie en macération carbonique et 20% grenache.
Vendange manuelle. Elevé 18 mois en barriques. A déguster avec
une daube de sanglier, un fromage affiné...
Un vin structuré mais tout en finesse une très belle réussite !

Mas des Belles Eaux Les Coteaux Rouge 2005 18,20 €
La robe est sombre, dense. En bouche le vin est rond, souple,
ample, les arômes de fruits noirs et d’épices égayeront longtemps
vos papilles. A garder 2 à 10 ans. Il pourra très bien accommoder
du gibier à plumes (canard, bécasse, faisan...), des plats relevés,
des fromages... Mon coup de coeur : je me suis régalé avec un
magret de canard et sa poêlée de cèpes.

Domaine des Conquêtes N°3 Rouge 2006 6,40 €
Vendanges manuelles, macération carbonique partielle, le nez est
dominé par des notes de cassis frais et de réglisse, belle sucrosité
en bouche, soutenue par des tanins bien fondus

Domaine des Conquêtes N°1 Rouge 2003 16,00 €
Nez très expressif, sur des notes d'épices, de tabac brun, de fruit à
l'alcool comme la cerise, la griotte ainsi que des notes d'olive noire
et de réglisse.
L'attaque en bouche est souple avec une belle fraîcheur, les tanins
sont fins, un vin d'un bel équilibre ! En bouche on retrouve toutes
ces saveurs envoûtantes...

Pic Saint Loup
Mas Peyrolles Rouge 2005 8,60 €

Une très belle qualité dans cette bouteille pour une des appellations
la plus connue du Languedoc.
Très bon rapport qualité prix

Corbières
Quintilius Rouge 2006 4,60 €

On retrouve dans cette cuvée élaborée à partir de la vendange des
vignerons de Quintillan, les vraies caractéristiques d'un vin des
hautes corbières, aussi bien grâce à ses arômes marqués par des
notes de garrigues que ses tanins bien fondus

Fitou
La Dame de Cézelly Rouge 2004 6,70 €

La Dame de Cézelly, héroïne Leucatoise ! Cette cuvée en Fitou
fut la première à porter son nom. Aujourd'hui c'est notre marque
de famille !

Cap 42 Rouge Rouge 2005 12,00 €
Un Fitou à la robe profonde, aux senteurs de fruits mûrs et
d'épices présentant une très belle harmonie en bouche. Le fruit y
est préservé, accompagné de notes de garrigue les tannins
présents enveloppent la matière : un vrai Fitou !
Vin préféré de notre libraire !!!

Rivesaltes
Muscat de Rivesaltes Macération Pelliculaire 9,50 €

... quand le raisin à parfaite maturité macère dans son nectar
- c'est la macération pelliculaire - croquez le muscat petit
grain !... à l'apéritif ou au dessert !

Rivesaltes Macabéo 7,30 €
Vin Doux Naturel élaboré à partir du cépage blanc Maccabéo, il est
élevé deux à trois années en cuve afin que arômes de fruits évoluent
vers des notes confites.
Extra (aussi) avec un foie gras !!!

Muscat de Frontignan
Château de la Peyrade Cuvée Tradition 7,60 €

Ce muscat traditionnel vous ravira par sa puissance et ses arômes de
raisins frais, lors de l'apéritif ou d'un dessert.

Château de la Peyrade Sol Invictus 2007 10,70 €

Production limitée à 5000 bouteilles, cette cuvée est l'expression de la
finesse et de la fraîcheur du terroir si spécifique de Frontignan. Un
élevage très court de 2 mois suivi d'une mise en bouteille rapide
permettent à cette cuvée de conserver sa vivacité et sa jeunesse. A
servir en apéritif et au dessert, ce vin vous étonnera par sa fraîcheur.

Maury
Mas Amiel Vintage 2004 17,00 €
Robe noire, profonde. Le nez exprime d’intenses arômes de confiture de
cassis et de mûre. Puis, des notes épicées de cumin de poivre succèdent
aux notes de vanille et de réglisse.
La bouche exprime avec puissance de suaves arômes de fruits rouges et
glisse vers des notes de garrigue. Cette richesse aromatique est
soutenue par une structure tannique dense.
Magret de canard aux framboises, canette au chocolat et aux agrumes.
Fondant au chocolat noir.
15 ans de garde.

Sans appellation et unique !
Le Clos des Nines Ouate 6 20,00 € 50cl
Vendanges de raisins sûr mûris

Que de la douceur dans cette bouteille, 100% grenache récoltés à une
maturité unique pour obtenir « une vendange tardive » chut ! on n’a pas le
droit de le dire !!!
A déguster à deux, à l’apéritif, sur un fois gras poêlé, sur les desserts au
chocolat...
Tout seul il vous obligera à dire, 50 cl c’est trop peu !!!
De la douceur
douceur en bouteille !!!!!

Costières de Nîmes
Mas des Tourelles Le champ des coquelicots
Rouge 2006 4,90 €
Un élevage en cuve de 9 à 12 mois permettra au vin de s’ouvrir et
d’exprimer tous ses arômes de jeunesse.
Notre « Cuvée Classique » est à boire dans les trois à cinq ans, sur le fruit.
Cette cuvée s’appelle désormais Le champ des coquelicots

Mas des Tourelles La Cour des Glycines
Rouge 2005 6,80 €
« La Cour des Glycines » est une sélection de trois parcelles de
vignes, de mourvèdre, de grenache noir, et de syrah, âgées d’une
quarantaine d’année, et situées au milieu des quarante hectares de
notre vignoble d’A.O.C.
Charnu et charpenté, un vrai régal !

Mas des Tourelles Grande Cuvée
Rouge 2003 9,80 €
Sa robe foncée, son parfum de torréfaction, de vanille d’épices... se
dévoile en bouche dans une explosion de saveurs !
Un grand Costières de Nîmes pour un prix des plus raisonnable.
Laissez-vous tenter...

Mas des Tourelles Le Grand Amandiers
Blanc 2004 6,80 €

Les deux cépages sont vinifiés ensemble (70% de roussane et
30% de grenache blanc) à basse température avec une longue
fermentation de trois semaines en cuve. Cette cuvée
confidentielle (un peu moins de 4000 bouteilles) est un vin assez
minéral, avec des notes d’agrumes et de fleurs blanches.
Un joli vin d’apéritif.

