VINS ROUGES (suite)
BOURGOGNE
. Côte de Beaune - Villages

♥

AOC
Aux Celliers des Rois de France & Ducs de Bourgogne
Joseph Drouhin à Beaune ( Côtes-d’Or )
Cépages : 100 % pinot noir

la bouteille

la ½ bouteille

75 cl

37,50 cl

28 € 50

→ Un vin à la fois simple et élégant. Une belle teinte pourpre. Le nez révèle des arômes
délicats de fruits rouges. Une merveilleuse façon de découvrir le pinot noir bourguignon.

BEAUJOLAIS
. Régnié AOC

Château de Pizay
SCEA à Pizay en Beaujolais (Rhône)
Cépage : 100% gamay

♥

22 € 00

→ Dernier né des crus Beaujolais, il se caractérise par sa fraîcheur et ses arômes de
fruits rouges. Attaque souple qui se finit tout en rondeur en bouche.

. Morgon

AOC
Château de Pizay
SCEA à Pizay en Beaujolais (Rhône)
Cépage : 100% gamay

24 € 00

15 € 00

21 € 00

13 € 00

→ Fleuron du vignoble, charpenté, robuste et puissant, il se distingue d’emblée par
l’éclat de sa robe grenat et sa forte personnalité qui lui permet de traverser les années.

VALLEE DU RHONE
. Côtes de Rhône
Domaine Lafond

AOC « Roc - Epine »

Jean-Pierre & Pascal Lafond à Tavel (Gard)

Cépages : syrah - grenache

→ Vin plaisir par excellence. Il développe des arômes de fruits rouges,
violette et réglisse typique du syrah et allie ampleur et finesse.

PAYS du LANGUEDOC
. Fitou

AOP Via Fonteius
Vignobles Gérard Bertrand à Narbonne (Aude)
Cépage : Carignan - 50 % Grenache noir - Mourvèdre - Shiraz - Syrah

♥

20 € 00

→ Le Château de la Grange s'étend sur le territoire de la Palme, en territoire
maritime, dans le département de l'Aude. Les raisins y sont cultivés en
agriculture biologique et bénéficient, grâce à la proximité de la côte, d'un
microclimat apportant beaucoup de fraîcheur à la vigne et permettant d'obtenir
un délicieux vin expressif et très aromatique.
Découvrez un vin aux délicieux arômes de fruits noirs et notes épicées.

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé . A consommer avec modération .

Prix TTC. Service compris.

