
.  Muscadet  sur Lie     AOC  

   Château  La  Preuille  -  Le Moulin 

    Mr. Dumortier à  Saint Hilaire de Loulay (Vendée)  
    Cépage :    100 %  melon de bourgogne 
 

→ Robe blanc-vert, bien ouvert sur les arômes de fruits blancs. La bouche vive  
se développe longuement, laissant en finale le souvenir de notes mentholées. 

.  Menetou - Salon   AOC  

   Domaine   Chavet  

     Mr. Chavet  à  Menetou - Salon (Cher)   
     Cépage :    100 %  sauvignon  

→ Beau terroir qui remonte au jurassique, le sauvignon s’y exprime  
remarquablement. Le nez est floral et d’une exceptionnelle fraîcheur. La longueur 
en bouche finit de nous convaincre de ce vrai coup de cœur au vignoble Chavet .  

.  Quincy  AOC  
 

  Domaine  Vincent  Siret - Courtaud    à   Luneray (Cher) 
     Cépage :    100 %  sauvignon 
 

 

→ Ce domaine propose un Quincy sur les agrumes, le buis, l’amande et  
quelques touches mentholées. La bouche affiche un volume honorable, une 

 présence aromatique marquée, à dominante fruitée et ce qu’il faut de vivacité. 

la  ½ bouteille  
       37,50 cl  

la   bouteille  
        75 cl  

18 € 

30 € 

23 € 

 VINS  BLANCS (suite)  

VAL  DE  LOIRE  

18 € 50 

27 € 

16 € ♥ 

 14 € 

L’ abus  d’ alcool  est  dangereux  pour  la  santé . A  consommer  avec  modération .         Prix TTC. Service compris. 

.  Bourgogne   AOC       Château  de  Pizay                                              
    

   SCEA  à   Pizay  en  Beaujolais (Rhône)       Cépage :    chardonnay  
 

→ D’une robe or clair limpide et cristalline, souvent ornée de reflets verts. En 
bouche, un vin aromatique, onctueux et ferme, sec et caressant, peu charpenté 

mais persistant. Avec une bonne longueur. Au nez, des tonalités de fleurs 
blanches (aubépine, acacia) et de silex. Floral et minéral. 

BOURGOGNE 

15 € 25 € 

 4 € 
LE VERRE  12 cl  

21 € 

.  Muscadet  Tête  de  Cuvée  sur   Lie      AOC 

  Château  La  Preuille  -Sèvre & Maine 

    Mr. Dumortier à  Saint Hilaire de Loulay (Vendée)  
    Cépage :    100 %  melon de bourgogne 

→ Découvrez le vin historique du Château de la Preuille. Vous le trouverez 
dans toutes les grandes caves de Matignon à la chambre des Lords… 

Sa robe est jaune paille, le nez fleuri mais c’est en bouche  
que ce muscadet ce révèle : minéral, aromatique mais pas vert. 

♥ 
.  Anjou    AOC  Coulée  des  Maréchaux  

   « Château  du  Pin »   

   Mrs. Delaunay  Père & Fils   à   Montjean  sur  Loire (Maine et Loire)            
     Cépage :   100 %  chenin  

→ Vin surprenant grâce à une belle maturité du chenin. La robe jaune or soute-

nue. Cette Anjou est capable de rivaliser avec sa grande sœur  « savennières » ! 

♥ 

16 € 

11 € 

   10 € 

.  Muscadet    appellation  contrôlée 

        Cépage :    100 %  melon de bourgogne 

.  Muscadet    Côte  de  Grand  Lieu     sur Lie     AOC  

   Château  la  Grange - Barbastre 

     Mr. Baudouin de Goulaine  à  Corcoué - sur - logne (Loire  Atlantique) 
     Cépage :    100 %  melon de bourgogne 

→ Produite sur une parcelle de vieilles vignes âgées de plus de 40 ans. Vin à la 
robe or pâle, très brillante. Nez  floral et fin relevé par quelques notes minérales. 
ne boucheAttaque légèrement acidulée avec une bonne fraîcheur. Présence d’un 

perlant caractéristique d’un long élevage sur lie.  

  


