
Nom/domaine Appellation Millésime couleur
P.U 

adhérent
Franco

Prix 
adhérents TTC 

/ Cmd
Commentaire Fournisseur

Les Ailes de 
Paloumey

Haut 
Médoc

2012 rouge 9,76 TTC 72 btl 702,72 TTC
Ce vin présente des tannins fondus et un joli fruit 
mur.

Descaves

Les Chenes de 
Bouscaut

Pessac 
Léognan

2014 rouge 14,08 TTC 72 btl 1013,76 TTC
2nd vin du Cht Bouscaut, Ce vin souple et 
gourmand présente des notes torrefiées et de 
cacao avec une finale très fraiche

Descaves

Ballade de la 
Pointe

Pomerol 2014 rouge 17,2 TTC 72 btl 1238,4 TTC

2nd vin du Cht La Pointe. Ce vin révèle des 
aromes de fruits rouges et noirs avec une pointe 
d'épices. La bouche se montre ronde avec des 
tannins soyeux. Très élégant il est déjà prêt à 
boire.

Descaves

Les Fiefs de 
Lagrange

Saint Julien 2013 rouge 20,08 TTC 72 btl 1445,76 TTC
2nd vin du cht Lagrange. Grand classique de 
Bordeaux , ce vin est d'un très bon rapport 
prix/plaisir et se présente tout en souplesse et 
fraicheur.

Descaves

Baron de 
Brane

Margaux 2012 rouge 22,6 TTC 72 btl 1627,2 TTC
Elégant, avec des tannins veloutés, ce beau 
second vin de la rive gauche de Bordeaux 
exprime des aromes de fruits murs et juteux. Sa 
final et très élégante et gourmande.

Descaves

Clos des 
Mollepierres 

domaine ROUX
Rully 2018 rouge 13,72 TTC 36 btl 493,92 TTC

Très fruité et ce joli vin est un vrai régal la bouche 
et fine et délicate 

domaine 
ROUX

Hautes Cotes 
de Beaune 

domaine ROUX
Bourgogne 2018 blanc 11,2 TTC 36 btl 403,2 TTC

ce vin blanc est typique des vins de la cote de 
Beaune avec ses aromes floraux et lègèrement 
grillé. Il présente un milieu de bouche dense et 
une finale fraiche

domaine 
ROUX

Domaine 
BROCARD

Chablis 
vieilles 

vignes Bio
2018 blanc 14,68 TTC 36 btl 528,48 TTC

Vin Bio. Au nez, des notes anisées, de 
pamplemousse rose, citron, salin, persistant et 
croustillant. La bouche est équilibré avec une 
belle énergie en finale.

Domaine 
BROCARD

Domaine 
PARIGOT

Savigny Lès 
Beaune

2017/18 rouge 18,4 TTC 36 btl 662,4 TTC
Très juteux et croquant ce Savigny est une belle 
expression de son terroir 

Domaine 
PARIGOT

Domaine 
PARIGOT

Volnay Les 
Brouillards

2017 rouge 27,76 TTC 36 btl 999,36 TTC

Très équilibré avec des aromes enivrants de 
framboises et groseilles, mais également avec 
une touche de bois de santal, ce vins aux tannins 
fins, ravira tous les amateurs de grands 
Bourgogne.

Domaine 
PARIGOT

Domaine 
CLEMENT

Menetou 
Salon

2018 rouge 11,74 TTC 36 btl 422,64 TTC

100% Pinot Noir, c'est un vin rouge minéral aux 
aromes de framboises et fruits rouges. Sa 
fraicheur en fait le compagnon des viandes 
blanches, salades et poissons.

Domaine 
Clément

Domaine 
CLEMENT

Menetou 
Salon

2018 blanc 11,48 TTC 36 btl 413,14 TTC

Alliant fraicheur et longueur en bouche, ce 
sauvignon présente des aromes d'agrumes et de 
fruits de la passion. Idéal en apéritif ou sur des 
fruits de mers.

Domaine 
Clément

Les Bordeaux

La Bourgogne

La Loire



Château de 
TRACY

Pouilly 
Fumé

2018/19 blanc 15,88 TTC 12 btl 571,68 TTC

Avec des notes fruitées d'agrumes (citron, fruits 
exotiques, passion) ce grand Pouilly Fumé révèle 
une fraicheur et précision exceptionnelle en 
bouche pour accompagner. Domaine labellisé 
HVE (haute valeur environnementale) fruits de 
mers et poissons grillés.

Château de 
Tracy

Domaine 
Christophe 

PICHON

Cotes du 
Rhone

2018 rouge 11,8 TTC 36 btl 424,8 TTC
Poivré et épicé, voici une belle expression de 

l'assemblage Grenache , syrah pour un vin fruité 
et juteux.

Domaine 
Pichon

Domaine des 
Grands 

Chemins 
DELAS

Crozes 
Hermitage

2017 rouge 16,95 TTC
240€ 
HT de 

facture
610,13 TTC

Notes de fruits noirs (cerise, mure, cassis), 
réglissées et fumées pour ce beau vin typique de 
la vallée du Rhone septentrional. Ce vin présente 
une matière dense et charnue presque veloutée 
avec une pointe d'épices et de violette en finale.

DELAS

Cuvée Francois 
de Tournon 

DELAS

Saint 
Joseph

2017 rouge 20,09 TTC
240€ 
HT de 

facture
723,31 TTC

Doté d'une belle structure tannique mais avec 
une matière tendre et veloutée, ce vin au notes 
d'épices et de cassis se mariera parfaitement au 
viande rouges 

DELAS

Domaine 
Christophe 

PICHON
Cote Rotie 2018 Rouge 29,8 TTC 36 btl 1072,8 TTC

Cette Cote Rotie présente un superbe volume, 
charnu et gourmand, aux aromes de fruits rouges 
persistants, ce 2018 est à attendre encore 
quelques mois pour vraiement l'apprécier.

Domaine 
PICHON

Domaine de 
L'Ile 

(Porquerolles)

Cote de 
Provence

2019 rosé 13,72 TTC 48 btl 493,92 TTC

Vin Bio. Avec un nez marqué par les petits fruits 
rouges ce rosé à la robe rose thé intense se 
présente une bouche généreuse ample et vive 
aux aromes de fraises. La finale est très fraiche et 
saline. 

Ulysse 
Cazabonne

DELAS
Vin de Pays 

Viognier
2018 blanc 6,4 TTC

240€ 
HT de 

facture
230,4 TTC

Vin bio. Notes de fleurs blanches et fruits blancs. 
Belle tension et fraicheur

DELAS

Mas 
Conscience

Coteaux du 
Languedoc

2018 rouge 10,24 TTC 36 btl 368,64 TTC
Notes de fruits noirs de garrigue avec une pointe 
d'épices pour ce vin gourmand et frais.

Mas 
Conscience

Mas 
Conscience

Terrasses 
du larzac

2016 rouge 17,8 TTC 36 btl 640,8 TTC
Vin bio. Avec une palettes d'épices et des 
senteurs de bois de santal ce grand Languedoc 
est un vrai régal sur une belle viande.

Mas 
Conscience

Le Rhone , la Provence et le Languedoc


