Semaine du 13 Décembre 2017
BULLES
Vins

Merotto, Rosé Brut « Gran Cuvée » nm

Huré Frères, Champagne brut « Invitation » nm

$

12

Régions

Cépages

Producteurs

Descriptions

Merotto

Raisins cultivés ds la région de Piave. Contenant une
pointe de sucre (10 gr./L), Arômes de fruits rouges, Prise
de bulles en cuve innox. (Cuve Close ou Charmat)

50% Pinot meunier, 35%
Pinot noir, 15%
Chardonnay.

Huré Frères

Situé à Ludes sur la Montagne de Reims, Raoul Huré et
son fils opère ce vignoble familial depuis 50 ans. Un
champagne aux arômes de fruits mûrs, de mirabelle
ainsi que quelques notes de pain grillé.
La bouche est équilibrée, souple et charmeuse.Vin de
réserve : de 25 à 40%, en fonction des années
Vieillissement sur lattes : 24 à 30 mois.
Dosage : 9g

Cépages

Producteurs

Descriptions et infos

Lavradores de
Feitoria

Lavradores de Feitoria a été fondé en 2000, avec un
engagement envers l'excellence et comprend un groupe
de 15 producteurs et propriétaires de fermes réparties
dans les trois sous-régions du Douro (Corgo Bas, Haut
Corgo et Douro Superior). La société Lavradores de
Feitoria a conjugué pour la première fois dans le Douro,
savoirs et expériences, passé et futur, innovation et
tradition, pour partager les moyens et créer des
synergies de manière À réussir ce que ils ne pourraient...

Vénétie – Italie

18

Champagne - France

$

Régions

Pinot Noir

BLANCS
Vins

Lavradores de Feitoria, Douro 2016

Picollo Ernesto, Gavi di Gavi « Rovereto » 2016

Weingut Vollenweider, Mosel, Riesling « Felsenfest » 2015

Domaine de l’Aigle à Deux Têtes, Côtes du Jura, Savagnin « Naturé »
2014

9

Malvasia fina
Gouveio

Douro - Portugal

12

Piémont - Italie

Cortese

Picollo Ernesto

Frais et sec. L'appelation Gavi ou Cortese di Gavi produit
des vins blancs secs et frais qui sont à consommer en
jeunesse. Les vignes sont d'une moyenne de 10 ans et à
250 m. d'altitude, fermentation de 3 semaines en cuve
innox à 19 degré Celsius. Arômes de fleurs et de fruits
blancs, bouche pleine et finale en fraîcheur

13,5

Mosel - Allemagne

Riesling

Weingut
Vollenweider

Our estate wine; a high-quality, high-standard wine for
every day, typical of the variety and with refined mineral
notes; a versatile wine at the table, very popular in
gastronomy.

Henri Le Roy

Né en 2004, le domaine de L’Aigle à Deux têtes d’Henri
Le Roy produit des vins exprimant avec élégance leur
terroir d’origine. Situé à l’ouest de la frontière Suisse et
du Lac Leman et tout juste à l’est de la Bourgogne, les
petites parcelles de la propriété, en appellation Cotes du
Jura, livre ici un blanc enveloppant de savagnin (appelé
localement naturé) aux accents de noisette, de citron, de
pomme mûre et de nougat.

14,5

Jura - France

Savagnin

Cellier des Cray, Savoie, Chignin « La Pépie » 2014

15

Savoie - France

Jacquère

Adrien Berlioz

Cette jacquère est issue de vignes d'une quarantaine
d'années plantées sur des sols argilo-calcaires.
L'élevage se fait en cuve, pour une durée de 6 à 8 mois.
Avec sa robe jaune pâle aux reflets verdoyants, cette
jacquère propose un nez aux fines notes de miel, de
fleurs et de poires caramélisées. En bouche, cette
cuvée, avec ses 11% d'alcool, se révèle légère, vive et
équilibrée et met de l'avant une remarquable minéralité.
Coup de coeur assuré! Température de service: 10˚C
- Mention dans les 50 meilleurs vins bio dans le Guide
Bettane & Desseauve 2015

Jean Chartron, Bourgogne « Clos de la Combe » 2015

16

Bourgogne - France

Chardonnay

Jean Chartron

Boisé et tendu. Ce chardonnay typique saura plaire.
Arômes de fruits blanc, de vanille , avec des notes
végétales et de pâtisserie.

$

Régions

Cépages
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Descriptions

Ampeleia, IGT Costa Toscana « Unlitro » 2014

9,5

Toscane– Italie

Grenache, Carignan,
Alicante Bouschet

Ampeleia

Élevé en cuve de béton et issu de l'agriculture
biodynamique. Unlitro est un vin de plaisir, frais et
digeste au parfum de fruits rouges et d'épices.

Poderi di Luigi Einaudi, Dogliani 2015

12,5

Piémont - Italie

Dolcetto

Giacosa Fratelli

Rouge rubis, Nez fruité aux arômes de violettes. La
bouche est ample et riche au tannins soyeux. La finale
est caractéristique de ce vin avec des belles notes
d,amandes.

Masiero, IGT Toscana « Il Peraccio » 2015

13,5

Toscane

Sangiovese, Canaiolo e
Colorino

Masiero

Un vin biologique simple aux arômes de griottes, de
cèdres et à la bouche soyeuse. Une belle fraicheur lisse
la finale. Santé!

Antiche Terre del Salento, IGP Salento, Negroamaro « Sybar » 2014

14

Pouilles - Italie

Negroamaro

Antiche Terre del
Salento

Vin de la couleur mauve foncée. Arômes de fruits noirs,
d'épices et de balsamique. Bouche aux tannins fondus
(!!!!) et soYeux (!!!!!!). Gros bois en finale. Excellent avec
les crudos:)

Philippe Gavignet, Bourgogne 2015

16

Bourgogne - France

Pinot Noir

Philippe Gavignet

Bodegas Jalón, Rioja Reserva « Peña Aldera » 2011

17

La Rioja - Espagne

Tempranillo 85%,
Graciano 15%

Bodegas Jalón

Élevé en barrique pour 24 mois dont la moitié est du bois
neuf. Vin appuyé de fruits noirs et d'épices avec une
certaine finesse pour l'appelation. Aux amateurs de Big!

$

Régions

Producteurs

Descriptions

6

île de Pantelleria
(province de Trapani) Sicile - Italie

Muscat

ROUGES
Vins

Robe cerise. Nez fin, aux arômes de fruits rouges.
Souplesse en bouche, texture fine et harmonieuse.

DESSERTS - BLANCS
Vins

Carlo Pellegrino, Pantelleria Passito Liquoroso 2016

Cépages

Lapeyre, Jurançon 2016

7,5

Sud -Ouest - France

Gros Manseng et Petit
Manseng

Clos Saragnat, Cidre de Glace « Hors d'âge - Sol 13 » nm

16

Frelighsburg - Canton de
l'est

4 variétés de pommes

Carlo Pellegrino

Couleur: Jaune doré plus ou moins intense, parfois
tendant vers l'ambre
Parfum: Intense et persistant avec des senteurs de
figues sèches, de confiture d'abricot et de miel d'acacia
Goût: Chaud, harmonieux, persistant

Lapeyre

La notion d’équilibre entre la fraîcheur et la liqueur est
très importante sur ces vins destinés essentiellement à
être bus « hors table »ou en vin de dessert. (70g/L) Un
joli nez expressif aux arômes fruités type ananas et
fleurs blanches. Une bouche suave, fraîche, bien
équilibrée…, très typique du Jurançon moelleux.

Christian
Barthomeuf

Un soléra de 13 ans en agriculture biologique.Depuis
2003, Clos Saragnat est un domaine précuseur au Qc.
Un cidre avec une acidité prenante et les notes
oxydatives agréables

Offley

Fruits cuits, épices, sucre d'orge, vanille et caramel. Les
portos Tawny sont élevé en barrique au contact de l'air
ce qui donne cette couleur brique. 101 gramme de
sucre/L.

Taylor Fladgate

Il accompagne bien de nombreux desserts. ICe porto
combine des arômes de figues, d'amandes et de
caramel. Il est un excellent complément pour une crème
brûlée ou une assiette de fraises sauvages. Il peut
également être apprécié seul, à la fin du repas, avec des
noix ou des fruits secs, et peut être servi frais en été.

DESSERTS - ROUGES

Offley, Porto Tawny 10 ans

Taylor Fladgate, Porto Tawny 20 ans

9

16

Douro - Portugal

Touriga Franca, Tinta
Roriz, Tinta Marela, Tinta
Barroca, Tinto Câo

Douro - Portugal

Touriga Nacional,
Touriga Francesa et
Tinta Barroca

