
VINOMITICA	  Société	  de	  vente	  de	  grands	  vins.	  	  	  Commander	  par	  vinomitica@aol.fr	  
cartons	  de	  6	  bouteilles	  minima.	  	  Livraison	  au	  domicile	  compris.	  

Languedoc	  	   	   	  
Borie	  de	  MAUREL	  
Appellation	  Minervois	  
La	  Livinière	  2010	  
	  

100%	  Mourvèdre	  
Vieilles	  vignes	  sur	  terroir	  d’argiles	  et	  sables.	  
Récolte	  à	  la	  main	  avec	  faibles	  rendements.	  
Cuvaison	  sur	  30	  jours	  puis	  élevage	  bois	  12	  mois	  pour	  un	  long	  potentiel	  de	  garde.	  
Des	  notes	  grillées,	  épicées	  avec	  une	  finale	  longue	  et	  charnue	  

Rouge	  

Château	  GUILHEM	  
Appellation	  Malepère	  
au	  sud	  de	  Carcassonne	  
2011	  
	  

50%	  Merlot,	  20%	  Cabernet	  sauvignon,	  20%	  Cabernet	  franc,	  10%	  Malbec	  
Egrappage	  puis	  macération	  à	  température	  contrôlée.	  Elevage	  en	  cuve	  	  8	  mois.	  
Fruits	  noirs	  presque	  confits	  et	  une	  composante	  toastée	  en	  font	  un	  vin	  plaisir	  à	  boire	  
immédiatement	  et	  pendant	  quelques	  années.	  

Rouge	  

Château	  de	  
LANCYRE	  
Appellation	  Pic	  saint	  
Loup	  2010	  

65%	  Syrah,	  35%	  Grenache	  
sur	  éboulis	  argilo	  calcaire	  
vinification	  traditionnelle/cuvaison	  21	  jours/élevage	  en	  cuve.	  
fruits	  noirs	  dominants	  avec	  des	  notes	  épicées	  allant	  sur	  la	  réglisse	  

Rouge	  

Clos	  des	  vins	  
perdus	  
Appellation	  Corbières	  
2010	  

50%	  Carignan,	  35%	  Grenache,	  15%	  Mourvèdre	  
pré	  fermentaire	  à	  froid	  
élevage	  en	  cuve	  pour	  Grenache	  et	  Carignan,	  et	  en	  barriques	  pour	  Mourvèdre	  
assemblage	  au	  bout	  de	  8	  mois	  
Vin	  élégant	  sur	  la	  fraicheur	  du	  fruit/Plaisir	  immédiat	  et	  pendant	  quelques	  années	  

Rouge	  

EMBRES	  et	  
CASTELMAURE	  
Appellation	  Corbières	  
2007	  

Grenache	  noir	  de	  20	  ans	  45%,	  Syrah	  de	  20	  ans	  45%,	  Carignan	  de	  40	  ans	  10%	  
sur	  schistes	  et	  calcaires	  
vinification	  traditionnelle/élevage	  en	  barriques	  sur	  12	  mois	  
conservation	  7	  à	  10	  ans	  

Rouge	  

Cave	  de	  
CAMPLONG	  
Appellation	  Corbières	  
2011	  

Grenache	  noir	  (45	  ans)	  :	  16%	  ;	  Syrah	  (15	  ans)	  :	  50	  %	  ;	  Carignan	  de	  plus	  de	  50	  ans	  :	  26%	  ;	  
Mourvèdre	  :	  8%	  
Sur	  colluvions	  des	  Corbières	  
Carignan	  et	  Syrah	  en	  macération	  grains	  entiers/Grenache	  et	  Mourvèdre	  éraflés	  et	  fermentés	  à	  
basse	  température	  
Elevage	  en	  barrique	  sur	  lies	  fines	  14	  mois/Ni	  collé,	  ni	  filtré	  
Grand	  potentiel	  de	  garde	  

Rouge	  

Château	  de	  La	  
LIQUIERE	  
Appellation	  Faugères	  	  
2011	  

70%	  Syrah,	  15%	  Grenache,	  10%	  Mourvèdre,	  5%	  Carignan	  
sur	  schistes	  
30	  jours	  de	  cuvaison	  puis	  élevage	  en	  cuve	  et	  en	  demi	  muids	  
arômes	  complexes	  sur	  des	  fruits	  cuits	  et	  la	  garrigue	  	  
8	  à	  10	  ans	  de	  garde/A	  carafer	  	  	  

Rouge	  

Mas	  Conscience	  
Appellation	  Terrasses	  
du	  Larzac	  
2009	  

45%	  Syrah,	  45%	  Grenache,	  10%	  Carignan	  
sur	  éboulis	  calcaires	  des	  terrasses	  du	  Larzac	  
élevage	  en	  cuve	  bois	  18	  mois	  
grande	  complexité	  aromatique/vin	  de	  garde	  

Rouge	  

Roussillon	   	   	  
Mas	  KAROLINA	  
Appellation	  côtes	  du	  
Roussillon	  village	  2009	  

Grenache,	  Syrah	  et	  Carignan	  
Sur	  3	  terroirs	  différents	  :	  argilocalcaire	  pour	  le	  Grenache,	  granitique	  pour	  la	  Syrah,	  et	  schisteux	  
pour	  les	  vieux	  Carignans	  
Vinification	  traditionnelle	  avec	  extraction	  douce/Elevage	  15	  mois	  en	  barriques	  (20%	  neuves)	  
Fruits	  rouges	  dominants	  avec	  arômes	  toastés	  et	  tanins	  présents	  mais	  souples	  

Rouge	  

Les	  Vignes	  
d’ELODIE	  
Appellation	  côtes	  du	  
Roussillon	  village	  2010	  

65%	  Grenache	  noir,	  35%	  Carignan	  
sur	  terroirs	  schisteux	  de	  Maury	  
vinification	  traditionnelle	  /élevage	  bois	  et	  cuve	  
une	  fraicheur	  du	  fruit	  frais	  avec	  de	  belles	  acidités	  et	  une	  minéralité	  très	  présente	  

Rouge	  

Clos	  des	  vins	  
d’Amour	  
Appellation	  côtes	  du	  
Roussillon	  village	  2010	  

Grenache	  noir	  30	  %,	  Carignan	  40	  %,	  Syrah	  30%.	  
Domaine	  en	  bio/Sur	  sols	  argilo	  calcaires	  et	  argilo	  schisteux	  
Grenache	  et	  Syrah	  égrappés,	  Carignan	  en	  macération	  carbonique	  
Elevage	  en	  cuve	  12	  mois	  
A	  boire	  jeune	  pour	  une	  durée	  de	  2	  à	  3	  ans	  
Très	  belle	  palette	  aromatique	  sur	  les	  fruits	  noirs,	  des	  tanins	  ronds	  et	  une	  belle	  acidité	  

Rouge	  
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Rhône	   	   	  
Domaine	  Pierre	  
GAILLARD	  
Appellation	  Saint	  Joseph	  
2010	  

100%	  Syrah	  
vignes	  en	  coteaux	  sur	  granit	  altérés	  
macération	  pré	  fermentaire	  à	  froid/cuvaison	  3	  semaines/élevage	  18	  mois	  en	  barriques	  (10%	  
neuves)	  
sur	  fruits	  noirs	  avec	  des	  tanins	  élégants	  
une	  grande	  finesse	  pour	  une	  garde	  de	  3	  à	  5	  ans	  

Rouge	  

Domaine	  Yves	  
CUILLERON	  
Appellation	  saint	  Joseph	  
2010	  

100%	  Syrah	  
sur	  terrain	  sableux	  granitique	  
vendanges	  manuelles/cuvaison	  3	  semaines	  avec	  extraction	  douce/élevage	  18	  mois	  en	  
barriques	  
vin	  frais	  équilibré	  et	  avec	  une	  belle	  longueur/belle	  garde	  de	  8	  à	  10	  ans	  

Rouge	  

Clos	  des	  MOURRES	  
Appellation	  côtes	  du	  
Rhône	  2011	  

80%	  Grenache,	  20%	  Syrah	  
sur	  sols	  argilo	  calcaires	  à	  250m	  d’altitude	  
en	  biodynamie	  
respect	  complet	  du	  fruit	  (pas	  de	  pompage,	  un	  seul	  soutirage,	  extraction	  douce)	  	  
élevage	  8	  mois	  en	  cuve	  béton	  
un	  joli	  croquant	  de	  fruit	  frais	  et	  des	  tanins	  fondus	  

Rouge	  

Domaine	  TARDIEU	  
LAURENT	  
Appellation	  Vacqueyras	  
2010	  

75%	  Grenache,	  25%	  Syrah	  
vinification	  traditionnelle	  
élevage	  24	  mois	  en	  Futs	  	  
jolie	  bouche	  de	  fruits	  noirs	  et	  d’épices	  avec	  une	  belle	  densité	  tanique	  propre	  à	  une	  grande	  
garde	  

Rouge	  

Domaine	  Georges	  
VERNAY	  
Appellation	  Condrieu	  
2011	  

100%	  Viognier	  
sur	  terrasses	  granitiques	  exposées	  sud	  
en	  bio	  et	  travail	  de	  la	  vigne	  manuel	  
pressurage	  direct/fermentation	  en	  cuve	  bois	  puis	  élevage	  barriques	  et	  cuve	  
en	  bouche	  belle	  longueur	  sur	  l’abricot	  et	  des	  notes	  florales	  
garde	  5	  à	  6	  ans	  

Blanc	  

Provence	   	   	  
Domaine	  Saint	  
ANDRE	  de	  
FIGUIERE	  
Appellation	  côtes	  de	  
Provence	  2011	  

Cinsault,	  Syrah,	  Cabernet	  et	  Grenache	  
Sur	  terroir	  de	  mica	  schistes	  et	  d’argiles	  
Superbe	  ensoleillement	  
Domaine	  en	  bio	  
Une	  bouche	  fraiche	  sur	  des	  notes	  d’agrumes	  	  

Rosé	  

Bordeaux/Bergerac	   	   	  
Domaine	  Raymond	  
LAFON	  
Appellation	  sauternes	  
2008	  

80%	  Sémilion,	  20%	  Sauvignon	  
sur	  sol	  argilo	  graveleux	  
tris	  successifs/fermentation	  sur	  4	  semaines	  :	  départ	  à	  20°	  potentiel	  et	  arrêt	  vers	  13,5	  °	  naturels	  
/très	  faibles	  rendements	  
élevage	  3	  ans	  en	  futs	  de	  chêne	  
Très	  grande	  élégance	  en	  bouche	  associant	  une	  superbe	  acidité	  et	  des	  arômes	  de	  fruits	  mûrs,	  
miellés,	  d’abricots	  secs.	  Une	  longueur	  infinie	  !!	  
L’un	  des	  plus	  beau	  sauternes	  (domaine	  contigu	  de	  Yquem)	  

Blanc	  

Château	  Tour	  des	  
Gendres	  
Appellation	  côtes	  de	  
Bergerac	  2008	  

40%	  Cabernet	  Sauvignon,	  30%	  Malbec,	  25%	  Merlot,	  5%	  Cabernet	  franc	  	  
sur	  sols	  argilo	  calcaires	  
égrappage	  puis	  fermentation	  30	  jours/élevage	  en	  barriques	  12	  mois	  (30%	  neuf)	  puis	  6	  mois	  en	  
cuve	  /non	  collé	  et	  non	  filtré	  
en	  bouche	  des	  notes	  de	  fruits	  noirs	  et	  une	  fraicheur	  mentholée	  associés	  à	  des	  tanins	  fins	  et	  
élégants	  

Rouge	  

Bourgogne	   	   	  
Domaine	  Henri	  
REBOURSEAU	  
Appellation	  Gevrey	  
Chambertin	  2008	  

100%	  Pinot	  noir	  
sur	  sols	  argilo	  calcaires	  
Vinification	  traditionnelle	  avec	  fermentation	  sur	  15	  jours	  puis	  élevage	  barrique	  
grande	  garde	  (10	  ans	  et	  plus)	  et	  attendre	  2	  à	  3	  ans	  avant	  ouverture.	  A	  Carafer.	  

Rouge	  

Domaine	  Bruno	  
CLAIR	  
Appellation	  Chambolle	  
Musigny	  2010	  

100%	  Pinot	  noir	  
éraflage	  partiel	  
cuvaison	  15	  jours	  puis	  élevage	  en	  futs	  pendant	  18	  mois	  (environ	  30	  à	  50%	  neufs)	  
dégustation	  sur	  la	  cerise	  et	  les	  fruits	  noirs,	  des	  tanins	  élégants	  
Grande	  garde	  (10	  ans)	  

Rouge	  

Domaine	  LAMY	  
PILLOT	  
Appellation	  Chassagne	  
Montrachet	  Blanc	  2009	  

100%	  Chardonnay	  
sur	  marnes	  calcaires	  
vinification	  traditionnelle	  en	  cuve	  béton	  puis	  élevage	  en	  barriques	  12	  mois	  (30%	  neufs)	  
En	  bouche	  une	  belle	  acidité	  avec	  des	  notes	  florales,	  citronnées,	  minérales	  et	  une	  belle	  longueur	  
Garde	  5	  à	  15	  ans	  

Blanc	  

	  


