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Chers Clients (es)  

 

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre nouvelle 
brochure 2014, comprenant de nombreuses nouveautés         

notamment grâce à quelques nouveaux domaines que nous 
avons soigneusement sélectionné, pour continuer à vous faire 
découvrir des appellations et des domaines malheureusement         

méconnus, mais au combien surprenants et de qualité!  

De plus nous avons agrandis nos suggestions de coffrets et 
vous proposons dorénavant des paniers garnis de toutes sortes, 

pour vous donner un large éventail de choix pour vos idées   
cadeaux, qui ne laisseront pas leurs destinataires indifférents.  

Dans un souci d	organisation nous vous demanderons de  
prendre contact avec le magasin 3 semaines à l	avance pour 

les demandes dépassant les 20 coffrets.  

L	équipe du Taste	Vins reste à votre disposition pour toute     
information que ce soit et vous souhaite une bonne lecture.  

 

 

Viticolement Vôtre  

 

 

 

 

 

 

Au Taste	Vins  



 

 

Nos Vins  

 

Luxembourg 
 

 

Domaine Kox à Remich 
 

0008 Crémant de Luxembourg Brut Cuvée Réserve  11.95 

0009 Auxerrois Grand 1er Cru Remich Primerberg 2011 9.85 

0010 Riesling Grand 1er Cru Schwebsange Kolteschberg 2008 11.30 

0011 Pinot Gris Grand 1er Cru  2012 11.30 

0014 Pinot Noir Rouge Tradition Remich Primerberg 2011 11.00 

0504 ½ Pinot Noir Remich  Primerberg  2012 7.80 

         
Ce petit domaine privé se situe sur la rive gauche de la Moselle à Remich. 

 Appartenant au Père de l	actuel propriétaire les 7.5 hectares du domaine furent repris 
par deux de ses onze enfants Laurent et Benoit en 1977, qui ont transformé ce domaine 

en l	un des plus prestigieux du Grand-Duché. 

Aujourd	hui c	est Laurent et sa femme Rita qui occupent ce domaine maintenant à 10 
hectares, et qui perpétue la tradition familiale c	est-à-dire :  

L	excellence des Vins Blancs et la finesse des Vins Rouges ! 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bourgogne 
 

Domaine Alain Gautheron 
 

0031 Chablis Tradition 2011   15.95 

0032 ½ Chablis Tradition 2011   9.00 

0033 Chablis 1er Cru « Les Fourneaux » 2010 23.50 

 

Découvrez un domaine de 25 hectares situé à 4 kilomètres de Chablis dans la commune 
de Fleys. Ce domaine familial depuis 5 générations perpétue le travail traditionnel et 

ne laisse d	autre choix au Chardonnay que de mûrir longuement, pour respecter        
entièrement la typicité d	un terroir reconnu dans le monde entier.  

 

 
 

Domaine Maurice Ecard 

00466 Savigny les Beaune Rouge 2012 22.50 

00531 ½ Savigny les Beaune Rouge 2011 12.50 

 
Le Domaine remonte à avant 1789 et produit certains des meilleurs Premiers Crus à 

Savigny. Le propriétaire M. Maurice Ecard, qui est maintenant à la retraite, a été     
considéré par de nombreux experts comme le père de l'appellation. Les méthodes de      
vinification ont été et resteront traditionnelles selon son bon désire, les vendanges du 
Pinot Noir sont faites manuellement et les vins sont élevés entre 15 et 18 mois en fûts 

de chêne. 

 



 

 

Domaine Patrick Clémencet 

 

00467 Beaune 1er Cru «Champs-Pimont » Rouge 2011 35.50 

00468 Pommard « Les Noizons »  2010 41.50 

00469 Pommard 1er Cru « Charmots » 2010 52.50 

00470 Corton Grand Cru « Les Grandes Lolières » 2009 65.00 

 

   

 
 

 

Le Domaine Patrick Clémencet est situé en plein cœur du village de Pommard. Les 
origines de la maison remontent à la fin du 12ème siècle, et son vignoble compte 10 

hectares répartis sur les communes de Ladoix, Beaune, Pommard, Volnay et 
Meursault. Les cépages cultivés au domaine sont le Pinot Noir pour les rouges et le 
Chardonnay pour les blancs. Des cuvées superbes mais limitées car le rendement 

hectolitre par hectare est minime. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domaine Chartron et Trébuchet 

 

00621 Bourgogne Pinot Noir 2011 13.75 

00622 ½ Bourgogne Pinot Noir 2011 8.50 

00471 Hautes Côtes de Beaune Blanc 2012 14.50 

00529 ½ Hautes Côtes de Beaune Blanc 2010 8.90 

00515 Rully Blanc 1er Cru « Meix-Cadot» 2012 25.80 

00474 Hautes Côtes de Beaune Rouge 2011 14.50 

00530 ½ Hautes Côtes de Beaune Rouge 2012 8.90 

00475 Santenay 1er Cru « Beaurepaire » 2011 29.50 

00692 Pouilly Fuissé 2012 29.50 

 

 

 

 
 

 

Propriétaire de Premiers et Grands Crus en Puligny-Montrachet depuis 1859 avec le 
domaine Jean Chartron, Jean-René Chartron fonde en 1984 la Maison Chartron et 
Trébuchet aux côtés de Louis Trébuchet, dirigeant d	une Société de Négoce en Vins. 

C	est en 2004 que Vincent Sauvestre fait l	acquisition de l	entreprise. Son objectif : 
poursuivre la promotion des grands vins blancs de Bourgogne dans le respect du      

travail très qualitatif réalisé jusqu	alors par M. Chartron et M. Trébuchet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beaujolais 
 

 

Domaine Châtaigner-Durand 
 

0059 Juliénas Vieilles Vignes 2012 13.50 

0060 ½ Juliénas Vieilles Vignes 2012 7.50 

 

 

 
 

La vocation viticole de Juliénas remonte aux temps les plus anciens. Juliénas tiendrait 
en effet son nom de Jules César et les vignes se sont développées dès la période    

gallo-romaine. Juliénas serait vraisemblablement l'un des premiers foyers de culture 
de la vigne dans le Beaujolais. Le vin Juliénas provient uniquement, comme dans tout 

le Beaujolais AOC depuis 1938, du Gamay noir à jus blanc. La macération se fait avec 
les grappes entières et intactes des vieilles vignes du domaine. L	élevage sera quant à 

lui effectué en cuves, ce qui aura pour effet de conférer à cette cuvée une robe profonde 
aux reflets pourpres, avec un bouquet qui se montrera complexe, avec des notes de 
pivoine, de framboise et de groseille. La matière, riche, enveloppante et élégante, 

séduit par sa minéralité et par sa structure veloutée. Un grand vin qui vous charmera 
après une année de cave, mais qui saura aussi affronter une garde de quatre ans.   

Jean Marc Monnet notre vigneron de Juliénas est un des pionniers de l	appellation et 
fût à plusieurs reprises distingué de deux étoiles dans le guide Hachette des Vins avec 

comme conclusion « Vin Remarquable »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vallée de la Loire 
 

 

Domaine Moreux 

 

0061 Sancerre Blanc Tradition 2012 17.50 

0062 ½ Sancerre Blanc Tradition 2011 9.50 

0063 Sancerre Rosé Tradition 2012 17.50 

0064 ½ Sancerre Rosé Tradition 2011 9.50 

0623 Sancerre Rouge Cuvée « Caractère » 2009 19.90 

 
Vignoble indépendant depuis le 16eme siècle, le domaine est situé au pied de Sancerre 
dans le village de Chavignol (également connu pour son fromage de chèvre). Géré de 
Père en Fils depuis plusieurs générations la famille Moreux exploite 10 Hectares des 
3000 hectares que compte l	appellation Sancerre.  

 

 

Domaine de Saint Just 
 

0068 Saumur Blanc « Coulée de Saint Cyr » 2011 19.20 

0069 Saumur Champigny « Les Terres Rouges »  2011 11.95 

0070 Saumur Champigny « Montée des Roches » 2010 19.50 

0071 Saumur Champigny Grande Cuvée « Clos Moleton » 2008 29.50 

 
Aujourd	hui à la tête d	un vignoble de plus de 40 Hectares, Yves et son fils Arnaud 
s'attachent année après année à faire vivre leurs terroirs. Bénéficiant de sous-sols 
variés et d'expositions privilégiées, ils vous offrent des cuvées diversifiées, allant 

des blancs de Loire et des Champigny les plus typiques, frais et fruités, à des vins plus 
marginaux, aux arômes plus concentrés. 



 

 

Le Rhône 
 

Domaine de la Fagotière 

0076 Côtes du Rhône Rouge 2010 8.90 

0077 Châteauneuf-du-Pape Blanc 2010  24.50 

0078 Châteauneuf-du-Pape Rouge 2009 24.50 

 
Situé à Orange et appartenant à la famille Chastan depuis maintenant 5 générations, 

La Fagotière perpétue les traditions sur une superficie de 17 hectares de vignes de plus 
de 50 ans d	âge pour son Châteauneuf du pape situé au nord de l	appellation, et de 15 

hectares sur l	appellation Côtes du Rhône entre Orange et Sérignan.   

 

Château de Curson 

 

0079 Crozes-Hermitage Blanc Etienne Pochon 2012 14.50 

0080 Crozes-Hermitage Rouge Etienne Pochon 2011 14.50 

0081 ½ Crozes-Hermitage Rouge Etienne Pochon 2011 8.00 

0082 Crozes-Hermitage Blanc Château de Curson 2010 19.50 

0083 Crozes-Hermitage Rouge Château de Curson 2010 21.40 

 
Ce domaine conduit en culture raisonnée compte près de 16 hectares de vignes en 

Crozes-Hermitage : 12 hectares en cépage Syrah pour les vins rouges et 4 hectares en 
cépages Marsanne et Roussanne pour les vins blancs.  

La cave est installée dans un château du 16e siècle comportant une tour et un 
magnifique escalier à vis rénovée en 2009 ainsi que plusieurs caves voutées.            

Nous avons sélectionné quatre produits vraiment séduisant de la gamme, avec les 
cuvées intermédiaires Etienne Pochon et les cuvées prestiges dites Château de Curson 
qui reflètent parfaitement l	expression d	un terroir atypique avec des vins sur le fruit et 

la finesse. Les Blancs s	expriment parfaitement sur les poissons et fromages de la 
région Rhône Alpes, les rouges s	adapteront facilement sur les viandes blanches.  



 

 

Domaines Boissy & Delaygue 

 

0606 Tavel Rosé « Les Hauts » 2012 13.95 

 

0639 Côtes du Rhône Villages Beaumartel 2011 8.95 

0641 Côtes du Rhône BIO Les Coudriers  2010 9.95 

0605 Vacqueyras « Gondran » 2012 16.50 

0642 Gigondas « Gondran » 2011 17.80 

0604 Saint Joseph Rouge « Prince de Gray » 2011 25.50 

0603 Cornas « Mon Clocher » 2010 43.80 

 

0643 Muscat de Beaume de Venise Vin Doux Naturel 2012 13.90 

 

 
 

 

Situé à Cornas, la maison Boissy&Delaygue vous propose une multitude d	appellations 

et non des moindres: Cornas, Vacqueyras, St Joseph, Gigondas, en passant bien      

entendu par le Côte du Rhône villages « Beaumartel » qui fût l	un des premiers Côte du 

Rhône Villages à figurer sur les cartes des Vins des établissements de l	incontournable 

Paul Bocuse ! Les différentes cuvées proposées sont toutes issues de parcelles de 

vignes  appartenant à Boissy&Delaygue, qui respectent scrupuleusement le cahier des 

charges qu	impose la norme AOC en vigueur pour chaque appellation, avec bien      

entendu, la touche personnelle apporté par chaque vigneron travaillant pour leurs  

appellations respectives !  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Languedoc-Roussillon 
 

 

Domaine la Croix Sainte Eulalie-Saint Chinian 
 

0141 Saint Chinian Blanc Tradition 2011 7.90 

0142 Saint Chinian Rouge Tradition 2011 7.90 

0316 Saint Chinian Blanc  Cuvée « Clémence » 2011 19.90 

0144 Saint Chinian Rouge Cuvée « Baptiste » 2009 19.90 

 

 
 

 

Le domaine la Croix Sainte Eulalie, du nom d'une ancienne chapelle du 16ème siècle, 
est situé en plein milieu de terroirs de schistes, de grès et de calcaire, qui donnent des 
vins capiteux, ronds, gras et charnus, aux parfums de sous-bois, de cistes ou d'épices. 
Syrah, Grenache noir et blanc, Mourvèdre, Carignan, Viognier, Roussanne, Vermenti-
no, autant de cépages qui constituent le domaine et qui flatteront le palais des connais-
seurs et des amateurs de bon vin. Entre mer et montagne, accroché aux derniers con-

treforts des Cévennes, au pied du col de Fontjun, Pierrerue se blottit au fond du cirque 
de Saint-Chinian. Là, oliviers, mimosas, arbousiers et vignes s'épanouissent lentement 
dans un micro-climat crée par une barrière rocheuse calcaire, arrêtant les vents froids 

venus du nord. 

 

 

 
 

 

 



 

 

Domaine Costal 
0433 VdP d	Oc « Petit Mourel » Blanc 2012 5.50 

0434 VdP d	Oc « Petit Mourel » Rosé 2012 5.50 

0435 VdP d	Oc « Petit Mourel » Rouge 2012 5.50 

0430 100% Chardonnay 2011 10.- 

0431 100% Merlot 2011 6.90 

0432 100% Syrah 2011 6.90 

0372 AOC Clairette Blanc Moelleux 2010 15.50 

0613 Grande Cuvée Nolan Et Alexandre Cuvée Limité 2012 19.50 

 

 
Situé entre Set et Cap d	Agde dans la petite commune d	Aspiran, découvrez ce petit 
vignoble de 10 hectares appartenant à Mr Jérémie Costal, propriétaire et vigneron 

récoltant du domaine du même nom ! Passé maître dans l	art du mono cépage 
notamment grâce à ses Chardonnay, Merlot, Syrah, et Clairette qui reflètent 

parfaitement les caractéristiques propres à chacun, avec beaucoup de subtilité et de 
rondeur. Jérémie vous propose également quelques Vins de Pays gourmands et fruités, 
mais également une cuvée faite en partenariat avec votre boutique Au Taste	Vins « La 

Grande cuvée Nolan & Alexandre » du nom des deux premiers enfants de  Vincent 
Briche votre sommelier conseil de Dudelange. Pour cette cuvée les vieilles vignes de 
Syrah, Grenache et de Carignan vieilli en barrique, révèleront de façon élégante des 
notes de fruits rouges et noirs ainsi que des notes de garrigue, le tout soutenu par une 
belle matière pleine de rondeur et des tanins déjà bien fondu pour son jeune âge. Cette 
cuvée est produite en quantité limité (4000 Bouteilles) afin de préserver un maximum le 

fin du fin de ce doux nectar. 



 

 

Domaine Mas du 
Novi à Montagnac  

 

0558 Mas du Novi « Mélisse » VdP Oc Chardonnay 2011 12.50 

0463 Mas du Novi Chardonnay « Millepertuis » 2011 18.50 

0538 Mas du Novi Chardonnay « Millepertuis » Magnum 2011 37.50 

 Elu 7 fois meilleur Chardonnay du Monde sur 10 millésimes 

0559 Mas du Novi « Calendula » VdP Oc Rosé 2011            9.95 

0560 Mas du Novi « Farigoulette »  VdP Oc Rouge 2011           9.80 

0539 Mas du Novi Rouge « Carlina » Coteaux Languedoc 2009  19.60 

0540 Château du Novi Rouge Grande Cuvée  Coteaux du Languedoc2007 25.90 

0561 « N » de Novi Grand Cru du Languedoc 2009 59.95 

 Cuvée Exceptionnelle quantité limité 

 

 
 

Situé au nord de Sète entre Bézier et Montpellier, le Mas du Novi s	étend sur 100 
hectares dont 50 plantés, au cœur du Languedoc et de son histoire. Voisin de l	abbaye 

de Valmagne, les terres lui appartenaient autrefois. C	est dire si l	histoire de cette 
propriété est liée à celle de cette belle région. Le Mas du Novi, littéralement « La ferme 

des novices » était essentiellement exploité par des novices de l	ordre cistercien de 
l	abbaye qui tout en se consacrant à la vigne pouvaient respecter leurs obligations 

religieuses dans la chapelle du Mas qui encore aujourd	hui nous rappelle son passé 
glorieux. Comme la Via Domitia, son ancêtre romaine, le Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle passe à proximité du Domaine Saint Jean du Noviciat, appelé également 
Mas du Novi, qui constituait une halte pour les pèlerins. Un calvaire à leur intention 
existe encore dans le parc du Mas, où l'on peut lire cette phrase latine « Siste et ora 

viator » qui signifie « Voyageur, assois-toi et prie »...  Et quelle prière pour ce 
Languedoc plutôt impressionnant.  C	est en 1994 que la famille Palu tombera 

amoureuse de cette jolie propriété et décidera de lui redonner ses lettres de noblesse 
avec succès car leur vins font parties des meilleurs cuvées du Languedoc-Roussillon. 

 



 

 

Minervois  

 

Château Massamier La Migniarde  
 

0719 Les Oliviers Rouge VdP Côteaux de Peyriac 2012 8.50 

0720 Les Oliviers Rosé VdP Côteaux de Peyriac 2012 8.50 

0721 Les Oliviers Blanc VdP Côteaux de Peyriac 2012 8.50 

0693 Campus Domini Minervois Rouge 2011 12.50 

0694 ½ Campus Domini Minervois Rouge 2011 7.75 

0695 Campus Domini Minervois Rosé 2012 12.50  

0696 Campus Domini Minervois Blanc 2012 12.50 

0697 Grande Cuvée Domus Maximus 2010 49.50 

 Minervois La Livinière 

0698 Grande Cuvée Domus Maximus 2007 75.50 

 Minervois La Livinière 

 
Le Château Massamier La Migniarde est un domaine viticole de 70 hectares 

appartenant à M. Frantz Vènes, qui est situé au pied de la Montagne Noire, au cour de 
l	ancienne vicomté de Minerve à Pépieux, c	est-à-dire le Minervois historique, et dans 
le cru Minervois La Livinière. Le château fait partie des domaines les plus réputés à 

travers le monde, notamment grâce à la désormais célèbre cuvée Domus Maximus qui 
a reçu en 2005 pour son millésime 2000 le titre de meilleur Vin du Monde dans la 

catégorie Syrah, Grenache décerné par le Wine International Challenge de Londres, 
qui est la récompense internationale par excellence. La gamme du domaine se compose 

en trois parties avec les cuvées « Les Oliviers » qui sont des vins gourmands, fruités 
sans trop de complexité idéaux pour vos apéritifs. Les cuvée « Campus Domini » quant 
à elles gagnent en richesse, structure et complexité et pourront accompagner vos plats. 

Et pour finir les Grandes cuvées Domus Maximus qui font désormais partie des 
fleurons des Vins du Languedoc-Roussillon. 

 

   

 

 



 

 

Sud-Ouest 
 

Domaine de Mirail - Côtes de Gascogne 
 

0150 VdP Côtes de Gascogne 2013 9.50 

Cuvée « Soleil d	Octobre » Blanc très fruité 

 
0151 Haut - Armagnac XO Château de Mirail  55.20 

 25 Ans d	Âge 42° 

 
Depuis presque 15 ans, Charles-Antoine Hochman dirige le Domaine de Mirail, avec 
l'aide de son père Charles. Situé tout près de la ville de Lectoure, dans le Gers, sur un 
très beau Terroir Calcaire, le vignoble d'une trentaine d'hectares est mené grâce à un 

savant mélange entre techniques ancestrales et technologies modernes, en mode de 
culture à mi-chemin entre la culture raisonnée et l'agriculture biologique. Les Vins du 
Domaine de Mirail sont très régulièrement récompensés par les professionnels et les 
consommateurs pour leur qualité et leur régularité, y compris dans des millésimes ré-
putés comme difficiles (plus d'une quinzaine de médailles d'or décrochés sur différents 

concours depuis 2005). 

 

 



 

 

Cahors 
 

0161 Benjamin de Lamartine Rouge 2010 8.95 

0162 Château Lamartine Rouge Tradition 2011 11.- 

0163 Cuvée « Particulière » Rouge 2010 18.50 

0164 Grande Cuvée « Expression » Rouge 2009 35.50 

 

 
 

Situé à l	Ouest de l	appellation, le Château Lamartine occupe une place à part dans le 
vignoble de Cahors Sa situation exceptionnelle favorise une précocité certaine des  

raisins sécurisant ainsi la régularité des millésimes. Ses 35 hectares exposés plein Sud, 
en font un cru prestigieux sur un terroir privilégié. Fervent défenseur du respect de 

l	éthique agro-environnementale, Alain Gayraud, notre vigneron de Soturac accorde 
une forte importance au travail du sol. Il en résulte un équilibre vivant dans lequel les 

cépages puisent les minéraux nécessaires à la concentration et à la complexité des 
grands vins. De plus, effeuillage et vendange en vert permettent la régularité d	un   

rendement modéré. 

Autrefois orthographiée en deux mots LA MARTINE, la maison de la propriété fut bâtie 
à l	emplacement d	un chêne centenaire. La légende dit qu	il abrita les rendez-vous   

galants de la belle MartineZ Outre quelques bouteilles de Rosé, la production se con-
centre sur sa gamme de vin de CAHORS AOC dont « l	Expression » est un des fleurons 

de la Charte [Cahors Excellence\. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Madiran 
 

0608 « Les Pierres de Grès » Pacherenc Blanc Sec 2011 17.50 

0609 « Charles de Batz » Vendanges d	Octobre 2011 19.50 

 Pacherenc du Vic Bilh Moelleux 

0610 « Symphonie d	Automne » Pacherenc Moelleux 50 cl 2011 19.50 

0607 « Pink Cadet » Vin de France Rosé 2011 8.50 

0157 Rouge pointé de Berthoumieu Rouge 2011 9.90 

0158 Cuvée « Haute Tradition » Rouge 2010 14.90 

0159 Grande Cuvée « Charles Batz » Rouge 2009 21.50 

0347 Cuvée Argélis Exceptionnel Madiran 2010 34.50 

0160 Vin de Liqueur Rouge 50cl 100% Tanat 2009 28.50 

 Cuvée « Tanatis » 

 

 
Au cœur de la patrie des fameux Mousquetaires du roi Louis XIV, dans le fief de      

d'Artagnan alias "Charles de Batz", la famille Barré produit un vin rouge franc et    
généreux : le MADIRAN et un vin blanc singulier, authentique : le PACHERENC DU 
VIC-BILH. Virgile Dutour, l'ancêtre du domaine, aurait-il imaginé dans les années 
1850 que, cinq générations plus tard, son descendant Didier Barré, sur les tracés de 

ses aînés, aurait porté au plus haut les couleurs de la Gascogne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domaine des Verdots 
Grands Vins de         

Bergerac 
 

0152 Clos des Verdots Blanc Sec 2012 9.90 

0342 Clos des Verdots Blanc Moelleux 2011 12.90 

0153 Tour des Verdots Blanc Sec Barrique 2012 16.50 

0343 Le Grand Vin des Verdots Blanc sec 2010 31.50 

0154 Clos des Verdots Rosé 2012 9.50 

0155 Clos des Verdots Rouge 2011 11.95 

0156 Tour des Verdots Rouge Barrique 2009 16.50 

0345 Le Grand Vin des Verdots Rouge 2011 31.50 

0408 Le Vin selon David Fourtout Blanc 2009 75.- 

0409 Le Vin selon David Fourtout Rouge 2010 75.- 

 

 
 

Originaire de Saint-Emilion, la famille Fourtout se consacre à la vigne depuis quatre 
générations. Conjuguant passion, savoir-faire et goût pour l	innovation, David     

Fourtout œuvre aujourd	hui à la poursuite de l	action entreprise il y a plus d	un siècle 
par sa famille. 

 L	origine de sa renommée repose sur une qualité reconnue des vins qu	il produit.  
David Fourtout travaille sur l	assemblage des terroirs de la propriété et leur         

complémentarité. C	est la passion d	un homme pour la nature pour qui la matière   
première est essentielle. Ses produits sont reconnus puisque l	homme a été élu meilleur 
vigneron de France de l	année en 2002 et maintes fois récompensé par la presse spé-

cialisée. David Fourtout a su mettre en valeur les vins de la région bergera-
coise. Grâce à une ambition et à un savoir-faire, il a apporté une goutte de complexité, 
une note de typicité et une pincée d	innovation à ses vins, qui sont à ce jour, de loin les 

plus belles cuvées de l	appellation. 

 



 

 

Bordeaux 
 

Château Simon à Barsac 

 

0167 Château Simon Bordeaux Rouge 2010 8.50 

0168 ½ Château Simon Bordeaux Rouge 2010 5.50 

0169 Château Simon Rouge Cuvée Fût de Chêne Graves 2009/10 21.50 

0543 Les Agapes de Rieufret Rouge  Graves Grande Cuvée 2010 32.50 

0172 Château Simon Tradition 2006 24.50 

 Sauternes 

0173 Château Simon Blanc Cuvée Exceptionnelle 2003 55.- 

 Sauternes 

0174 Château Simon Blanc (selon disponibilités) 1986 59.50 

 Sauternes 

0175 Château Simon Blanc (selon disponibilités) 1983 64.- 

 Sauternes 

0176 Château Simon Blanc (selon disponibilités) 1975 88.50 

 Sauternes 

0177 Château Simon Blanc (selon disponibilités) 1970 99.50 

 Sauternes 

D�autres millésimes sur les Sauternes sont disponibles sur commande. Les bouchons 

des vieux millésimes sont changés tous les 10/15 ans au domaine, et les niveaux des 

bouteilles sont excellents et ce sur la garantie du Château Simon. Nous consulter. 

 

 
La famille DUFOUR cultive la vigne et élève le vin de Barsac-Sauternes au CHATEAU 

SIMON depuis 1814. Ce savoir-faire a été transmis de génération en génération et la 

propriété s	est étoffée au cours des décennies pour atteindre une superficie de 38 hec-

tares sur les appellations Bordeaux, Graves et Barsac-Sauternes. Aujourd	hui trois 

générations sont réunies sur la propriété et allient tradition et techniques modernes 

pour produire des vins de grande qualité avec de bons potentiels de garde. Les vins 

blancs de Sauternes sont de plus en plus liquoreux en vieillissant, les vins rouges en 

Graves quant à eux sont structurés légèrement boisé avec une rondeur sans pareil. 



 

 

Graves 
 

0614 Château de Lionne Graves Rouge  2012 10.50 

 
Le Château de Lionne fut offert en 1962 par ses parents à Madame Sérouin. Elle s'en 
occupera jusqu	en 2007, date à laquelle Pierre Bodon & Véronique Smati rachetèrent 
le domaine.     Véronique travaille dans les vignes depuis son plus jeune âge, et Pierre, 
pépiniériste de profession, connaît très bien la vigne. Passionnés, ils enrichissent leurs 
connaissances de la vigne avec celle du vin. Autodidactes, d'année en année, le terroir 
du Château de Lionne leur révèle ses secrets et les vins du Château de Lionne trouvent 

leur personnalité : des vins à rugir de plaisir ! 

 

Côtes de Blaye  
 

0615 Château Maison Neuve Blaye Côtes de Bordeaux  2010 13.50 

 
Le Château Maison Neuve est une propriété familiale qui résulte d	une succession de 

mariages heureux. A chacune de ces générations, le château s	est fortifié, il a grandi, il 
s	est modelé. Situé dans l	appellation Blaye côtes de Bordeaux sur la rive droite de 

l	estuaire de la Gironde, le vignoble se situe sur les collines de Saint Palais.                
Les vins du domaine sont le résultat d	une équipe solide et unie, régulièrement cité et 

félicité par la presse spécialisé, ce qui réconforte le savoir-faire familial  dans son 
grand art et une vigneronne à ne surtout pas perdre de vue.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saint Estephe 

 

0340 Château Morin Cru Bourgeois 2011 19.75 

 

 
 

Le château Morin, désormais propriété des champagnes Roederer, occupe 10.5        
hectares d	un seul tenant sur une des croupes les plus élevées de Saint-Estèphe. Son 

terroir homogène de graves argilo-calcaires est magnifiquement exposé avec un       
ensoleillement maximum. La proximité de l	estuaire lui assure un microclimat très 

propice à l	obtention de grands vins. L	encépagement est de 50 % merlot, 40 % caber-
net-sauvignon, 7 % cabernet franc, 3 % petit verdot. Les vinifications sont tradition-

nelles et l	élevage se fait en cuves et barriques de bois neuf. 

 

Pomerol 
 

0348 Château Rocher Bonregard  Pomerol 2010 29.50 

 

 
 

Le Château Rocher-Bonregard est une petite propriété familiale créée vers 1880 par 
l	un des ancêtres de la famille Tournier. Les propriétaires du Château Rocher-

Bonregard continuent d	apporter tout leur savoir-faire pour prolonger la tradition 
dans l'appellation Pomerol. Le Château Rocher-Bonregard produit un vin 

AOC Pomerol « à l'ancienne », un peu rustique mais qui ravira les amateurs de vins 
colorés, fruité avec un caractère un peu animal, un boisé discret, une matière          

concentrée.  

 

 

 

 



 

 

Lalande De Pomerol  
 

0635 Les Terrasses de Belles-Graves 2007 19.95 

0195 ½ Château Belles Graves  14.50 

0196 Château Belles Graves Magnum 2009/10 48.50 

0552 Château Belles Graves 2009 24.50 

0637 Château Belles-Graves 2010 26.90 

0633 Grande Cuvée « Calypso » de Belles-Graves Limité 2010 34.50 

  
Relativement isolé et entouré de ses vignes, dans un endroit loin des soucis du monde 

extérieur à Néac, le Château Belles-Graves est un petit aperçu de ce que le paradis sur 
terre peut être. Pâturages idylliques de vignes et de jardins agrémentent le paysage de 
ce labyrinthe magnifiquement entretenu dans les jardins du château. En outre, la   pro-

priété est riche en histoire: les vignes datent du 16ème siècle, et l'édifice de la         
construction que nous connaissons remonte au 18ème siècle.  Bien que la propriété ait 
changé plusieurs fois de propriétaire, l'ancien Domaine du Drouilleau, comme il était 
autrefois connu, fût repris par Jean et Hermine Theallet en 1938. Aujourd	hui  c	est 
Xavier Piton leur petit fils qui dirige le domaine de 17 hectares, et qui perpétue les   

traditions familiales avec soin et passion avec son équipe de passionnés. 

 Jusqu'à sa mort en 1997, le cousin germain de Jean, le célèbre explorateur Jacques-
Yves Cousteau, venait chaque année au domaine pour déguster les nouveaux millé-
simes avant de reprendre ses voyages en mer, une cuvée lui sera même dédiée en  

hommage après sa disparition la grande cuvée « Calypso ».  

 

0617 Château la Pervenche Lalande de Pomerol 2010 18.95 

 
Avec 90 % de Merlot dans ce vin, on pourrait espérer un vin fruité et velouté alors que 

nous avons un vin avec une profondeur et un potentiel inattendu. Il va gagner en     
complexité avec quelques mois de patience, néanmoins son fruité pourrait le rendre 
accessible à la dégustation après une aération en carafe. Un Lalande de Pomerol de 

grande classe. 



 

 

Saint Emilion 
 

0616 Château Gachon   Montagne St Emilion  2009 17.85 

 
 

Cette propriété appartient aux vignobles de la famille Arpin, qui a la particularité de 
produire des vins sur quatre appellations différente et non des moindres: Pomerol,    
Lalande de Pomerol, St Emilion et  Montagne St Emilion avec le Château Gachon.    

Ce domaine 15 hectares produisant son Vin avec des vignes de 40 ans d	âges, se situe 
à 2 kilomètre du village Pomerol au lieu-dit  Maillet, à 400 mètres du célèbre château    

Pétrus. 

 

0318 Château Rocher Figeac  Saint Emilion 2009 15.50 

0336 ½ Château Rocher Figeac  Saint Emilion 2009 8.45 

 
 

Le Château Rocher-Figeac, jouxtant le vignoble du célèbre Grand Cru Classé Château 
Figeac, fut créé en 1880 par M. Rocher, ancêtre du propriétaire actuel. Situé à cheval 

sur les communes de Saint-Emilion et de Pomerol, près de Bordeaux, au bord du     
ruisseau Tailhas, le vignoble du Château Rocher-Figeac s'étend aujourd'hui sur 6,5 
hectares.  Le vignoble bénéficie d'un des meilleurs terroirs de l	aire d	appellation 

Saint-Emilion, avec un sol graveleux et crasse de fer. Ses vins sont élaborés à partir 
d'un assemblage de cépages constitué à 85% de Merlot et à 15% de Cabernet Franc 

faisant ressortir un vin d'appellation Saint-Emilion à la matière remarquable, non dé-
pourvue de finesse, développant des parfums de fruits noirs et rouges, agrémentés de 
notes poivrées et un boisé léger. L'expérience acquise au sein de ce domaine exploité 

par la même famille depuis son origine assure la pérennité de la qualité des crus. 

 

 

 



 

 

Pauillac  
 

0706 Château Gaudin 2010 45.50 

 
Le Château Gaudin était un vignoble de 4 hectares acquis par le grand-père de           

M. Capdeville en 1901 au Sieur Gaudin, nom qui fut conservé en reconnaissance. 

Aujourd'hui, c'est une propriété familiale de 11 hectares qui est situé dans le Médoc 

plus précisément à Pauillac dans le département de la Gironde. Ce vignoble bénéficie 

d'une situation tout à fait privilégiée car il est implanté sur les croupes graveleuses du 

village de Saint-Lambert sur la commune de Pauillac, et est entouré par les vignobles 

de crus prestigieux à qui le Château Gaudin n	a rien à envier, bien au contraire.  

 

 

 

Margaux 

 

0705 Château Mille Roses 2010 45.50 

 
Le château Mille Roses est un petit vignoble de 9.5 hectares situé sur deux grand     

terroirs, présent dans l	AOC Haut Médoc et l	AOC Margaux. Ses vignes sont situées 
entre Giscours, et Cantemerle deux Grands Crus Classés. Sophie et David Faure      

révèlent par leur travail de « Jardinage » à la vigne et un élevage bien dosé, ce que 
cette terre noble de Graves profondes leur offre naturellement. Le domaine tient son 

nom de la passion qu	avait la mère de notre vigneron envers la dite plante qui fleurie et 
embellie encore le domaine chaque année. 

 

 

 

 



 

 

Champagne 

 

 

0206    Champagne Gallimard  Brut Réserve  19.50 

0412 Champagne Gallimard Brut Réserve Magnum  51.50 

0207 Champagne Gallimard Brut Rosé            22.50 

0208      Champagne  Gallimard  Gd Réserve Chardonnay  22.50 

 

 

 
 

 

Précurseur aux Riceys, la famille Gallimard élabore du champagne depuis 1930, date 
à laquelle Jules et Ernest décident de produire leurs premières bouteilles. Didier, 

l	actuel propriétaire, a la réputation de produire un champagne suivi et équilibré, car 
il provient de coteaux bénéficiant d	un ensoleillement exceptionnel. Dans ses superbes 

caves voûtées du XVIIème siècle, il a décidé de [retravailler avec le bois\ pour      
produire de nouvelles cuvées vieillies en fûts de chêne. Le résultat fait l	unanimité 
puisque la cuvée [Grande Réserve\ a reçu la médaille d	argent au concours des    
meilleurs Chardonnay du monde 2012, et  pour sa cuvée Brut réserve la Grande     

Médaille d	Or au mondiale des Vins de Bruxelles en 2013. Une qualité également    
présente dans son Champagne Rosé des Riceys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cognac Daniel 
Bouju 

 
0210 Cognac Bouju VSOP 10 Ans d	Âge  33.50 

0211 Cognac Bouju « Napoléon » 15 Ans d	Âge  49.50 

0212 Carafon Cognac Bouju VSOP 10 Ans d	Âge  60.90 

0213 Cognac Bouju X.O. « Empereur » 25 Ans d	Âge  72.90 

0215 Cognac Bouju X.O. « Très Vieux » 40 Ans d	Âge Limité  199.50 

 

Situé à St Preuil  dans le département de la Charente, au cœur de la Grande 
Champagne, à quelques kilomètres de la ville de Cognac, les Cognacs de cette petite 

maison de 14 hectares de vous séduiront par la finesse de leurs bouquets et la richesse 
de leurs saveurs. Apprécié dans les pays à travers le monde, cette étiquette de cognac 

indépendant se concentre sur la production d'une gamme diversifiée de cognacs 
d'artisans, par opposition à la grande production industrielle, des grandes maisons de 

Cognac. 

 Le Cognac représente une région, un terroir, une appellation. Il est issu de cépages 
blancs comme l'ugni blanc, distillé et vieilli en fût de chêne. L'AOC Cognac répond à 

des règles strictes, définies par un cahier des charges. On peut citer la zone 
géographique d'appellation "la  Grande Champagne", qui produit les plus grands crus 

de Cognac, autour de la petite ville de Segonzac en Charente.  
Mis en bouteille à la propriété. 

 



 

 

Nos Whisky de Lorraine  

G.Rozelieures depuis 1890 

  
- Whisky de lorraine Tradition  

Distillé en deux passages selon les méthodes traditionnelles, ce whisky est vieilli dans 
des fûts provenant de Jérez en Espagne, ce qui confère à cette cuvée Tradition de la 

douceur, du fruit et des notes épicées. 

44.50€/70cl 

- Whisky de Lorraine Fumé Collection 

Pour cette cuvée ce sont des fûts provenant de Xérès en Andalousie qui ont été 
sélectionnés pour faire vieillir ce whisky, dont l	Orge à Malt est produit au pied du 

Volcan d	Essey La Côte en Lorraine. Cette cuvée plaira sans nul doute aux amateurs 
de whisky épicé, fumé et tourbé. 

59.95€/70cl 

- Whisky de Lorraine rare collection 

 Edition Limité  

Pour cette grande cuvée le malt légèrement tourbé et distillé en 2 passages vieillira 
dans des fûts de chêne ayant contenu des vins de Sauternes. Le whisky qui en ressort 
est fruité, doux avec des notes liquoreuses. Une superbe découverte malheureusement 

limité en production. 

59.95€/70cl  

 



 

 

Nos Liqueurs  

Distillerie Lecomte Blaise (Vosges) 

 

0735 Liqueur de Pamplemousse Rose 50cl Nouveau  12.50€ 

0454 Liqueur de Coquelicot 50 cl   12.50€ 

0542 « Blue Roy »  Pastis Bleu des Vosges 50 cl  12.50€ 

0452 « Délice de Lorraine » Liqueur de Mirabelle à la Crème 50cl 14.75€ 

0464 Liqueur de Caramel, Crème de lait et Fleur de sel 50cl  14.75€ 

0731 Crème de Chocolat à la Vanille de Madagascar 50cl Nouveau 14.75€ 

0732 Crème de Café à la Crème 50cl Nouveau   14.75€ 

0733 Crème de cerises Noires 70cl Nouveau   14.75€ 

0734 Crème de Myrtilles 70cl Nouveau  

0453 Vieille Prune « La Bonne Prune » 70 cl,  5 Ans en Barriques 26.95€ 

0553 Framboise Sauvage 70cl exceptionnelle  36.50€ 

0465 « La vieille Poire » Ambrée 70cl, 5 Ans en Barriques  42.90€ 

   

Situé près de Gérardmer et de la Bresse, la distillerie Lecomte-Blaise vous 
propose grâce à son savoir-faire traditionnel et moderne, mais surtout grâce 

au  soin particulier apporté à la sélection des fruits récoltés dans leurs 
vergers et dans les forêts Vosgiennes, le fleuron des eaux de vies artisanales 

et ce depuis 1820.  



 

 

Nos accompagnements  

  
         Moulin à Sel au sel            Spray d	Huile d	olive           Vinaigre Balsamique                         
 de Mer à la Truffe d	été   extra vierge à la Truffe Noire        Truffe  glacée  
                       ou Blanche 

       
    Carpaccio de truffe d	été      Cœur de Truffe Blanche            Miel d	acacia à la 
                Truffe blanche  

         
 

 

 

22.50€ 

12.50€ 

18€ 17.50€ 

29.50€ 21.75€ 



 

 

       Huile d	olive extra vierge        Crème de Cèpes        Huile d	olive extra vierge                
    à la Truffe Noire                à la Truffe Blanche 
          

     
 

Fleurs de sel à la Truffe 

 

 

Nos Huiles et nos Truffes sont produites en Italie dans la 
région des Marche, ils iront à merveille en assaisonne-

ment de vos plats les plus subtiles !  

 

 

 

 

12.75€ 9.95€ 12.75€ 

10.50€ 



 

 

 

Sur demande nous proposons également : 

 

  
- De la Terrine de Cerf à l	armagnac  Origine France 

sans colorant ni conservateur pour 3.50€ les 180g 

 

- De la  Terrine de Lapin aux Pruneaux sans colorant 
ni conservateur pour 3.50€ les 180g  

 

- Des rillettes de Canard du Périgord pour  

6.95€ les 180g 

  

- Des Bloc de Foie gras Origine Sud-Ouest de France 
pour 7.95€ les 100g 

 

- Ainsi que nos confitures artisanales de Malbrouck 
(Moselle)  

 Mûres Sauvages 7.95€/240g 

Mirabelles et Quetsches 7.95€/360g 

 

 

 

 



 

 

Nos Paniers  

 

 

 

 
     Réf : 99987      Prix   3.80€ 

 Réf ; 99983      Prix   7.40€ 

 Réf : 99988      Prix   7.10€ 

 Réf : 99992      Prix   7.90€ 

 Réf : 99985      Prix   3.80€ 

 Réf : 99982/84 Prix 10.40€ 

 Réf : 99996      Prix   6.10€ 

                                                Réf : 99991      Prix   9.20€ 

Réf : 99983 Réf : 99987 

Réf : 99992 Réf : 99988 

Réf : 99985 Réf : 99982 

Réf : 99991 Réf : 99996 

Réf : 99984 



 

 

Bon de commande  
 

Référence  Quantité 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
Au Taste	 Vins  

46 Rue Grande Duchesse Charlotte  

3440 Dudelange  


