
Les prix indiqués sont, dans l'ordre :
ceux du verre de vin (12 cl)•
ceux de la bouteille consommée sur place (75 cl sauf indication•
contraire).
ceux de la bouteille à emporter (75 cl sauf indication contraire).•

Si vous commandez une bouteille que vous ne finissez pas, demandez-
nous un bouchon pour pouvoir l'emporter chez vous.

Le prix de la bouteille à emporter est, chaque fois que possible, le prix
sortie du caveau du producteur.

Les vins précédés d'une étoile ( * ) sont des vins bio ou natures.

Tous sont à consommer avec modération puisque l'abus d'alcool nuit à
la santé.

Bonne dégustation !

La Part de l’Ange
Café - Librairie - Bar à vins

Carte des vins
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Tél : 09 51 79 53 51            Mob : 06 58 89 85 22            Fax : 09 56 79 53 51
www.facebook.com/LaPartDeLAnge https://twitter.com/lapartange

© La Part de l’Ange

https://twitter.com/lapartange
www.facebook.com/LaPartDeLAnge
mailto:lapartdelange@free.fr
https://www.google.fr/maps/place/Portiragnes/@43.3024785,3.345883,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12b110ceade4bd0f:0xebb09030cb1b52e6


VINS BLANCS

POULE DE PIC - Domaine de la Grangette
A.O.P. Picpoul de Pinet
Picpoul
Le compagnon idéal des huîtres et fruits de mer. Sec, droit et direct. Vendanges
à l’aube, élevage un mois sur lie, ce Piquepoul allie velouté et arômes.
3,00 € - 12,00 € - 7,00 €

LA PART DES ANGES - Domaine de la Grangette
A.O.P. Picpoul de Pinet
Picpoul
Élevé 9 mois en barriques. Nez fleuri (tilleul), notes de vanille, noisette, pain
toasté. Plus pour le poisson en sauce que les huîtres.Mais aussi seul, pendant le
couché de soleil en automne.
4,00 € - 19,00 € - 11,00 €

CARIGNANE BLANCHE - Domaine de la Grangette
VdP Côtes de Thau
Carignan blanc 
Vendangé de nuit pour garder sa fraîcheur, élevé 3 mois en barriques sur lie. 
Nez de mangue, litchi. Rond et gourmand. C’est pas tous les jours que vous
buvez du carignan blanc, si ?
3,00 € - 13,00 € - 8,50 €

BAIE DES ANGES - Domaine de la Grangette
IGP Pays d’Oc
Muscat
Muscat petits grains, vendangé de nuit pour offrir à ce muscat sec une fraîcheur
épatante. Nez de fleurs blanches. Idéal pour un apéro fruité et gai ou juste avant
de faire un french kiss (ça revigore la langue).
3,00 € - 12,00 € - 7,00 €



BORÉALE - Domaine de la Grangette
VdP Côtes de Thau
Sauvignon - Muscat 
Vin friand avec des notes de fruits exotiques. C’est fruité et vif. Notre vin de
chaque heure. Et à ce prix là, vous auriez tord de vous en priver.
2,00 € - 11,00 € - 6,00 €

* RAFAEL - L’Ancienne Cordonnerie
IGP Pays de l’Hérault
Viognier
Nez de fruits exotiques, vin fruité avec une pointe d’acidité. Au poil pour
l’apéro… Yann Le Bouler travaille joliment et ses vignes et ses vins.
3,00 € - 14,50 € - 9,50 €

* JOLIE ROUSSE - L’Ancienne Cordonnerie
IGP Pays de l’Hérault
Roussanne
Nez d’ananas et abricot sec, bouche sur l’amande et le miel d’acacia. Frais et
rond, très gourmande la rousse ! On se laisse séduire avec joie.
3,00 € - 13,50 € - 8,50 €

* SAUVIGNON BLANC - Domaine Bassac
IGP Côtes de Thongue
Sauvignon
Du buis et de la verveine au nez, des agrumes en bouche, c’est très frais, avec
une belle tension. Idéal pour un apéro équilibré.
3,00 € - 12,00 € - 7,00 €

* PETIT GRAIN DE BASSAC - Domaine Bassac
IGP Côtes de Thongue
Muscat petits grains
Laissez-vous surprendre par ce muscat très original : une attaque sur l’acidité, le
fruit vient ensuite et on déguste un muscat doux qui laisse la bouche fraîche
comme une fleur. Avec un degré d’alcool qui laisse sur le cul : 11,5°. Superbe !
3,00 € - 17,00 € - 12,00 €



* LES MURAILLES - La Ramade
AOP La Clape
Bourboulenc - Vermentino - Roussanne 
Vendanges de nuit pour conserver le charme de ces vignes. Notes de fruits à
chair blanche et figues, frais et vif avec une belle élégance. Un poisson en sauce
frétillera de plaisir.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

* LA CLAPE - La Ramade
AOP La Clape
Bourboulenc - Vermentino
Notes fruitées et florales avec finale sur les agrumes. Un poisson grillé, un fro-
mage frais, et c’est parfait.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

SOUS LA TONNELLE - Domaine Saint-Vincent
Muscat sec - Sauvignon
L’exubérance du muscat et sa puissance, arrondies par le Sauvignon. C’est pimpant et jo-
liment agréable. Un vin gourmand et vif. Pas obligé d’avoir une tonnelle pour le déguster.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

* CLOS VARAMBON - Château des Rontets (Bourgogne)
AOC Pouilly-Fuissé
Chardonnay
Notes d’agrumes, de fleurs (aubépine et chèvrefeuille). La bouche est tendue,
gourmande, et pleine avec une belle acidité. La finale est puissante et minérale.
Robert Parker l’a noté 91/100, mais on préférerait connaître votre note.
7,00 € - 22,00 € - 17,00 €

* LES AURIÈGES - Domaine de Clovallon
VdP d’Oc
Chardonnay - Viognier - Riesling - Petit Manseng - Petite Arvine
Assemblage étonnant pour ce vin superbe ! On est à Bédarieux, sur les pentes
Nord du col du Buis. Fraîcheur et humidité ont amené Catherine Roque à planter
ici des cépages peu méditerranéens. Un nez de miel (selon les années), de fleurs
blanches et de pain toasté, une bouche ample et cristalline avec une belle longueur.
C’est un grand vin. On peut dire : homard, ris de veau. Ou seul, pour le plaisir.
6,00 € - 21,00 € - 16,00 €



SOLEIL D’AUTOMNE - Mas Gourdou
AOC Côteaux du Languedoc
Grenache blanc - Roussanne - Marsanne
Sec et gras, agrumes et une pointe de poire pour ce beau nectar élevé au Pic
Saint-Loup à Valflaunès. Plutôt soleil matinal que gros cagnard dans le raisin.
C’est léger et frais.On en pépierait de volupté.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

VIOGNIER - Château Camplazens
IGP Pays d’Oc
Viognier
Un joli viognier élevé dans le massif de La Clape aux notes de fruits exotiques.
Le poisson se marie bien avec lui. Mais il peut aussi se pacser.
4,00 € - 15,00 € - 10,00 €

CLAIR DE LUNE - Domaine de Gaïa
Vin de France
Roussanne
Une roussanne ronde comme un cœur, nez sur l’ananas et l’abricot. Une sou-
plesse qui signe les vins de Gaïa. Petite production : 900 bouteilles seulement...
Mais ça donne envie d’apprendre à jouer de la mandoline.
3,00 € - 13,50 € - 8,50 €

LÉGENDES D’AUTOMNE - Domaine de Gaïa
Vin de France
Roussanne
Roussanne vendangée en octobre ou novembre ! Du fruit, du croquant, de la
douceur. Avec un roquefort, il vous fait tutoyer les anges. Seulement 300 bou-
teilles produites pour cette gourmandise.
4,00 € - 17,00 € - 12,00 €

* LOUIS - Domaine Les Hautes Terres
Appellation Limoux contrôlée
Chardonnay - Chenin
Acacias et chèvrefeuille au nez, un peu de noisette en bouche avec une acidité
bien équilibrée. C’est frais, remarquable d’équilibre.  Un domaine qui com-
mence à avoir une sacrée réputation.
4,00 € - 17,50 € - 12,50 €



* LES GENÊTS - Château Pech-Redon
Pays d’Oc
Chardonnay - Viognier
Dieu que c’est bon ! Élevé trois ans sur lie. Une robe miel dorée. Un nez puissant.
Une matière riche et oxydée ( ! ) qui donne une bouche ample et très aromatique.
Un grand vin de La Clape, très surprenant. Le comté l’adore…
5,00 € - 20,00 € - 15,00 €

* L’ÉPERVIER BLANC - Château Pech Redon
AOC La Clape coteaux du Languedoc
Bourboulenc - Grenache blanc
Superbe robe éclatante, puissance aromatique, une bouche sur la pomme
(presque compotée) et les herbes aromatiques, une peu de salinité et une pointe
d’oxydation. Atypique et gourmand (avec le fromage, c’est parfait).
4,00 € - 17,00 - 12,00 €

* BLANC DE L’ŒUF - Mas des Caprices
AOC Corbières
Grenache - Macabeu et un chouïa de Muscat
Rond comme la cuve en forme d’œuf où il a été élevé, c’est l’ami rêvé d’une cui-
sine exotique ou du poisson. Floral et minéral, c’est un régal.
4,00 € - 16,00 € - 11,00 €

* MUSCAT BLANC DE BLANC SEC - Mas des Caprices
IGP Aude
Muscat sec
Puissance aromatique incroyable pour ce muscat sec élevé sur les schistes de
Fitou. La mer n’est pas loin d’où une pointe de salinité. Pour un apéro vif ou
pour accompagner de tendres asperges. Un muscat sec de haute tenue.
4,50 € - 18,00 € - 13,00 €

* MUSCAT DU DIMANCHE - Les Sabots d’Hélène
AOP muscat de Rivesaltes
Muscat de Rivesaltes
Du fruit, du croquant, du plaisir. C’est une pure gourmandise que cet assem-
blage de muscat petits grains et muscat d’Alexandrie. Vin doux naturel qui va
vous mettre des dimanches chaque jour de la semaine.
4,00 € - 18,00 € - 13,00 €



* BLANC BY AZAM - Domaine Les Hautes Terres
Vin de France
Chardonnay
Près de Limoux, Gilles Azam fait des vins sur la fraîcheur, avec une belle tension.
Son chardonnay, élevé à 400m d’altitude à Roquetaillade près de Limoux ravira
le poisson grillé ou les coquillages avec lesquels vous le boirez. Mais bu seul, fin
de matinée, ce vin vous réjouira pour la journée.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

CHARDONNAY - Domaine La Colombette
IGP Pays de l’Hérault
Chardonnay
Le fameux chardonnay du « Diable du Chardonnay », François Pugibet et de
son fils Vincent. Nez légèrement beurré avec herbes de garrigue, bouche ample
et fraîche, ronde et citronné. Cool.
3,00 € - 12,00 € - 7,00 €

CHARDONNAY DEMI-MUID - Domaine La Colombette
IGP Côteaux du Libron
Chardonnay
C’est du grand Chardonnay, vinifié en fûts de chêne avec bouchon en verre.
Crème et beurre au nez, sur une robe aux reflets dorés. Superbe bouche citron-
née, bien équilibrée. Peut se garder quelques années.
5,00 € - 18,00 € - 13,00 €

* MAXENCE - L’Ancienne Cordonnerie (50cl)
Viognier
Vendanges manuelles pour un Viognier surmûri. Une petite douceur toute en
délicatesse pour accompagner un bleu d’Auvergne, une fourme d’Ambert, un
Roquefort, une tarte aux pommes. Le sucre n’est toutefois pas trop présent ce
qui laisse la bouche fraîche.
Non servi au verre - 18,00 € - 13,00 €



GOURMANDISE - Mas Gourdou
Vin de table
Grenache blanc - Clairette
Ce vin porte bien son nom ! Sans appartenir aux vins doux, il donne une bouche
ample et grasse, où les fruits à chair blanche rivalisent avec les agrumes. À servir très
frais en apéro ou sur un dessert, et on claque la langue, cloc, en signe de bonheur.
3,50 € - 15,00 € - 10,00 €

PRESTIGE - Château de Saint Louis
AOP Corbières
Grenache blanc - Bourboulenc
Notes florales pour ce vin très élégant qui en bouche révèle une touche de pèches
de vignes. Idéal pour les coquillages et le poissons. Ou à l’apéro, bien frais.
3,50 € - 15,00 € - 10,00 €



VINS ROSÉS

* L’ÉPERVIER ROSÉ - Château Pech Redon
AOC La Clape coteaux du Languedoc
C’est le rosé de repas par excellence. Corsé, vif, ce rosé « vineux » a été élu meil-
leur rosé du Languedoc par la revue Terre des Vins. Pour ceux qui croient encore
que le rosé n’est pas un vrai vin.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

LES JARDINS D’ÉDEN - Domaine de Gaïa
Vin de France
Grenache
Robe très claire, bouche ample avec des notes de fraises et de fleurs. Plutôt sec,
il se boit avec une facilité déconcertante (« mais comment diantre mon verre est-
il déjà vide ? »). C’est notre vin le plus vendu et toujours un régal. Pour un prix
ridiculement bas.
2,00 € - 11,00 € - 6,00 €

* OZÉ - Mas des Caprices
AOP Corbières
Grenache - Mourvèdre - Syrah
Encore une merveille signée Mireille et Pierre Mann. Les grenaches de la falaise
de Leucate apportent une touche iodée à ce vin vif aux arômes de pomelos.
À boire les orteils en éventail quand le marinas se prépare à souffler.
3,00 € - 12,00 € - 7,00 €

LAS ESCARELÀS ROSÉ - Domaine Las Escarelàs
Vin de France
Syrah - Mourvèdre 
Micro production (320 bouteilles seulement), petits rendements et 7 mois d’éle-
vage en cuve pour ce rosé au goût de groseilles. Une pointe d’acidité lui donne
la vivacité qui va bien. Des fois, la vie est belle.
3,00 € - 11,00 € - 6,00 €



* ROSÉ BY AZAM - Domaine Les Hautes Terres
Vin de France
Merlot - Cabernet Sauvignon
Rosé de pressurage avec une belle longueur en bouche. C’est vif et frais et mer-
veilleusement ciselé par une acidité vivifiante. Avec des petits calamars à la
plancha, vous êtes au paradis (Et les calamars sont illico dans votre estomac).
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

* LINE - L’Ancienne Cordonnerie
IGP Pays de l’Hérault
Syrah
Robe sombre pour ce rosé vineux qui pourrait passer pour un rouge. Belle ma-
tière pour accompagner poissons, viandes blanches ou chaque heure de farniente.
Violette au nez, framboise en bouche. Superbe.
3,00 € - 11,50 € - 6,50 €

* CABERNET SAUVIGNON ROSÉ - Domaine Bassac
IGP Côtes de Thongue
Cabernet sauvignon, comme indiqué.
Le rosé de l’été au goût de bonbon acidulé. Plaisir un peu sucré avec jolie acidité :
parfait pour les soirées étoilées (CQFD).
3,00 € - 11,00 € - 6,00 €

PLUME ROSÉ - Domaine La Colombette
IGP Pays de l’Hérault
Grenache
François et Vincent Pugibet ne cessent d’innover dans leur domaine de La
Colombette. Ce rosé déjoue l’Alcootest : partiellement désalcoolisé, il est tout
léger : 9° seulement.
2,50 € - 10,00 € - 6,00 €

LA SAIGNÉE DE ROSE - Domaine La Grangette
IGP Pays des côtes de Thau
Piquepoul noir
C’est une rareté que ce rosé issu de Piquepoul noir. Une belle acidité et une
grande fraîcheur en font un bon compagnon pour l’été, ou toute autre saison,
car le rosé, c’est du vin et non une mode saisonnière.
3,00 € - 12,00 € - 7,50 €



VINS ROUGES

TENTATION - Domaine la Grangette
IGP Pays des côtes de Thau
Piquepoul Noir
Le Piquepoul (ou Picpoul) n’est pas que blanc ! Ce cépage rouge est assez rare
et se boit frais. C’est fruité, léger et très agréable. Une belle alternative rouge
pour accompagner les poissons. À découvrir !
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

* NUIT D’ENCRE - Domaine Zélige-Caravent
Vin de France
Alicante-Bouschet
L’Alicante est un cépage sombre comme la nuit qui, longtemps, a servi à noircir
des vins un peu clairs. À Corconne, Luc-Marie Michel le travaille comme un
grand nectar. Et c’est réussi. L’attaque est fraîche et le fruit prend de l’ampleur.
Un grand vin pour une viande de bœuf.
6,00 € - 22,00 € - 17,00 €

* DE NATURA VINI - Domaine de l’Ocre Rouge
Vin de France
Merlot - Syrah - Carignan - Grenache - Cinsault
Bel assemblage de vignes du plateau de Dions (Gard), élevé deux ans en foudre.
Cassis et fraise laissent la place, en finale, à une note de cannelle. Une bonne
viande rouge l’accompagnera bien.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

* PINOT NOIR - Domaine de l’Ocre Rouge
Vin de France
Pinot
Élevé 8 mois en demi-muid ce cépage bourguignon a été chauffé au soleil mé-
diterranéen. Vin singulier, assez puissant avec des tanins souples.
4,00 € - 15,00 € - 10,00 €



* ELLIPSE- Domaine Zélige-Caravent
AOC Pic Saint-Loup
Syrah - Carignan - Cinsault
C’est vivant et très complexe avec au nez du cuir, des épices et du fruit noir.
La bouche attaque bien ronde sur le fruit (agrumes et figues), un peu d’amer-
tume en finale.
4,00 € - 17,50 € - 12,50 €

* R.A.S. (ROUGE À SIROTER) - Mas des Caprices
IGP Aude
Carignan - Mourvèdre - Grenache
Une macération courte de cet assemblage en fait un vin de soif, un vin d’amis,
à la fois suave et généreux. On peut le boire frais, sur une grillade ou avant la
sieste sur le hamac.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

* ANTHOCYANE - Mas des Caprices
AOP Fitou
Mourvèdre - Carignan - Grenache
Le haut de gamme du Mas des Caprices. Les vieux mourvèdres face à la Médi-
terranée donnent une belle structure à cet assemblage vieilli 16 mois en fûts de
chêne. Un grand vin qui va bien avec un curry d’agneau.
5,00 € - 20,00 € - 15,00 €

* RETOUR AUX SOURCES - Mas des Caprices
AOP Fitou
Carignan - Grenache - Syrah
Un gros travail d’assemblage sur ces raisins issus de schistes roses et de calcaires.
Fruits noirs au nez avec une pointe de cuir et de réglisse. Gourmand et vif, il ac-
compagne bien les viandes grillées et le gibier
4,50 € - 17,00 € - 12,00 €

* NOSTALGIA - Domaine Bassac
IGP Côtes de Thongue
Grenache
Une fraîcheur étonnante pour ce 100% Grenache, où pointent les fruits rouges
et la cerise noire. Un peu épicé, il accompagnera bien certain plats exotiques.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €



* CATHERINE BERNARD - Catherine Bernard
VDP Hérault
Marselan
C’est du Catherine Bernard ! Frais, minéral et généreux. Un marselan travaillé
en biodynamie, sur la fraîcheur avec une vendange légèrement précoce. Deux
cuvées dont une sans soufre, nature de chez nature. Du fruit (cerise noire) pour
accompagner les viandes rouges.
5,00 € - 19,00 € - 14,00 €

LES ROCHES BLANCHES - Mas Gourdou
AOC Pic Saint-Loup
Syrah - Grenache - Mourvèdre 
Avec des amis, vous débouchez ça un peu frais (15°C) et c’est parfait. On est dans
la garrigue, on sent l’olive noire, on goûte des fruits noirs. Et on refait le monde.
3,50 € - 13,50 € - 8,50 €

JOSEPH ONÉSIME - Mas Gourdou
AOC Pic Saint-Loup
Syrah - Grenache - Mourvèdre 
Après un an d’élevage dont une partie en fûts de chêne, ce vin libère son caractère
de terroir (le Pic Saint-Loup, il faut venir le respirer). On sent un peu le zan et
les épices sur des fruits rouges très mûrs.
4,00 € - 15,00 € - 10,00 €

* L’ÉPERVIER ROUGE - Pech Redon
AOC La Clape Coteaux du Languedoc
Syrah - Grenache
À l’image de la merveilleuse Clape, ce vin est puissant, porté par les fruits bien
mûrs et le romarin avec une pointe de poivre due à son élevage partiel en bar-
rique. Dès le premier nez, la garrigue s’exprime au point qu’on entendrait les
cigales. Une valeur sûre.
4,00 € - 19,00 € - 14,00 €



RÉSERVE - Château Camplazens
AOC La Clape Coteaux du Languedoc
Syrah - Grenache - Carignan
Ce vin, issu du massif de La Clape, a été élu meilleur rouge de La Clape par
notre club des dégustateurs. Fruits noirs confits et épices au nez, cassis et café
en bouche. La Syrah y est opulente et un cassoulet se mariera bien avec.
4,00 € - 19,00 € - 14,00 €

CONFIDENCES - Domaine de Gaïa
Vin de France
Merlot
Guillaume Bouvet fait des vins toujours souples, ronds, sur le fruit. Ici, son
merlot donne une expression de cassis et cerise avec un fond sur la réglisse.
Ce vin enrobera les plats sucrés-salés pour vous conduire à l’orgasme buccal.
Ou à un plaisir doux.
3,50 € - 15,00 € - 10,00 €

CARPE DIEM - Domaine de Gaïa
Vin de pays de Cassan
Syrah
C’est puissant ! La Syrah ici s’exprime pleinement après un an d’élevage et un
soin quotidien apporté à cette cuvée haut de gamme. Fruits noirs et réglisse,
laurier et pain toasté. Avec une viande en sauce, ce vin vous fera croire en Dieu.
6,00 € - 23,00 € - 18,00 €

HARMONIE - Domaine de Gaïa
Vin de France
Grenache - Syrah - Cabernet Sauvignon
Souplesse et suavité pour un vin plaisir facile à boire. Une partie de la vendange
a fermenté avec les baies. Le cassis et les fruits rouges sont portés par des tanins
fondus, c’est du velours. Parfait sur un plat exotique ou seul.
3,00 € - 11,00 € - 6,00 €



DÉSINVOLTE - Domaine de Gaïa
Vin de France
Syrah
Du fruit, de la rondeur, de la souplesse. On vous dira que les femmes adorent
ce vin. Mais aussi les hommes qui aiment les femmes. Les femmes qui aiment
les hommes. Les hommes et femmes qui aiment les hommes. Les femmes et
hommes qui aiment les femmes. Et même les misanthropes. Vous avez donc
toutes les chances de l’aimer.
2,00 € - 10,00 € - 5,50 €

* TALONS AIGUILLES - L’Ancienne Cordonnerie
IGP Pays de l’Hérault
Carignan
Yann Le Bouler fait des vins généreux et frais. Ce Carignan est un fruit pulpeux,
qui vient cajoler la bouche et la laisse fraîche. Les tanins sont bien fondus, c’est
gourmand. On le boit et la vie est chouette. Pourquoi s’emmerder ?
3,50 € - 14,00 € - 9,00 €

* LE ROUGE - L’Ancienne Cordonnerie
IGP Pays de l’Hérault
Carignan - Syrah
Bel équilibre pour cet assemblage généreux où le fruit se marie à une belle acidité.
La bouche se termine par une fraîche minéralité qui « lave » la bouche malgré
la puissance de cette cuvée. Un vin sérieux pour accompagner une épaule
d’agneau.
4,50 € - 19,00 € - 14,00 €

* PIED DE NEZ - L’Ancienne Cordonnerie
Vin de France
Carignan - Syrah
Sur du jus de presse, un vin pour l’été, avec les ami(e)s sur une petite grillade ou
simplement sur un transat en écoutant le chant des cigales. C’est un plaisir frais
et fruité qui accroche le sourire aux lèvres.
3,00 € - 11,00 € - 6,50 €



* YEC HED MAD - L’Ancienne Cordonnerie
IGP Pays de l’Hérault
Syrah
Son nom veut dire « Santé ! » en breton, mais c’est un nectar bien d’ici.
Une Syrah bien mûre à décanter avant dégustation. On sent la patte de Yann
Le Bouler dans le fruité de ce flacon gourmand. Faites-vous plaisir !
3,00 € - 13,50 € - 8,50 €

DUO - Domaine Saint Vincent
IGP coteaux du Libron
Cabernet-Sauvignon - Merlot
Finesse et élégance avec les tanins fondus de ces deux cépages du Sud-Ouest élevés
au soleil biterrois. Belle suavité et grande souplesse. Ce vin-là est une valeur sûre.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

LE PUISATIER - Domaine Saint Vincent
IGP coteaux du Libron
Syrah - Carignan - Grenache
Si la puissance de la Syrah s’exprime sur le fruit du grenache, c’est avec un bel équi-
libre que cet assemblage emplit la bouche. Souplesse, rondeur et belle longueur.
Sur une viande rouge ou seul à l’ombre du soleil jaune.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

* CÔTE DE BESSET - Châteaux des Rontets
AOC Saint-Amour
Gamay
Cristallin, léger et croquant, ce Saint-Amour est une merveille qui rend la
bouche joyeuse. Les quenelles et les volailles seront en fête servies sur ce grand
beaujolais. Et que dire du ris de veau ? C’est aussi un doux cadeau à offrir à…
son amour.
7,00 € - 23,00 € - 18,00 €



* LIBERTERRE - Domaine Les Sabots d’Hélène
AOC Corbières
Carignan - Grenache
C’est rond et puissant avec beaucoup de fruit, au point de rendre ce vin coquin.
Nature, il peut être carafé sans ménagement et ouvert deux heures avant dégus-
tation. Nez complexe de fruits noirs avec une touche de vanille.
3,50 € - 14,00 € - 9,00 €

TRADITION - Château Cambriel
AOC Corbières
Carignan - Grenache - Syrah - Mourvèdre 
Un nez de griottes, des tanins fins qui rendent la bouche légère et bien parfumée
sur des notes de fruits rouges. Un Corbières plaisir qui n’exclut pas une certaine
élégance. Et de la générosité. À ce prix là, que demander de plus ?
3,00 € - 11,00 € - 6,00 €

* LA MAUVAISE RÉPUTATION - Les Sabots d’Hélène
AOC Corbières
Carignan
Élevé dix mois en fûts de chêne, ce 100% Carignan est à l’image de celui qui le
fait : généreux ! On le dégustera avec des viandes en sauce ou des plats épicés en
écoutant le grand Georges. Fruits noirs et cuir, senteurs de garrigue. Diable que
c’est bon !
4,00 € - 19,00 € - 14,00 €

LE PAS DU LOUP - Mas Gourdou
AOC Pic Saint-Loup
Syrah - Grenache - Mourvèdre 
On est sur le fruit rouge bien mûr (framboise), avec un nez de garrigue. Un vin
agréable aux tanins bien ronds que l’on peut servir un peu frais (15°C) après
l’avoir carafé une demi-heure.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €



LAS ESCARELAS ROUGE - Domaine les Escarelles
Vin de France
Carignan - Syrah - Cabernet-Sauvignon - Marselan - Grenache noir
Vendange entière pour cet assemblage très réussi élevé 18 mois en fûts de chêne
et sur lies fines. Mûres et myrtilles avec une pointe d’épices due à l’élevage. C’est
rondement rond et fruité, une petite merveille très rare.
4,00 € - 16,00 € - 11,00 €

* LA CENTAURÉE - Château Pech Redon
AOC Coteaux du Languedoc - La Clape
Syrah - Grenache
Vieilli deux ans en fûts de 500 litres, cet assemblage aux petits rendements reçoit
toute l’attention de Christophe Bousquet, le propriétaire de ce domaine excep-
tionnel. Robe de nuit et nez puissant et complexe, ce vin est une bombe ! On y
sent la garrigue, les épices, le laurier et en bouche le fruit rouge, la réglisse…
Un grand vin à carafer.
7,00 € - 27,00 € - 22,00 €

GRANDE RÉSERVE - Château Cambriel
AOC Corbières 
Carignan - Syrah - Grenache
On peut le carafer sans ménagement pour qu’il s’exprime pleinement et laisse
fleurer la cerise, la violette et la vanille. Très belle tenue pour ce vin qui ravira
les viandes rouges.
3,00 € - 12,00 € - 7,00 €

TÊTE DE CUVÉE - Château Cambriel
AOC Corbières
Carignan - Grenache
Belle robe sombre pour une bouche vanillée et épicée où les fruits rouge (gro-
seilles) jouent une partition puissante mais aussi très élégante. Avec un rapport
qualité-prix bluffant.
3,50 € - 13,50 € - 8,50 €



* LA CLAPE - Domaine de La Ramade
AOP Languedoc La Clape
Syrah - Grenache - Carignan
Longue macération pour ce vin d’amis très généreux. La bouche est assez opu-
lente, sur des fruits noirs compotés avec une pointe de thym. À boire légèrement
frais en se protégeant du soleil.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

* LES MURAILLES -Domaine de La Ramade
AOP Languedoc - La Clape
Grenache - Syrah - Carignan - Mourvèdre
Cet assemblage offre un nez très puissant de fruits rouge avec un arrière fond de
garrigue. La bouche est généreuse et donne à la cerise une densité légèrement
confiturée. Avec une puissance aromatique exceptionnelle. Peut se garder 10 ans.
4,00 € - 17,00 € - 12,00 €

* MERITUM - Domaine de La Ramade
AOP Languedoc - La Clape
Grenache - Syrah - Mourvèdre 
Longue garde pour cette vendange surmûrie (20 ans) et vieillie en cuve et en fût
12 mois. Le cassis et la cerise laissent poindre des notes épicées qu’on retrouve
en bouche avec le pruneau et le fruit confit. Le boire à une température de 14 à
16°C. Sur un gigot ou du canard.
6,00 € - 23,00 € - 18,00 €

* VIN D’INITIÉS - Domaine de La Ramade
AOP Languedoc - La Clape
Syrah - Grenache - Mourvèdre 
Maturité optimale pour ces raisins qui sont ensuite élevés 12 mois en fûts. Cassis
et cerise noire auxquels les épices et la garrigue s’associent pour ce nectar enso-
leillé. Très charnu le vin révèle des notes de liqueur de café. À boire entre 14 et
16°C, avec du gibier, ce sera parfait.
6,00 € - 23,00 € - 18,00 €



* LE MANPÔT - Domaine Bassac
IGP Côtes de Thongue
Cabernet franc - Cabernet Sauvignon - Merlot - Syrah 
Plantés sur un sol argilo-calcaire ces quatre cépages font un assemblage peu cou-
rant. Un tiers du vin est élevé en barriques durant douze mois d’où une pointe
de réglisse sur des fruits compotés. Peut se conserver 8 ans.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

* MAXIME - Domaine Les Hautes Terres
AOP Limoux
Malbec - Cabernet Sauvignon - Merlot
Après douze mois passé en fût de chêne, cet assemblage reste gorgé de fruits.
Rouge, le fruit, et magnifiquement concentré. C’est frais et franc, c’est bon et
ça peut se garder une dizaine d’années.
4,00 € - 17,00 € - 12,00 €

* L’ABUS D’ANGES HEUREUX - Les Sabots d’Hélène
AOP Rivesaltes
Grenache noir
Voici un vin rouge doux (mais pas sirupeux) à boire autant qu’à croquer. Le fruit
a été confit par le soleil et c’est du bonheur avec du chocolat ou une fourme d’Am-
bert. On peut aussi tenter le tajine aux pruneaux. Les gourmands n’hésiteront pas.
5,00 € - 20,00 € - 15,00 €

* ROUGE BY AZAM - Les Hautes Terres
Vin de France
Merlot - Malbec - Cabernet Sauvignon
Des cépages du Sud-Ouest (Médoc et Cahors) pour s’acclimater à l’altitude de
Roquetaillade. La précision de Gilles Azam dans la conduite de ses vins et voilà
du fruit, de la délicatesse et une bonne longueur en bouche. À un prix rikiki.
3,00 € - 13,50 € - 8,50 €



LA GARRIGUE - Château Camplazens
AOC Côteaux du Languedoc - La Clape
Syrah - Grenache
Un noir intense qui livre une belle densité au nez avec les épices et du fruit
rouge. En bouche, c’est du plaisir avec une finale sur le chocolat amer après un
séjour chez les cigales. Tzzzz tzzzz tzzzz…
3,50 € - 15,00 € - 10,00 €

* LE PRESBYTÈRE - Mas d’Alezon
AOP Faugères
Syrah - Grenache - Mourvèdre 
Après avoir réussi Clovallon, Catherine Roque s’est lancée à un jet de pierre plus
au Sud dans l’exploitation de ce domaine de Faugères. Élevé en cuves, cet as-
semblage offre un fruit généreux. Et les schistes de Faugères lui confèrent une
fraîcheur légèrement poivré. À damner un saint.
4,00 € - 15,50 € - 10,50 €

LLEDONER PELUT - Domaine La Colombette
IGP Coteaux du Libron
Lledoner Pelut
Ce cépage catalan est un cousin poilu du grenache. Vinifié à froid pour garder
le fruit, il offre une robe d’un rouge intense comme pour accorder la vue à l’odo-
rat de fraises et de framboises où pointent un peu d’épices et de thym. Pour
viandes et plats épicés.
4,50 € - 18,00 € - 13,00 €

* CABERNET FRANC - Domaine Bassac
IGP Côtes de Thongue
Cabernet Franc
Ce cépage du noooord (Val de Loire) ou du Médoc élevé au Sud offre une belle
alternative pour qui veut du rouge sur du poisson. C’est léger, peu tannique frais
et fruité juste à point. On peut le boire aussi entre amis pêcheurs.
3,00 € - 12,00 € - 7,00 €



* PINOT NOIR - Domaine de Clovallon
IGP Pays d’Oc
Pinot noir
Fruits rouge et cerises pour ce vin qui mérite d’être carafé pour évacuer le CO2.
Se boit très simplement sur une grillade ou une viande blanche. Invite à la dés-
involture, mais avec gourmandise.
4,00 € - 15,00 € - 10,00 €

* JE T’AIME - Domaine Bassac
IGP Côtes de Thongue
Grenache - Cabernet franc - Syrah
Très jolie cuvée née d’une belle histoire d’amour. L’assemblage original donne
une bouche ample et généreuse de fruits mûrs avec des notes florales (rose).
Les tanins souples rendent la bouche soyeuse et un peu grasse avec une finale
persistante. Superbe.
3,00 € - 13,00 € - 8,00 €

* PALAGRET - Domaine de Clovallon
IGP Pays d’Oc
Syrah - Pinot Noir
Bel équilibre pour cet assemblage peu courant. On retrouve la légèreté de Clo-
vallon (12,5%) pour une bouche où les épices et le cacao viennent se marier
assez joyeusement aux fruits rouges.
4,00 € - 17,00 € - 12,00 €


