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Ne pas jeter sur la voie publique. L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération. 

 Offres Promotionnelles dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 30 Mai 2015 

LE CATALOGUE DES 18 NUANCES 



 
Qui somme Nous ? 

Les 18 Nuances de Vin est l’association de 18 jeunes 

étudiants en commercialisation des vins à Tours en Indre et 

Loire. Nous sommes en contrat d’apprentissage chez divers 

professionnels du vin (producteurs, enseignes commerciales, 

cavistes, grandes distribution,…) ce qui nous permet d’être en 

plein cœur du monde professionnel vitivinicole ! 

 

Voyage et Vins 
Notre association a pour but de collecter des fonds afin de financer un voyage 

d’étude au Portugal. Pour parvenir à nos fins nous œuvrons à la mise en place de 

différentes actions commerciales comme des animations de dégustations, 

l’organisation d’un marché artisanal, où la vente directe des vins et spiritueux de la 

sélection des 18 Nuances présente dans le catalogue que vous tenez entre vos 

doigts. 

 

La Sélection des 18 Nuances de Vin 
 
Les vins présents dans ce catalogue ont tous été dégustés et validés par les 18 

Nuances. Les critères de sélections ont été simples : nous voulions vous proposer 

des vins de qualités à des prix cohérents.  

Il nous a donc fallu moult et moult dégustations (et oui nous avons travaillé dur pour 

vous) afin de composer la sélection des 18 Nuances dont les vins sont issus des 

différents domaines chez qui nous travaillons. 

Bonne dégustation à vous. 



 

  

« Quincy Tradition 2014 » du domaine Mardon proposée par Margaux 
AOP Quincy Blanc  100% Sauvignon 
L’avis des 18 Nuances : 
« Un vin à la robe jaune pâle aux reflet or blanc, munie d’une belle expression aromatique au 
aromes de fleurs blanches. Bel équilibre et finale sur notes d’agrumes. Ce vin se dégustera à 
merveille dans les trois à quatre ans en apéritif ou avec des fruits de mers »Prix : 8€ 
 
 

 
 
« Elégance 2014 » du domaine de la commanderie proposée par Laura 
AOP Chinon Blanc 100% Chenin 
L’avis des 18 Nuances : 
« Ce blanc rare à la fois sec et tendre surprend par un bouquet vif d’arômes subtils de fruits 
à chair blanche et séduit par une envoûtante saveur de miel et d’acacia. Il enchantera les 
apéritifs et les poissons en sauce ou charcuteries du terroir. A boire dans les quatre ans » 
Prix :9€ 
 
 
 

 
 
« Arpeggio 2013 » du domaine de La Paleine proposée par Emanuel  
AOP Saumur Blanc 100% Chenin  
L’avis des 18 Nuances : 
«  Sa robe jaune claire, son nez frais et acidulé avec des arômes d’agrumes, sa bouche minérale 
et fraîche le rende parfait pour  l’apéritif,  des viande blanche, du poisson sans sauce, et des fruit 
de mer. » Prix : 9.50€ 
 
 

 
 
« La Moussière blanc 2014 » du domaine Alphonse Mellot proposée par Charles M. 
AOP Sancerre Blanc 100% Sauvignon 
L’avis des 18 Nuances : 
« Un nez floral et fruité mêlant fleurs blanches et agrumes, une robe or à reflets verts et une 
bouche vive et rafraîchissante. Tartares de saumons, saumons fumé et omelettes aux girofles 
se marieront à merveille avec ce vin. »   Prix : 18€    
 
 
 

 
 
« Marius Blanc » du domaine Chapoutier proposée par Nicolas C. 
IGP Pays d’Oc 100% Viognier 
L’avis des 18 Nuances : 
« D'un fruité généreux et pourvu d'une grande finesse, ce Viognier vous séduira par la richesse de 
ses arômes. La force de ce vin réside dans sa capacité à allier acidité et rondeur, le tout embelli 
par de belles notes de pêches et fleurs blanches ».  Prix : 6.30€ » 
 
 
 

 
 
 
« Gourmandise 2013 » du domaine de La Closerie de Chanteloup proposée par Elsa 
AOP Montlouis sur Loire moelleux  100% Chenin 
L’avis des 18 Nuances : 
« Ce blanc moelleux mérite un carrafage ou une bonne aération avant dégustation. Idéal en  
apéritif, il accompagnera foie gras et pâtisserie ainsi que des fromages à pates persillé comme 
le bleu d’Auvergne ou la fourme d’Ambert. A boire dans les dix ans » Prix : 10€  
 
 

 
 

Les blancs des 18 Nuances 



 

    

 
 
 
 
 
« Reuilly Rouge 2012 » du domaine Luc Tabordet proposée par Margaux 
AOP Reuilly Rouge 100% Pinot Noire 
L’avis des 18 Nuances : 
« Avec ses notes de fruits rouges, et son côté légèrement poivré, ce Reuilly développe une bouche ronde et 
plaisante. Sa structure lui permet d’accompagner des plats un peu relevé tel qu’un sauté de veau aux 
épices.  A déguster dans les trois à cinq ans »  Prix : 8.80€ 

 

 
« La Closeraie 2013 » de L’abbaye Sylva Plana proposée par Charles D. 
AOP Faugères Rouge assemblage de Grenache dominant, de Syrah, de Mourvèdre et de 
Carignan. 
L’avis des 18 Nuances : 
« Un vin coloré et concentré, précis, gourmand, aux arômes complexes et riches. Il accompagnera 
à merveille pâté de lièvre, gigot d’agneau fermier, viandes rouges et des poissons en sauce. Ce 
vin attendra son apogée au bout de trois à quatre ans. » Prix : 11€ 
 
 
 
 
« La Grange de Lascaux 2013 » Du domaine de Lascaux proposée par Charles D. 
AOP Languedoc 60% Syrah 30% Grenache et 10% Mourvèdre 
L’avis des 18 Nuances : 
« Ce vin rubis et brillant dégage un nez de fruits rouges frais, en bouche il est gourmand, rond et bien équilibré. 
Sa fraicheur le rend parfait pour accompagner la cuisine au quotidien, la relevant d’une touche de typicité 
méditerranéenne. A consommer dans les trois ans. » Prix : 8€ 

 
 
« Le Paradis 2013 »  du domaine Les Vignobles du Paradis proposée  par Antoine 
AOP Chinon rouge 100% Cabernet Franc 
L’avis des 18 Nuances : 
« Ce Chinon à la robe rubis dégage un nez gourmand de framboise et de violette. Gouleyant et 
frai en bouche il s’accorde parfaitement avec des salades, des viandes blanches et les cuisines 
exotiques. Idéal à 12° à boire dans les trois ans. » Prix : 5.10€ 
 
 
 
 
« Le Clos de la Lysardière 2013 » du domaine Les Vignobles du Paradis proposée par Antoine 
AOP Chinon Rouge 100% Cabernet Franc 
L’avis des 18 Nuances : 
« Un Chinon à la robe rubis, avec un nez de fruit noirs, de violettes et de fruits compotés. En bouche son 
attaque souple et chaleureuse est soutenue par une jolie structure et se termine sur une finale fruité. Un vin à 
boire dans les six ans, avec des viandes rouges et blanches, estouffades à la provençal et gibiers.» Prix : 7€ 
 
 
 
 
« Les Tuffes 2013 » du domaine Estelle et Rodolphe Cognard proposée par Priscilla 
AOP Bourgueil 100% Cabernet Franc 
L’avis des 18 Nuances : 
« Robe rubis foncé. Nez de fruits cuits et d’épices, une bouche ample et équilibré soutenu par des 
tanins d’une belle fraicheur. Un vin de caractère pour les grillades, les bœufs bourguignon et les 
abats. A boire dans les dix ans. » Prix : 7.20€ 

Les rouges des 18 Nuances 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La réserve de Jean 2013 » du Château de Fontenay proposé par Romain 
AOP Touraine Cabernet Franc et Côt  
L’avis des 18 Nuances : 
« Avec ses parfums de griotte et son corps élancé, voici le mariage des saveurs, de la puissance et de 
l’élégance. Finement boisé, ses notes de vanille associées à sa rondeur en bouche font de ce vin une 
merveille de subtilité et d’équilibre.» Prix : 7,50€ 
 

« La Moussière rouge 2014 » du domaine Alphonse Mellot proposée par Charles M. 
AOP Sancerre Rouge 100% Pinot Noir  
L’avis des 18 Nuances : 
« Au nez on reconnaît les baies rouges et noires sur de notes épicées de poivre et de cannelle. Sa 
bouche moelleuse et ronde fait de lui un compagnon parfait pour un hachis Parmentier un gigot 
d’agneau ou une tourte à l’ancienne. Un grand potentiel de vieillissement.» Prix : 24€ 

 

« Les Malgagnes 2011 » du domaine Estelle et Rodolphe Cognard proposée par Priscilla 
AOP Saint Nicolas de Bourgueil 100% Cabernet Franc 
L’avis des 18 Nuances : 
« Robe rouge sombre, parfums complexes de baies sauvages qui annoncent une bouche pulpeuse 
et concentrée. Un vin de caractère et de terroir parfait pour les viandes rouges et les gibiers. Une 
quinzaine d’années de garde. » Prix : 9.80€ 

 

« Marius rouge »  du domaine Chapoutier proposée par Nicolas C. 
IGP Pays d’Oc Grenache et Syrah  
L’avis des 18 Nuances : 
« Marius rouge est un vin mêlant puissance, complexité et élégance. La Syrah lui donne un aspect 
chaleureux, charpenté et une belle couleur bleutée. Le Grenache apporte une sucrosité naturelle, qui 
équilibre l’ensemble. Parfait pour accompagner des grillades. » Prix : 6,30€  

 

« Felix 2013» du domaine La Closerie de Chanteloup proposé par Elsa 
AOP Touraine Amboise Cabernet franc et Côt  
L’avis des 18 Nuances : 
« Felix est un vin agréable de par sa rondeur et son fruité. Il accompagnera à merveille les viandes 
rouges, les volailles, les plateaux de charcuteries ou les plateaux de fromages. Ce rouge de Loire se 
conservera cinq années. » Prix:10€ 

 

« Estelle 2014 » du domaine Estelle et Rodolphe Cognard proposée par Priscilla 
AOP Saint Nicolas de Bourgueil 100% Cabernet Franc   
L’avis des 18 Nuances : 
«Belle robe rubis, limpide. Un nez sur les fruits rouge comme la framboise et la fraise. Fruité en 
bouche, un vin facile à boire qui se marie avec des plats simples comme des grillades, un pot au feu 
ou des poissons à la plancha. A boire dans les trois ans. » Prix : 6.50€ 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bulles et bières des 18 Nuances 
 

« La Rosière » du Château de Fontenay proposée par Romain 
Méthode Traditionnelle rose ½ sec 70% Grolleau 15% Gamay et 15% Cabernet Franc 
L’avis des 18 Nuances : 
« Une tendre couleur rosé, des bulles légères et scintillantes qui servent son fin bouquet d’agrumes et de fruit  
rouges et un finale de bonbons acidulés. Un vin de plaisir pouvant accompagner un repas de l’apéritif aux 
desserts à base de fruits rouges. A boire bien frai Prix : 8€ 

 

 

 
 
 
 

  

« Rosé de Saigné 2014 » du domaine de La Commanderie proposé par Laura D. 
AOP Chinon Rosé 100% Cabernet Franc  
L’avis des 18 Nuances : 
« Ce rosé éclatant aux reflets saumonés présente en bouche une attaque vive et douce, renforcée 
d’une fraîcheur fruitée qui lui confère un excellent équilibre. Vif et fruité, il sera apprécié à l’heure de 
l’apéritif, accompagnera harmonieusement les charcuteries, les poissons,  les salades exotiques et 
les grillades d’été » Prix : 5€ 
 

Les Rosés des 18 Nuances 

« Marius rosé » du domaine Chapoutier proposée par Nicolas C. 
IGP Pays d’Oc grenache et syrah 
L’avis des 18 nuances : 
«Une jolie robe couleur pétale de rose, un nez florale et une bouche à la fois fraiche et fruité. Ce vin 
est un régal en apéritif ou pour des repas ensoleillés entre amis. » Prix : 6,30€ 

 

«Champagne Billecart-Salmont » proposée par Nicolas C. 
AOP Champagne Brut pinot noir chardonnay et pinot meunier 
L’avis des 18 Nuances : 
«Des bulles fines et une mousse abondante. Un nez d’une belle fraicheur, florale et de fruits frais. Une bouche 
précise et d’une fraîcheur éclatante. Un bouquet riche qui fait de ce champagne un des plus grands de l’appellation. 
Parfait pour l’apéritif il saura accompagner les viandes blanches et les desserts à table. » Prix : 35€ 
 

« La Blonde des 18 Nuances de Vin » proposée par les 18 Nuances au complet 
Bière Blonde de la Fabrique à Bière 
L’avis des 18 Nuances : 
« C’est sûrement sa mousse délicate et son parfum floral, qui ont conquis le cœur des 18 Nuances … 
Ou peut-être parce que c’est une blonde ! »Prix : 3€ 

 



 

 

 
 
  

« Montlouis Moelleux 2011 » du domaine Guertin proposée par Aude et Laura H. 
AOP Montlouis Moelleux 100% Chenin 
L’avis des 18 Nuances : 
« Un vin moelleux aux arômes de fleurs blanches, d’acacia et parfois même de chocolat il 
accompagnera les plats épicés, les volailles écrémés et les fromages à pates persillés comme la fourme 
d’Ambert » Prix : 8.50€ 

  

Les Nouveautés des 18 Nuances 

« Vouvray Moelleux » du domaine Guertin proposée par Aude et Laura H. 
AOP Vouvray Moelleux 2010 100% Chenin 
L’avis des 18 Nuances : 
«  Ce vin nous dévoile des arômes de fruits mûrs, de coing. Ses notes de fruits secs  comme  l’amande mais 
aussi d’agrumes confits et sa fraicheur en font un compagnon idéal pour les foies gras. »Prix : 8.50€ 
  

« Touraine méthode traditionnelle rosé » du domaine Guertin proposée par Aude et Laura H. 
AOP Touraine  Assemblage de Pinot noir, Pineau d’Aunis, Grolleau Gris et Côt 
L’avis des 18 Nuances : 
« Ce vin révèle au nez des arômes floraux et puissants. Il offre un bel équilibre en bouche soutenu par une 
légère acidité. Le brut sera parfait pour effectuer des cocktails comme la soupe Tourangelle. »Prix : 5.50€ 
  

« Saumur Puy Notre Dame 2011» du domaine de La Paleine proposée par Emanuel  
AOP Saumur Puy Notre Dame 100% Cabernet Franc  
L’avis des 18 Nuances : 
«Des arômes de fruits rouges et noirs, une bouche charnue, légèrement épicée aux tanins mûrs et fondus qui 
font de ce vin un parfait compagnon pour les plats de gibiers, de moutons et de couscousses »Prix : 9.50€ 
  



 

 

 

 

 

 

 


