
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIN BLANCS : 

Château des Eyssards, Bergerac Moelleux 
Mis en bouteille au Château 

Cépage :  
20% Sauvignon Blanc, 50% Sémillon, 30% Muscadelle 

Dégustation : 
Nez doux aux arômes de pêches. 

Saveur moyennement douce, peu sucrée et très fruitée, 
avec sa pointe d’acidité qui désaltère. 

Recommandations : 
Parfait en apéritif, sur un foie gras, 

ou pour accompagner une salade de fruits. 

 
Prix bouteille : 7,50 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 40 € 
 
 

Pinot Blanc d’Alsace, Kuehn (AOP) 

Cépage :  
100% Pinot blanc 

Dégustation : 
Jolie robe or pâle. 

Nez aromatique de fruits frais à fruits secs.  
C’est un vin tendre et friand où la générosité du palais se marie 

avec ses nuances agréables de fruit en fin de bouche. 
 

Recommandations : 
Apéritif, réceptions, entrées froides, charcuteries,  

cochonnailles, gratins, volailles. 
Température de service : 8 à 10°C. 

Potentiel de garde : de 2 à 3 ans 

 
Prix bouteille : 8,50 € 

Prix caisse (6 bouteilles) : 50 € 



Clefs de Terre Dieu, Chardonnay Vieilles Vignes, Vin de Pays d’Oc : 
Élevé en fût de chêne 

Cépage :  
100% Chardonnay. 

Dégustation : 
Robe limpide, or pâle. 

Nez expressif aux arômes de fruits à chair blanche 
et aux parfums de fleurs blanches,   

auxquels se mêlent des notes miellées. 
En bouche, ce Chardonnay est pur, vif et complexe, 

avec un moelleux typiquement méridional. 

Recommandations : 
À déguster en apéritif ou sur des poissons. 

À boire jeune. 
Servir frais de 8°c à 10°c. 

 
Prix bouteille : 8,50 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 50 € 
 

Terre Dieu, Sauvignon, Vin de Pays d’Oc 

Cépage: 
100% Sauvignon 

Dégustation : 
Belle robe de teinte jaune pâle aux reflets verts.  
Nez intense aux arômes d’agrumes (citron vert)  

et de fruits mûrs (pêche, poire).  
Très agréable en bouche où il apparaît vif et délicat en attaque,  

avec un bel équilibre entre fruit et fraîcheur.  

Recommandation : 
Idéal en apéritif, ou sur un poisson juste grillé et un filet  
de citron, à essayer sur un fromage de chèvre très frais.  

Servir frais à 12°c.  
1 à 2 ans de garde.  

 

Prix bouteille : 7,50 €  
Prix caisse (6 bouteilles) : 40 € 



Muscat, Brown Brothers, Australie  
Late Harvest (Vendange tardive) 

Cépage: 
Mascate d’Alexandrie 

Dégustation : 
Vin frais à la robe jaune vif. 

Nez présentant des arômes de musc,  
de fruits tropicaux et de raisins. 

Le niveau d’acidité s’équilibre merveilleusement bien  
avec le sucre naturel. 

Recommandation : 
Excellent avec les plats épicés, les fromages. 

Peut accompagner des desserts fruités. 
Adapté à la consommation immédiate. 

5 à 8 ans de garde. 

 
Prix bouteille : 11 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 63 € 
 
 

Caprices d’Antoine, Côtes du Rhône (AOP), Ogier et fils 

Cépage: 
 Grenache Blanc, Clairette, Bourbalenc & Viognier 

Dégustation : 
Robe or pâle 

Nez intense avec des arômes de fleurs blanches,  
violette et miel d’acacia. 

La prise en bouche est ample, fraîche  
dont la finale est longue et onctueuse 

Recommandation : 
S’accorde bien avec le poisson, les fruits de mer  

et les viandes blanches 

 
Prix bouteille : 9 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 52 €  



Chardonnay, Réserve spéciale, Gérard Bertrand 

Cépage: 
100% Chardonnay 

Dégustation : 
Vin frais et savoureux offrant des notes fraîches d’agrumes,  

de pomme mûre et de fleurs blanches 

Recommandation : 
.A déguster avec noix de Saint Jacques,  
poissons en sauce, volailles et risottos. 

 
Prix bouteille : 9,50 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 55 € 
 
 
  



VINS ROUGES : 

Château des Eyssards, Bergerac Rouge 
Mis en bouteille au Château 

Cépage: 
50% Cabernet, 50% Merlot 

Dégustation : 
Aromatisé et moyennement corsé, des saveurs de prune  

qui se marient particulièrement bien  
avec sa touche de chêne épicée. 

Recommandation : 
Se boit en accompagnement d’une grande variété de plats 

 
Prix bouteille : 9 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 50 € 
 
 
 

La Torre, Negroamaro, Pugglia (Italie) 

Cépage: 
100% Negroamaro 

Dégustation : 
. Un vin léger mais riche en couleur. 

Frais et fruité, aux saveurs de groseille, framboise, 
une note un peu rustique et des épices en final. 

Une petite prouesse des Pouilles. 

Recommandation : 
Accompagnement idéal des pâtes avec sauce à la viande,  

viandes grillées, volailles braisées et petit gibier. 
Température de service : 18 à 20°C. 

À boire et à garder. 

 
Prix bouteille : 9 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 50 € 



Caprices d’Antoine, Côtes du Rhône (AOC), Ogier et fils 

Cépage: 
Grenache 60%, Syrah 30%, Carignan 5%, Mourvèdre 5% 

Dégustation : 
Jolie robe cerise. 

Nez intense de fruits rouges frais (framboise, cassis, cerise) 
et d'épices entremêlées de fines notes vanillées et torréfiées. 

La bouche est ample, marquée par des tanins fins 
conférant une belle harmonie à la dégustation. 

Recommandation : 
L'accompagnement idéal des viandes rouges, la daube, le coq au vin 

et les fromages affinés (brie, camembert)  

 
Prix bouteille : 9 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 52 € 
 

Merlot, Réserve Spéciale, Gérard Bertrand 

Cépage: 
100% Merlot 

Dégustation : 
La robe est d’un rouge dense, profond. 

Le nez révèle un bouquet de petits fruits rouges 
et d’épices, et très légèrement boisé. 

Rond et élégant, ce vin se fond à merveille dans la bouche, 
sur des notes de fruits rouges, cerise et framboise. 

Il offre de délicieux arômes de fruits murs  
qui se développent sur une finale persistante. 

Recommandation : 
Accompagne à merveille des viandes,  

des volailles grillées et des fromages affinés. 
À déguster à 18°C. 

 
Prix bouteille : 9,50 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 55 € 



Tinto 850, Portugal (IGP Terras Durienses) 

Cépage: 
Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Roriz,  

Tinta Amarela, Tinto Cão. 

Dégustation : 
Profonde couleur rubis avec une tache violette.  
Nez vibrant et fruité, de style moderne et étayé.  

Enveloppant harmonieusement les notes de cerises et myrtille.  
En bouche, il est frais, plein de fruits, bien structuré,  

révélant un excellent équilibre. 

Recommandation : 
Idéal pour accompagner des viandes rouges, des fromages,  

du gibier et des poissons grillés. 
Le vin doit être stocké dans un endroit frais et sec,  

à l’abri de la lumière et des variations de températures. 
Servir à une température comprise entre 16°C et 18°C.  

 

Prix bouteille : 6,50 €  
Prix caisse (6 bouteilles) : 38 €  

 

Château Lescalle, Bordeaux Supérieur 2010 
Mis en bouteille au Château 

Cépage: 
Merlot 65%, Cabernet Sauvignon 20%, 
Cabernet Franc 10%, Petit Verdot 5%. 

Dégustation : 
La robe est grenat intense, limpide. 

Le nez, d'une bonne intensité,  
marie boisé et vanillé aux fruits rouges (cerise). 

Du gras, de la souplesse, du volume, des tanins soyeux : 
la bouche se montre complète et harmonieuse. 

Recommandation : 
Se déguste avec diverses viandes rouges, 

 est agréable à la dégustation en présence d’un plateau de fromage. 
 

Prix bouteille : 10 €  
Prix caisse (6 bouteilles) : 60 € 



Syrah, Réserve Spéciale, Gérard Bertrand 

Cépage: 
100% Syrah 

Dégustation : 
Belle couleur grenat avec des reflets violets. 

Arôme de poivre, d’épices douces, de truffes et de fruits  
tels que le cassis, la mûre et la violette. 

Ample et rond en bouche, cette Cuvée révèle des tanins fondus 
 et des saveurs d’épices et d'herbes sauvages, et se termine  

sur une agréable finale, longue et minérale. 

Recommandation : 
 A déguster à 18°C avec des viandes grillées,  

du gibier ou encore de la volaille,  
ainsi que des fromages affinés. 

 

Prix bouteille : 9,50 €  
Prix caisse (6 bouteilles) : 55 € 

 

Château des Carrégades, Médoc 
(Médaille d’argent Paris 2011) 

Cépage: 
45% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon,  
5% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot 

Dégustation : 
Couleur rouge foncé concentré 

Des fruits noirs et rouges au nez avec des notes  
de pain grillé, caramel et épices. 

Des tanins mûrs et harmonieux avec  
une bonne longueur en bouche. 

Recommandation : 
Excellent pour accompagner le beffsteak / frites,  

pour les viandes grillées ou rôties  
ou pour les plats à sauce épicée. 

 
Prix bouteille : 10 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 60 €  



Gigondas « Duc de Mayreuil » (AOC), Ogier et fils 
Élevage en fût 

Cépage: 
70% Grenache, 20% Syrah, 10% Mourvèdre 

Dégustation : 
Robe rouge rubis franc.  

Raffiné et complexe aux arômes de fruits rouges,  
de kisch, de sous-bois ponctués par des notes finement mentholées.  

Ronde et puissante avec une belle finesse  
et une certaine fraîcheur - Finale sur une palette de fruits rouges  

et une touche vanillée - les tanins sont fermes 
- Chaleur et belle amplitude en fin de bouche. 

Recommandation : 
Accompagne parfaitement les gibiers particulièrement le sanglier. 

Est approprié pour la nourriture épicée,  
La viande rouge, le ragoût et le fromage. 

Ouvrir la bouteille au moins 2 heures avant le service 
Température de service : 15 à 16°C 

Durée de garde : 8 à 10 ans 

 
Prix bouteille : 19 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 114 €  
 
 
 
  



VINS ROSES :  

Pink Elephant, Fruité, Espagne 

Cépage: 
100% Garnache 

Dégustation : 
Frais et intense avec un arôme délicat de baies rouges  

tel que la fraise et la cerise. 
En bouche, il offre sa saveur fraîche  

accompagnée d’un soupçon de douceur fruitée,  
soutenu par une acidité et une touche finale délicate. 

Recommandation : 
Créé pour correspondre à une cuisine épicée, 

ce vin pourra aussi bien accompagner  
vos mets exotiques que vos grillades d’été. 

À boire jeune et à servir frais. 

 
Prix bouteille : 8,50 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 47 €  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2008, Pink Elephant soutient la fondation Elephant Family, 
qui œuvre pour la sauvegarde des éléphants d’Asie en voie d’extinction. 

www.elephantfamily.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gris Blanc, IGP d’Oc, Gérard Bertrand 

Cépage: 
100% Grenache Gris  

Dégustation : 
Un rosé au profil original, d’une couleur rose très pâle,  

avec des nuances de gris et de blanc. 
Au nez se mêlent des arômes très friands de petits fruits rouges. 

En bouche, un léger perlant donne au vin toute sa fraîcheur  
et exalte le fruit. 

Elégante, la finale se développe sur une note fraîche et minérale. 

Recommandation : 
A découvrir à 10-12 °C en apéritif, sur des coquillages  
et crustacés, salades méditerranéennes, mets asiatiques,  

des poissons au four et des plats épicés et savoureux  
tels que curry thaï, tajines. 

 
Prix bouteille : 10 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 60 €  

 

Terre Dieu, IGP d’Oc 

Cépage: 
Grenache et Syrah 

Dégustation : 
Eclatante robe groseille. 

Nez très fruité sur des notes de framboises,  
de cerises et des notes épicées. 

La bouche est complexe et expressive,  
on y retrouve des notes fruitées et une pointe d’anis  

qui accentuent fraîcheur et élégance. 

Recommandation : 
Idéal avec un taboulé, des grillades ou pourquoi pas avec un bon couscous. 

Servir frais à 8°C - 10°C. 

 
Prix bouteille : 8,50 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 45 € 



VINS MOUSSEUX : 

Pink Elephant (rosé), Portugal 

Cépage: 
50% Viura, 50% Tempranillo 

Dégustation :  
Possède un bouquet élégant avec des notes de fraises et de fruits d’été. 

Sa mousse fine et douce sous-tend des notes délicates de fraise  
pour donner une finition fruitée équilibrée et rafraîchissante. 

Recommandation : 
Idéal comme cocktail ou apéritif et parfait avec les salades d’été  

et les desserts aux fruits. 
 

Prix bouteille : 10 €  
Prix caisse (6 bouteilles) : 55 € 

 

Bosco Del Merlo, Prosecco Brut Millésimé D.O.C 

Cépage: 
100% Glera 

Dégustation : 
Robe or pâle brillant 

Nez typique avec des notes de pomme, de poire et d’agrumes 
Bouquet délicat aux notes de fleurs blanches 

La bouche est nette, minérale, persistante et élégante 

Recommandation : 
Parfait comme apéritif et vin de conservation. 
Il accompagne agréablement les hors d’œuvres  
et entrées à base de crustacés ou de poissons. 

A servir à une température comprise entre 6 et 8°C. 
 

Peut être mélangé avec du Casoni (et de l’eau pétillante) 
 pour créer l’Aperol Spritz  

 
Prix bouteille : 14 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 80 €  



AUTRES : 

Barros Tawny, Porto (rouge) 

Cépage: 
Cépages traditionnel du Douro 

Dégustation : 
De couleur brune, avec intense auréole rouge,  

il présente des arômes délicieux de figues et de prunes sèches, 
 rehaussés par un attractif caractère de bois et d'épices. 

Frais et velouté au palais, c’est un vin qui remplit sans prétention 
La bouche et qui séduit par son engagement. 

Recommandation : 
Le vin doit être stocké dans un endroit frais et sec,  

à l’abri de la lumière et des variations de température. 

Après ouverture le vin doit être bu de préférence dans les 4 – 6 mois.  
Servir bien frais (température entre 12 et 14°C. 

Il est l’apéritif idéal pour accompagner des fruits secs. Ce 
vin, se lie parfaitement à une énorme variété de desserts prédominés  

par le caramel, le café, les abricots et les fruits secs. 
 

Prix bouteille : 12 €  
Prix caisse (6 bouteilles) : 70 €  

 

 

 

 

 

 

 

 



Casoni (Aperol) 
 

Liqueur / Apéritif connu comme l’ancêtre de l’Aperol  

Dégustation : 
Le Casoni est plus délicat et plus complexe que l’Aperol. 

Il est gras et doux au palais, avec une légère amertume et une touche florale 
sur la fin longue et élégante. 

Recommandation : 
Mélangé à du Prosecco et optionnellement à de l’eau pétillante  

ou du soda  pour obtenir l’apéritif Aperol Spritz ! 

 
Prix bouteille : 12 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 70 €  

 

 

Limoncello Pallini, Premium Sfusato Amalfitano 

Composition : 
100% Citrons de la variété “Primium et Bio” :  

« Sfusato Amalfitano ». 

Dégustation : 
Robe jaune intense, très profonde attestant de son haut niveau qualitatif. 

Possède une tonalité de vrai-à-fruit et 
Un bouquet attirant et généreusement imprégné  
d’arômes des citrons frais fraîchement cueillis. 

Ce limoncello a une entrée en bouche bien pleine sans être piquant,  
tout en finesse et en rondeur. 

Recommandation : 
Bien givré à la sortie du congélateur. 

Peut être servi également sur de la glace pillée. 
Peut intervenir dans des préparations de sauces ou de pâtisseries. 

 
Prix bouteille : 17,50 €  

Prix caisse (6 bouteilles) : 103 € 


