
Les promotions estivales sont uniquement valables le samedi 5 juin 2021 

 

NOTRE SELÉCTION 

DE ROSÉS 
 

 
 

LA CROIX BELLE 

LANGUEDOC 

PAYS D’OC 

LA CARINGOLE 2020 
 

 

 

 
 

7.10€ 
Promo estivale : 

6.39€ 

la bouteille par 6 

38.34€ les 6 

 

CHATEAU TURCAUD 

BORDELAIS 

BORDEAUX 2019 

 
 

 

 

 
 

7.10€ 
Promo estivale : 

6.39€ 

la bouteille par 6 

38.34€ les 6 

 

 

LA MONARDIERE 

RHONE 

IGP VAUCLUSE 

LE GRAIN 2020 
 

 

 

 
 

8.50€ 
Promo estivale : 

7.65€ 

la bouteille par 6 

45.90€ les 6 

Robe rose pâle à saumonée, nez fin aux 

arômes floraux et de fruits à chair blanche. 

La bouche est gourmande dotée d’une 

jolie tension en attaque. Rosé d’été, vin de 

plaisir, la perspective d’un joli moment de 

partage ! 

Cépages : Grenache,  

Carignan 

 

Robe d’un joli rose melon très pâle et 

brillant. Belle fraîcheur aromatique, avec 

des notes d’agrumes et acidulées. La forte 

majorité des cépages cabernets apporte 

beaucoup de fraîcheur et de vivacité. 

   

Cépages : Merlot, 

Cabernet-Franc, 

Cabernet-Sauvignon 

 

Robe rose pâle aux reflets violine. Nez 

intense aux arômes de rose fraîche et de 

bonbon anglais. Bouche légèrement 

acidulée, beaucoup de fraîcheur et de 

gourmandise. 

Cépages : Syrah, 

Grenache 
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MOURGUES DU GRES 

VALLEE DU RHONE 

COSTIERES DE NIMES 

GALETS ROSES 2020 
 

 

 

 
 

8.90€ 
Promo estivale : 

8.01€ 

la bouteille par 6 

48.06€ les 6 

 

LA CROIX BELLE 

LANGUEDOC 

COTES DE THONGUE 

LES GRILLONS 2020 
 

 

 

 
 

9.10€ 
Promo estivale : 

8.19€ 

la bouteille par 6 

49.14€ les 6 

PHILIPPE NUSSWITZ 

RHONE 

DUCHÉ D’UZES 

ORENIA 2020 
 

 

 

 
 

9.10€ 
Promo estivale : 

8.19€ 

la bouteille par 6 

49.14€ les 6 

 

CHATEAU OLLIEUX ROMANIS 

LANGUEDOC 

CORBIERES 

CLASSIQUE 2020 
 

 

 

 
 

9.20€ 
Promo estivale : 

8.28€ 

la bouteille par 6 

49.68€ les 6 

 

TRIENNES 

PROVENCE 

MEDITERRANÉE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

9.30€ 
Promo estivale : 

8.37€ 

la bouteille par 6 

50.22€ les 6 

Les vendanges nocturnes permettent 

d’obtenir cette jolie couleur pâle, tout en 

préservant un nez aromatique de fruits 

rouges et de guimauve. 

Sans aspérité, sa bouche est ronde et 

harmonieuse. 
   

Cépages : Cinsault, 

Syrah, Grenache, 

Merlot 

 

Un très joli rosé des Corbières, à la robe très 

claire et étincelante. Le nez, lui aussi 

exprime la fraicheur acidulée des agrumes 

et la menthe poivrée. La bouche est encore 

une fois rafraichissante, avec une belle 

acidité et des fruits acidulés. 

   

Cépages : Cinsault, 

Grenache Gris 

 

Des senteurs de fruits rouges forment un 

préambule charmeur. En bouche, c’est 

toute une dynamique de fraîcheur qui 

sillonne une matière respectable et confère 

de la vitalité à un goût délectable d’où 

émerge une minéralité du meilleur effet. 

   

Cépages : Grenache, 

Syrah, Mourvèdre 

 

Un rosé gourmand aux arômes frais de petits 

fruits rouges, d’amande et de 

pamplemousse rose. Bel équilibre de 

fraîcheur et de corps.  
 

Cépages : Grenache, 

Syrah 

 

Robe très pâle, couleur rosée aux légers 

reflets violets. Nez marqué par des notes 

florales et épicées. Subtil et harmonieux en 

bouche, ce rosé vous surprendra par sa 

grande finesse. 

 

   

Cépages : Grenache, 

Cabernet-Sauvignon, 

Syrah 
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CHATEAU LA LIQUIERE 

LANGUEDOC 

FAUGERES 

LES AMANDIERS 2020 
 

 

 

 
 

9.50€ 
Promo estivale : 

8.55€ 

la bouteille par 6 

51.30€ les 6 

 

 

MAS LAVAL 

LANGUEDOC 

PAYS D’HERAULT 

LES PAMPRES 2020 
 

 

 

 
 

9.90€ 
Promo estivale : 

8.91€ 

la bouteille par 6 

53.46€ les 6 

 

CHATEAU DE LA SELVE 

RHONE 

ARDECHE 

MAGUELONNE 2020 
 

 

 

 
 

10.20€ 
Promo estivale : 

9.18€ 

la bouteille par 6 

55.08€ les 6 

 

LA MONARDIERE 

RHONE 

VACQUEYRAS 

LE ROSÉ 2020 
 

 

 

 
 

11.70€ 
Promo estivale : 

10.53€ 

la bouteille par 6 

63.18€ les 6 

 

RIMAURESQ 

PROVENCE  

COTE DE PROVENCE 

CRU CLASSE 2020 
 

 

 

 
 

15.40€ 
Promo estivale : 

13.86€ 

la bouteille par 6 

83.16€ les 6 

 

 

Ample et rafraîchissant, ce vin lumineux 

développe des arômes de fruits rouges 

(framboise, groseille) et de caramel au lait. 

   

Cépages : Grenache, 

Mourvèdre, Cinsault 

 

Une belle fraicheur caractérise ce rosé 

grâce à son acidité et à sa faiblesse en 

alcool, aucune exubérance dans les 

arômes, vin franc et rafraichissant.   

Cépages : Vermentino, 

Syrah, Mourvèdre 

 

Frais et d’une belle finesse, cet excellent 

rosé a une robe rosée aux chatoiements 

saumonés. Son nez est floral et délicat, en 

bouche, il montre une grande souplesse, de 

la fraîcheur, et une grande structure. 

   

Cépages :  

Grenache, Syrah 

Carignan, Cinsault, 

Mourvèdre, Rolle 

 

Cépages : Grenache, 

Cinsault,Mourvèdre 

 

Un joli rosé gastronomique élaboré avec le 

plus grand soin sur les beaux terroirs de 

Vacqueyras. Frais et opulent, il s’associera à 

merveille avec la cuisine méditerranéenne. 

Un rosé léger, fruité et d’une grande 

fraicheur. Le nez est fin et aromatique, la 

bouche est minérale et d’une élégante 

discrétion. 

   

Cépages : Grenache, 

Syrah, Mourvèdre 
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LA TOUR DU BON 

PROVENCE 

BANDOL 2020 

 
 

 

 

 
 

17.50€ 
Promo estivale : 

15.75€ 

la bouteille par 6 

94.50€ les 6 

 

TEMPIER 

PROVENCE 

BANDOL 2020 

 
 

 

 

 
 

22.80€ 
Promo estivale : 

20.52€ 

la bouteille par 6 

123.12€ les 6 

 

LES FINES BULLES 
 

 

BORDATTO 

SUD-OUEST 

CIDRE FERMIER 

BASA JAUN 
 

 

 

 
 

8.40€ 
Promo estivale : 

7.56€ 

la bouteille par 6 

45.36€ les 6 

 

EMILE BOECKEL 

ALSACE 

CRÉMANT D’ALSACE 

BRUT ROSÉ 
 

 

 

 
 

12.00€ 
Promo estivale : 

10.80€ 

la bouteille par 6 

64.80€ les 6 

Une bulle fine et précise alliée à 

l’aromatique gourmande du pinot noir. Ce 

crémant rosé vieilli 15 mois sur latte vous 

séduira de l’apéritif au dessert grâce à sa 

vivacité et sa délicatesse. 

Cépage : Pinot Noir 

 

Ce rosé attire par sa puissance au nez en 

parfum de fruits et de fleurs. Sa bouche 

ample, ronde aux arômes de fruits (pêche, 

grenade, etc.) avec une légère teinte 

d’épices dévoile une belle fraîcheur par son 

équilibre. 

   

Cépages : Grenache, 

Carignan, Mourvèdre, 

Cinsault 

 

 

Tout en nuances, le vin exhale des parfums 

à la fois toniques et gourmands. Une 

sensation en bouche tendre et épicée 

donne à ce rosé une large palette 

d’accords 

   

Cépages : Grenache, 

Clairette, Mourvèdre, 

Cinsault 

 

Arômes de fruits secs, effluves de pommes 

poires discrètes. Gourmand et généreux, 

c'est un vrai bon pet nat ! Une finale 

légèrement amère complète une belle 

longueur et assure la désaltération. 

Assemblage de 15 

variétés de pommes 

locales sélectionnées 

selon les maturités 
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Une jolie robe jaune clair. Le nez dévoile des 

abricots mûrs ainsi qu’une légère pointe 

épicée et vanillée. La bouche est toute en 

richesse et le léger élevage en fûts donne 

du gras. L’ensemble est parfaitement 

équilibré en sucre et acidité. 

 

LES BLANCS 

GOURMANDS 
 

 
 

MOULIN DE GASSAC 

LANGUEDOC 

PAYS D’HÉRAULT 

GUILHEM 2018 

 
 

 

 

 
 

5.50€ 
Promo estivale : 

4.95€ 

la bouteille par 6 

29.70€ les 6 

 

LA CROIX BELLE 

LANGUEDOC 

PAYS D’OC 

LA CARINGOLE 2019 
 

 

 

 
 

7.10€ 
Promo estivale : 

6.39€ 

la bouteille par 6 

38.34€ les 6 

 

 
 

JOY 

SUD-OUEST 

COTE DE GASCOGNE 

ODE A LA JOIE 2018 
 

 

 

 
 

7.90€ 
Promo estivale : 

7.11€ 

la bouteille par 6 

42.66€ les 6 

 

Nez expressif de fruits blancs (pêche, poire) 

et d’agrumes. Attaque franche, arômes de 

fruits exotiques (mangue), fraicheur et 

longueur en bouche. 

Cépages : Chardonnay, 

Sauvignon  

 

Nez Séduisant et puissant, bouquet de fleurs 

jaunes et de fruits à chair blanche. Bonne 

vivacité et rondeur. Volume et fraîcheur 

sont au rendez-vous. 

 

Cépages : Vermentino, 

Grenache Blanc, Terret 

Bouret 

 

Cépages : Petit 

Manseng, Colombard 
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L’IDYLLE 

SAVOIE 

CRUET 2018 

 
 

 

 

 
 

8.10€ 
Promo estivale : 

7.29€ 

la bouteille par 6 

43.74€ les 6 

 

 

 

PLANETA 

ITALIE 

DOC SICILIA 

LA SEGRETA 2019 
 

 

 

 
 

9.50€ 
Promo estivale : 

8.55€ 

la bouteille par 6 

51.30€ les 6 

 

MAS LAVAL 

LANGUEDOC 

PAYS D’HÉRAULT 

LES PAMPRES 2018 

 
 

 

 

 
 

9.90€ 
Promo estivale : 

8.91€ 

la bouteille par 6 

53.46€ les 6 

 

MORITZ-PRADO 

ALSACE 

NOUS SOMMES 

LIBRES 2018 
 

 

 

 
 

26.10€ 
Promo estivale : 

23.49€ 

la bouteille par 6 

140.94€ les 6 

 

Des notes d’agrumes et florales, additionnées 

à des arômes méditerranéens, de la pêche, 

papaye et camomille. Équilibré et fin en 

bouche, grâce à une acidité bien maîtrisée. 

Cépages : Fiano, 

Chardonnay, Viognier, 

Grecanico 

Nez fin aux arômes subtiles de fruits frais et 

d’agrumes avec de belles notes florales. 

Belle vivacité, minéralité élégante et finale 

très agréable. C’est d’une élégante 

simplicité 

Cépage : Jacquère 

 

Vin de gourmandise à boire sur la fraîcheur 

pour un plaisir immédiat. Citronné, floral et 

bien équilibré. 

Cépages : Chardonnay, 

Roussanne, Viognier 

 

Surprenant bouquet, révélant des arômes 

de fruits exotiques, amandes et des arômes 

briochés et épicés En bouche, ce vin est 

expressif et complexe, avec des tannins très 

soyeux, grâce à la macération en amphore, 

en harmonie avec l’acidité 

Cépages : Riesling, 

Sylvaner 
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La Cuvée des Cigales est composée de 

Merlot et de Grenache prélevés sur les 

différents terroirs du domaine. Ces deux 

cépages tout en rondeur en font un vin de 

terrasse, un vin rafraîchissant où explosent 

les arômes de fruits et de garrigue.   

 

LES ROUGES 

SAVOUREUX 
 

 
 

LA CROIX BELLE 

LANGUEDOC 
PAYS D’OC 

LA CARINGOLE 2019 

 
 

 

 

 
 

7.10€ 
Promo estivale : 

6.39€ 

la bouteille par 6 

38.34€ les 6 

 

CLOS DU MONT-OLIVET 

RHONE 

VIN DE FRANCE 

LA SABONITE 
 

 

 

 
 

7.80€ 
Promo estivale : 

7.02€ 

la bouteille par 6 

42.12€ les 6 

 

 
 

 

 

 

BORIE LA VITARELE 

LANGUEDOC 

LES CIGALES 2020 

 
 

 

 

 
 

9.70€ 
Promo estivale : 

8.73€ 

la bouteille par 6 

52.38€ les 6 

 

 

 

 

 

 

 

Nez intense de petits fruits rouges, mêlés aux 

épices. Vin charmeur, velouté aux notes 

fruitées de cassis et d’olives écrasées. 

Agréable à boire dès maintenant. 

Cépages : Carignan, 

Merlot, Syrah 

 

La Sabonite est issue du tri de la vendange 

de Châteauneuf-du-Pape assemblé avec 

les raisins provenant des parcelles en vin de 

table. Son autre particularité est qu’il résulte 

de l’assemblage de divers millésimes élevés 

en cuves et en foudres. 

Cépage : Grenache 

majoritaire 

Cépages : Merlot, 

Grenache 
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DOMAINE BULLIAT 

BEAUJOLAIS 
CHIROUBLES 2020 

 
 

 

 

 
 

10.40€ 
Promo estivale : 

9.36€ 

la bouteille par 6 

56.16€ les 6 

 

CHATEAU DE CAZENEUVE 

LANGUEDOC 

VAL DE MONTFERRAND 

CAZA SORIX 2019 
 

 

 

 
 

11.60€ 
Promo estivale : 

10.44€ 

la bouteille par 6 

62.64€ les 6 

 

THIERRY GERMAIN 

LOIRE 

SAUMUR-CHAMPIGNY 

CUVÉE DOMAINE 2018 
 

 

 

 
 

15.20€ 
Promo estivale : 

13.68€ 

la bouteille par 6 

82.08€ les 6 

 

MORITZ-PRADO 

ALSACE 

NOUS SOMMES 

LIBRES 2018 
 

 

 

 
 

26.10€ 
Promo estivale : 

23.49€ 

la bouteille par 6 

140.94€ les 6 

 

 

La nouvelle cuvée du Château de 

Cazeneuve : Sangiovese, Merlot et 

Carignan : assemblage détonnant pour une 

cuvée fraîche, très aromatique (fruits 

rouges, groseille, réglisse, grenadine) et une 

structure souple et légère. 

Cépages : Sangiovese, 

Merlot, Carignan 

 

Cette cuvée se présente au nez comme en 

bouche sur des notes de fruits rouges. 

Aérien et frais, la maîtrise de la date de 

récolte donne un vin contournant 

l’opulence avec une belle acidité. 

Cépage : Cabernet-

Franc 

 

Un très joli Chiroubles, souple, élégant et très 

fruité. Une multitude d’arômes floraux 

accompagnés de quelques épices douces 

et doté d’une belle matière.   

Cépage : Gamay 

 

Elégant et plaisant, le nez révèle des arômes 

de cerises noires et de fraises des bois 

La bouche est concentrée et aromatique, 

où les tannins et l’acidité sont en harmonie 

Cépage : Pinot Noir 

 


