
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

Vins + Vins – Négociant en Vins – Bordeaux  
133 rue Pierre Ramond - 33160 Saint-Médard-en-Jalles – France 

Florian Michelon – Responsable des Ventes CE – fmichelon@vinsplusvins.fr 
www.vinsplusvins.fr 

Tel : 05.56.95.70.95 / Fax : 05.56.05.19.71 

Vins + Vins est une société de négoce basée à Bordeaux qui est Leader en 

France dans la vente de vins et de champagnes aux entreprises et aux CE.  

Vins + Vins compte 2 500 références à son catalogue et plus de 1 500 000 de 

bouteilles en stock, dont 300 000 grands crus classés, des vins d’exception et 

des vieux millésimes. La plupart de nos vins sont médaillés aux concours 

agricoles ou récompensés dans les guides spécialisés. Ils sont tous conservés 

dans d'excellentes conditions.  

Cette offre rassemble une centaine de « coups de cœur » sélectionnés par 

nos experts parmi les grandes appellations de France et d’ailleurs, avec des 

millésimes à garder ou à boire, et l’intégration progressive de vins BIO. Tous 

expriment à merveille la richesse et la complexité de nos terroirs et sont 

accessibles à des prix professionnels. 

• Vins + Vins vous fait profiter de tarifs réduits de - 20 à - 50 % par 

rapport aux prix publics !!  

• Vins + Vins vous offre la livraison en France Métropolitaine à partir de 

60 bouteilles.  

• Vins + Vins se tient à votre disposition si vous avez des demandes 

particulières, sur des vins rares, des vieux millésimes ou des grands 

crus de tous les terroirs de France. 

 

Les Coups de Cœur de 

Vins+Vins 
 

Bordeaux – Bourgogne – Rhône – Loire  

Vins du Monde – Champagne – Spiritueux 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les Grands Vins de Bordeaux 

BORDEAUX SUPERIEUR 2014 
Château Lajarre 

Cuvée Eléonore 

Situé à quelques kilomètres de St-
Émilion, une vraie réussite de cette 
appellation. Superbe velouté avec 
une finale portant sur une note 
fraîche de menthol. Médaille 
d’argent IWC 
 

Prix public : 9,00 € TTC          
Prix Discount : 6,00 € TTC 

GRAVES ROUGE 2014 
Château Haut-Pommarède 

Cuvée Elégance 
 

Terroir de graves où les cépages 
prospèrent. Un rouge friand sur le 
fruit. Belle assise tannique pour bien 
vieillir.  
 

Prix public : 8,00 € TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC    

GRAVES DE VAYRES BLANC 2016 
Château Goudichaud 

 

Son nez d’agrumes, de buis et de 
fleurs blanches. Un bouquet d’une 
grande finesse où se mêlent le 
litchi, la pêche blanche et le 
pamplemousse.   
 

Prix public : 8,50 € TTC          
Prix Discount : 6,00 € TTC   

GRAVES BLANC 2016 
Château Coureau 

 

L’un des meilleurs Graves blanc sec 
produit à Bordeaux, ample et 
savoureux, dans la lignée des 
Pessac-Léognan qui sont le must 
des blancs à Bordeaux. 
 

Prix public : 9,50 € TTC          
Prix Discount : 6,00 € TTC  
 
 

PREMIERES-CÔTES DE BORDEAUX - CÔTES-DE-BOURG 2015 
Château Belair-Coubet 
 

70 % Merlot et 30 % Cabernet Sauvignon    
Issu d'un domaine en exploitation familiale depuis 6 générations qui produit des vins de 
belle structure, bien travaillés et finement boisés. En 2015, sa belle robe grenat soutenue 
précède un nez mêlant petits fruits noirs, notes de réglisse et fragrance de vanille. Bouche 
ample, tanins fins, bien enrobés. On apprécie l'évolution tout en fraîcheur. Arômes vanillés, 
d'origine boisée, encore bien présents. Une très belle bouteille sur le plaisir immédiat ! 
 

Double médaillé d’or Gilbert et Gaillard et Lyon 
 

Prix public : 9,50 € TTC          
Prix Discount : 6,00 € TTC  

GRAVES BLANC 2015 
Château de Chantegrive 

L’un des domaines les plus 
importants des Graves. Son bouquet 
aux arômes fins de fleurs blanches 
laisse place ensuite à des notes 
légères d'agrumes et de poire.  En 
bouche, c'est un vin dynamique et 
fruité, tout en fraîcheur.  
 
Médaille Or Mundus Vini 
16/20 Jancis Robinson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix public : 14,00 € TTC          
Prix Discount : 9,50 € TTC 
 

CÔTES-DE-CASTILLON 2014 
Château Fongaban  

« Le Clos » BIO 
Situé à quelques kilomètres de 
Saint-Emilion, vignoble de 32h 
vinifié par deux stars de l’œnologie 
: Pierre Taïx et Michel Rolland.  
 

Prix public : 9,50 € TTC          
Prix Discount : 7,00 € TTC 
 

HAUT-MEDOC 2010 
Marquis Cuvée Prestige 

Dans un millésime d’anthologie à 
Bordeaux, on retrouve les arômes 
complexes du café et des amandes 
grillées sur une belle longueur. 
 

Prix public : 11,00 € TTC          
Prix Discount : 8,00 € TTC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MONTAGNE-ST-EMILION 2015 
Château Guadet-Plaisance BIO 

Un rapport qualité/prix incroyable, 
qu’on ne trouve plus que dans ce 
type d’appellations à Bordeaux. 
 

Médaille d’argent Paris 
 

Prix public : 13,50 € TTC          
Prix Discount : 9,50 € TTC 

Les Grands Vins de Bordeaux 

ST-EMILION GRAND CRU 2014 
Château Peyreau 

 

Contiguë au Clos de l’Oratoire, il fait 
partie des propriétés du comte 
Stephan von Niepperg, comme 
Canon-La-Gaffelière et La Mondotte. 
 

Prix public : 17,50 € TTC          
Prix Discount : 12,50 € TTC  
 

BORDEAUX SUPERIEUR 2014 

Château Croix-Mouton 
L’une des références de l’AOC, à 
majorité Merlot, une cuvée 
« surprise » énergique, harmonieuse 
et équilibrée. 1* Guide Hachette 
 

Prix public : 14,00 € TTC          
Prix Discount : 10,00 € TTC 
 

LALANDE-DE-POMEROL 2015 
Plaisir de Siaurac 
Situé au nord-est de Pomerol, le Château 
Siaurac appartient à la famille Guichard 
depuis plus d’un siècle. Le domaine est la 
plus grande propriété de Lalande de 
Pomerol et il est situé juste à côté du 
célèbre Pétrus. Il produit un second vin : 
le Plaisir de Siaurac. Une très belle 
réussite en 2015. On y trouve la pureté 
de fruit et la fraicheur aromatique d’une 
grande bouteille de Bordeaux.   
Sélection RVF : 50 meilleurs rapports 
qualité/prix de Bordeaux   
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 11,00 € TTC  

ST-ESTEPHE 2014 
Marquis de St-Estèphe Cuvée Prestige 

Un vin de la célèbre appellation du Nord 
Médoc. Arômes précis, intenses et 
complexes de fruits noirs et de fumé. Une 
structure pleine, dense et sur un fruit pur, 
avec des tannins présents mais récoltés à 
maturité, et une finale pleine de charme. 
 

Prix public : 19,00 € TTC          
Prix Discount : 13,00 € TTC 
 

SAUTERNES 2011 
Château Fontaine 

Nez floral avec une dominante de fleur 
d’acacias et de fleurs blanches. En bouche, 
beaucoup de gras, bonne longueur sur les 
fruits confits et abricot sec. 
 

16/20 Bettane + Desseauve 
 

Prix public : 19,50 € TTC          
Prix Discount : 13,50 € TTC  

HAUT-MEDOC 2009 
La Closerie de Camensac 

L'expression des jeunes vignes d'un 5ème 
Grand Cru Classé (Château Camensac). 
Goûts de myrtille, de prune, de groseille, 
une longueur appréciable et une 
maturité de tannins qui sert l’harmonie 
générale.  
 

Prix public : 19,00 € TTC          
Prix Discount : 14,00 € TTC 
 

MEDOC CRU BOURGEOIS 2015 
Château Haut-Barrail 
Le Château Haut Barrail existe depuis 
1362. Son vignoble grandit sur un 
terroir argilo-calcaire et s’étend sur 
quelque 6 hectares plantés de Merlot et 
de Cabernet Sauvignon. Ce millésime 
2015, exceptionnel à Bordeaux, tout en 
finesse, se distingue par son séduisant 
bouquet délicat et sa finale est longue 
et savoureuse. 
 

Double médaillé d’or Asie, Bruxelles 
Double médaillé d’argent Lyon, Macon 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 10,50 € TTC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Grands Vins de Bordeaux 

PESSAC-LEOGNAN BLC 2003 
Château de Fieuzal 

Vinifié par un œnologue de renom : 
Hubert de Bouärd. Senteurs florales 
et notes fruitées, c’est un vin 
souple, ample et gras.  
 
91/100 Parker 
 

Prix public : 28,00 € TTC          
Prix Discount : 17,00 € TTC 

LALANDE-DE-POMEROL 2015 
Château Tournefeuille 

Situé en face du plus célèbre vin du 
monde : le fameux Pétrus ! L’élégance 
et la complexité sont au rendez-vous.  
 
90-92/100 Falstaff Magazin 
 

Prix public : 24,00 € TTC          
Prix Discount : 17,50 € TTC    

ST-JULIEN CRU BOURGEOIS 2012 
Château La Bridane 

L'un des rares châteaux encore 
abordable sur ce terroir magique 
qu’est St Julien. Une superbe 
structure onctueuse enrobée dans 
des tannins mûrs. 
 
14/20 Gault & Millau 
 

Prix public : 25,00 € TTC          
Prix Discount : 17,00 € TTC   

PESSAC-LEOGNAN ROUGE 2012 
Château Haut-Bergey 
En mars 1991, Sylviane Garcin Cathiard, sœur de Daniel Cathiard (Château Smith Haut-Lafitte) acquiert le Pessac Léognan Château 
Haut-Bergey. Les vins sont supervisés par le talentueux Œnologue-Expert Alain Raynaud. En 2012, il offre un nez doux de fruits 
rouges assorti de notes de fumée. La bouche est opulente, étayée de tannins soyeux, où l’éclat magnifique du fruit mûr 
prédomine. Le vin sera accessible dès à présent et sera à son apogée d’ici 3 à 5 ans. 
 
90-93/100 Robert Parker 
90-93/100 Wine Spectator 
Sélection RVF « 5 bouteilles à acheter en priorité » 
 

Prix public : 24,00 € TTC          
Prix Discount : 18,00 € TTC  

MARGAUX 2011 
Confidences de Prieuré Lichine 

Issu de la célébrissime appellation du 
Médoc, terroir du 4ème Cru Classé, mais 
il s’agit d’une sélection de vignes plus 

jeunes. Un vin qui allie fraicheur et 

d’élégance, avec un fruit très pur et une 
matière dense et structurée. 15,5/20 
Bettane + Desseauve 
 

Prix public : 25,00 € TTC          
Prix Discount : 18,00 € TTC 

ST-EMILION GD CRU CLASSÉ 2011 
Château Côte de Baleau 

Appartient à la famille Cuvelier, 
également propriétaire de Clos Fourtet, 
1er Grand Cru Classé de St Emilion, et du 
Château Poujeaux en Moulis. Un vin 
dense aux arômes de sous-bois. Sa 
matière veloutée développe de belles 
notes fruitées, de mûres notamment.  
15/20 Gault & Millau 
 

Prix public : 25,50 € TTC          
Prix Discount : 19,00 € TTC 

MEDOC CRU BOURGEOIS EXCEP. 2006 
Château Potensac 

 

Un terroir singulier reconnu pour la 
typicité et la longévité des vins qu’il 
produit. Il est le seul « Cru Bourgeois 
Exceptionnel » de son appellation et il 
figure dans la sélection des meilleurs vins 
de France de Gault & Millau.  
16/20 Gault & Millau 
 

Prix public : 28,00 € TTC          
Prix Discount : 21,00 € TTC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ST-EMILION GD CRU CLASSÉ 2012 
Château Fonroque BIO 

 

L’un des Pionniers en agriculture 
biologique et biodynamique 
certifiée, ce domaine est le berceau 
de la famille Moueix.  
17/20 Jancis Robinson 

 
Prix public : 32,00 € TTC          
Prix Discount : 24,00 € TTC    

Les Grands Vins de Bordeaux 

LALANDE-DE-POMEROL 2012 
La Fleur de Boüard 

Vinifié par les enfants d'Hubert de 
Boüard de Laforest (Propriétaire du 
célébre Château Angélus), Coralie et 
Matthieu. Divin, au nez épicé. L'une 
des étoiles de l'AOC. 
91/100 Guide Robert Parker 
 

Prix public : 32,00 € TTC          
Prix Discount : 26,00 € TTC  
 

CASTILLON CRU D’EXCEPTION 2009 
Château D’Aiguilhe 

 

Star de cette appellation montante 
qui jouxte Saint-Emilion et qui vaut 
nombre de St Emilions Grands Crus 
Classés dans un millésime 
exceptionnel. 
93/100 Wine Spectator 
 

Prix public : 31,00 € TTC          
Prix Discount : 23,00 € TTC  

MARGAUX CRU BOURGEOIS 2012 
Château Labégorce 

Gorce (ou Gorse) est un nom, très ancien en Guyenne, qui s'est répandu 
dans tout le Médoc au Moyen Age. Plusieurs familles Gorce ont habité 
pendant des siècles à Margaux et dans les communes voisines. Cette 
grande propriété est contiguë aux Châteaux Margaux et Lascombes. Le 
vin se veut aussi bien élégant et fruité, que fin et gourmand. C’est un vin 
charmeur qui illustre parfaitement le terroir de Margaux. Une belle 
bouteille que l’on peut déguster dès maintenant ou encore encaver 
quelques années. 91/100 James Suckling, 17/20 Bettane & Desseauve 
 

Prix public : 31,00 € TTC          
Prix Discount : 24,00 € TTC  
 

ST-JULIEN CRU BOURGEOIS EXCEP. 2012 
Château Gloria 

L’œuvre d’Henri Martin composant 
parcelles par parcelle autour des Grands 
Crus Classés. Ses gourmandes notes de 
cassis sont le reflet de ce millésime friand. 
L’élégance des St-Julien. 
15/20 Jancis Robinson 
 

Prix public : 39,00 € TTC          
Prix Discount : 30,00 € TTC    

POMEROL 2010 
Fugue de Nénin 

Second vin du magnifique Pomerol 
château Nénin conduit par les domaines 
Delon. Très harmonieux avec un 
toucher suave. Délicieux dès à présent.  
92/100 Tim Atkin 
 

Prix public : 33,00 € TTC          
Prix Discount : 27,00 € TTC  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PESSAC-LEOGNAN GD CRU CLASSÉ 2010 
Château Bouscaut 

Son vignoble a été créé au 17ème siècle. 
Proche de Bordeaux, il s'étend aujourd'hui 
sur 42 hectares d'un seul tenant. Un 
magnifique vin puissant et très équilibré. 
Millésime d'exception, 90/100 Wine 
Spectator, 16,5/20 Jancis Robinson 
 

Prix public : 39,00 € TTC          
Prix Discount : 31,00 € TTC  

Les Grands Vins de Bordeaux 

HT-MEDOC CRU BOURGEOIS EXCEP. 2010 
Château Sociando-Mallet 

« Incarne les sommets que peut atteindre un 
cru bourgeois. » Robert Parker. Petits fruits 
rouges dessinés. Bouche charnue et structure 
charpentée.  
17/20 RVF, 2** Guide Hachette 
 

Prix public : 45,00 € TTC          
Prix Discount : 34,00 € TTC 

ST-EMILION GRAND CRU CLASSÉ 2011 
Château Fleur Cardinale 

Planté dans un sol argilo-calcaire situé au 
milieu des coteaux, le vignoble bénéficie 
d'un encépagement marqué par la 
dominance du merlot et l'équilibre entre 
cabernet sauvignon et cabernet franc. 
91/100 Guide Robert Parker 
 

Prix public : 46,00 € TTC          
Prix Discount : 33,00 € TTC   

SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ 2012 
Clos de l’Oratoire 
Le domaine fait partie depuis 1971 des vignobles du Comte von Neipperg aux côtés de 
La Mondotte, Canon La Gaffelière ou encore Château Peyreau. C’est dans le même 
esprit de travail et de rigueur que les équipes du Comte vinifient ce très grand St-
Emilion rond et souple, très séducteur, au nez puissant, alliant les fruits rouges et noirs. 
En bouche, le fruit est pur et concentré, doté d’un très bel équilibre. Un vrai régal ! 
 
94/100 Guide Robert Parker 
92/100 James Suckling 
 

Prix public : 52,00 € TTC          
Prix Discount : 40,00 € TTC  

MARGAUX 3ème CRU CLASSÉ 2012 
Château d’Issan 

Sa devise, « Regum Mensis Arisque Deorum » - « 
pour la table des rois et l’autel des dieux ». Ce 
millésime 2012 du Château d’Issan vous ravira. En 
bouche c’est un vin rond, fin et élégant dans la 
lignée des grands Margaux. 
95/100 Guide Robert Parker 
17/20 Bettane & Desseauve 
 

Prix public : 58,00 € TTC          
Prix Discount : 45,00 € TTC 

MARGAUX 2014 
Marojallia 

Un grand vin de connaisseur, aujourd’hui 
accessible à tous. Vin structuré, alliant puissance 
et finesse, parfums de fleurs printanières 
nuancés de crème de cassis…  
92-95/100 Vinous Antonio Galloni 
 

Prix public : 46,00 € TTC          
Prix Discount : 37,00 € TTC 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Grands Vins de Bourgogne 

HAUTES-CÔTES-DE BEAUNE 
ROUGE 2016 

Domaine Loïc Durand 
 

Un vin remarquable à plus d’un 
titre, provenant d’un terroir, les 
Hautes Côtes de Beaune, très 
qualitatif, situées au-dessus de la 
fameuse côte qui réunit les Grands 
Crus. Grâce aux vertus d’un grand 
millésime en Bourgogne, le vin est 
un vrai régal. Il a une robe rubis 
claire, un nez délicat sur les 
framboises et les fraises des bois, 
et une bouche veloutée et bien 
fruitée, soyeuse, pleine de charme, 
soutenue par une belle fraicheur. 
 

Prix public : 14,00 € TTC          
Prix Discount : 9,50 € TTC  
 

SANTENAY 2008 
Domaine Bouchard Aîné & Fils  

Vinifié par une grande maison 
bourguignonne au savoir-faire qui 
ne se démontre plus. 
 

Prix public : 16,00 € TTC          
Prix Discount : 11,00 € TTC    

CHABLIS « PER ASPERA » 2016 
Domaine Charly Nicolle 

 

Un superbe chardonnay, issu d’un 
domaine qui monte à Chablis. Un 
nez chablis plus authentique que 
jamais.   
 

Prix public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 11,50 € TTC  
 

MÂCON-MILY-LAMARTINE 2015 

Domaine Carrette 
Un très beau vin, bien construit, aux 
arômes expressifs de fleurs blanches 
et d’agrumes. La bouche est bien 
équilibrée, pleine de plaisir.  
 

Prix public : 12,00 € TTC          
Prix Discount : 8,00 € TTC 
 

RULLY 1er CRU « MOLESME » 2015 
Domaine Antonin Rodet 
Installée à Mercurey, au cœur de la Côte 
Chalonnaise, Antonin Rodet exploite le 
domaine de cette ancienne place forte du 
12ème siècle, emblème de Rully et propriété 
de la même famille depuis son origine. Un 
bouquet aromatique et fruité de cassis et 
cerise noire délicatement associé à une 
touche d'épices (poivre, cannelle). Un vin 
fruité et très élégant, avec des tanins souples. 
Sélection Guide Hachette 2018 
 

Prix public : 22,00 € TTC          
Prix Discount : 16,00 € TTC  

HAUTES-CÔTES-DE BEAUNE 2016 
Domaine Loic Durand 

 

Terroirs de Grands Crus. Aubépine de 
chèvrefeuille. L’équilibre et la 
précision en bouche.  
 

Prix public : 16,50 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 
 

POUILLY-FUISSÉ 2015 
Domaine Abelanet-Labeyrie 

 

Notes minérales (silex), d'amandes et 
de fruits blancs tels que la pêche. 
Marqué par une touche minérale qui 
s’alliera très bien aux crustacés ou 
bien des volailles en sauce. 
 

Prix public : 19,00 € TTC          
Prix Discount : 14,00 € TTC  

RULLY 1er CRU 
« MONTPALAIS » BLANC 2015 

Château de Rully 
Ce grand vin est l’expression 
même de la montée en puissance 
de ces nouveaux terroirs 
qualitatifs révélés par de jeunes 
vignerons talentueux. 
 

Prix public : 22,00 € TTC          
Prix Discount : 16,00 € TTC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Grands Vins de Bourgogne 

CHABLIS 1er CRU FOURNEAUX 2016 
Domaine Charly Nicolle 

Issu de vieilles vignes qui nous offre un 
nectar à la fois puissant et tendu. La 
bouche est tendre, ample, bien 
équilibrée avec un moelleux aimable.  
Médaille d'Or Paris, 2** Guide Hachette 
 

Prix public : 23,00 € TTC          
Prix Discount : 16,50 € TTC  
 

MARSANNAY « LA MONTAGNE » 2014 
Domaine Olivier Guyot 
Olivier Guyot cultive ses vignes en 
appliquant les principes de la 
biodynamie et en introduisant 
largement le travail au cheval. Ses vins 
allient modernité et classicisme. 

COTE-DE-NUITS 2015 
 « LES PERRIERES » 
Domaine Désertaux-Ferrand 
Situé au cœur du vignoble de bourgogne, 
le Domaine fut créé en 1899 par Amable 
Désertaux. Cuvée phare du domaine, ces 
Perrières de domaine Désertaux-Ferrand 
nous offre en 2015 un vin puissant et 
généreux au nez ouvert sur les fruits 
mûrs. En bouche, un fruit exceptionnel, 
qui pinote, avec une belle matière ample 
et savoureuse. 
 

Prix public : 24,00 € TTC          
Prix Discount : 17,50 € TTC  
 

SAVIGNY-LES-BEAUNE 2014 
Domaine Michel Noellat 

L’exemple de la typicité des 
grands vins de la Côte-de-Nuits. 
Une bouche qui « pinote » très 
agréable. Une AOC méconnue à 
découvrir ! 
 

Prix public : 29,00 € TTC          
Prix Discount : 21,00 € TTC 
 

MOREY-SAINT-DENIS 2015 
Domaine Tortochot 

Nez intense sur des notes de fruits 
rouges. La bouche est pure et 
équilibrée, pleine de fruit raffiné et 
de plaisir délicat. Il peut se boire 
dans sa prime jeunesse sur le fruit, 
ou dans les 5 à 10 ans à venir 
 

Prix public : 34,00 € TTC          
Prix Discount : 26,00 € TTC  

AUXEY-DURESSES 1ER CRU 2015 
« LES DURESSES »  

Domaine Jaffelin 
Situé dans le prolongement de 
Volnay, cette appellation encore 
méconnue offre un nez expressif 
de petits fruits rouges, 
délicatement soutenu par une 
note boisée. Un vin de sommelier 
au profil typiquement 
bourguignon. 
 

Prix public : 36,00 € TTC          
Prix Discount : 27,00 € TTC 

 

POUILLY-FUISSÉ RONCHEVAT 2015 
Domaine Carrette 

La cuvée Ronchevat est pleine de 
fraicheur, riche et structurée, avec 
une matière noble. Un très beau vin 
de Bourgogne qui est l’une des stars 
de son appellation !  
 

Prix public : 23,50 € TTC          
Prix Discount : 18,00 € TTC  
 

CHOREY-LES-BEAUNE 2015 
« LES CHAMPS LONGS » 

Domaine Jaffelin 
Jaffelin, la plus petite des grandes 
Maisons de Bourgogne, fondée en 
1816, vinifie et élève ses vins au centre 
historique de Beaune.  
 

Prix public : 26,00 € TTC          
Prix Discount : 19,00 € TTC  
 

MONTAGNY 1er CRU 2014 
Domaine Jean-Marc Boillot 

En culture raisonnée, la famille 
Boillot propose un grand blanc frais, 
fringant, à la finesse du goût et à la 
délicatesse qui s’accordent avec une 
charpente structurée lui assurant 
une belle longueur en finale. 
 

Prix public : 26,00 € TTC          
Prix Discount : 20,50 € TTC  
 

En 2014, très grand millésime de 
blanc en Bourgogne, On retrouve 
un très beau fruit en bouche, et un 
vin vif et droit, plein de minéralité, 
et une finale d’une belle longueur. 
 

Prix public : 23,00 € TTC          
Prix Discount : 17,00 € TTC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CHASSAGNE-MONTRACHET 2015 
ROUGE « L’ESTIMÉE » 

Domaine Jean-Noël Gagnard 

Ce vin est sur le fruit, avec un 
charme fou. Il peut se boire jeune 
mais peut aussi vieillir pour celui qui 
recherche des arômes de réglisse et 
d'épices. "Excellent domaine" Guide 
Parker 
 

Prix public : 36,50 € TTC          
Prix Discount : 28,00 € TTC    

Les Grands Vins de Bourgogne 

RULLY 1er CRU LES MARGOTÉS 2015 
Domaine Dureuil-Janthial  BIO 

Vincent Dureuil fait partie de cette 
génération de vignerons visionnaires 
et talentueux, qui a sur faire évoluer 
son domaine et le convertir à la 
culture biologique dès 2009. Il est 
l’expression même de la montée en 
puissance de ces nouveaux terroirs. 
Sélection RVF 
 

Prix public : 39,00 € TTC          
Prix Discount : 30,00 € TTC  
 

NUITS-SAINT-GEORGES 2015 
Domaine Chauvenet Chopin 

Un domaine familial de 14,5 ha 
sur la côte de Nuits. Les nuances 
végétales au fruité sauvage telle 
que la prunelle se mêlent à la 
fraise et à quelques notes fleuries. 
La bouche se révèle ronde et 
charnue, aux tanins soyeux et 
élégants. Sélection Guide Hachette 
 

Prix public : 38,00 € TTC          
Prix Discount : 29,00 € TTC  

POMMARD 2014 
Domaine Désertaux-Ferrand 

Grand millésime en Bourgogne, 
ce Pommard dévoile des arômes 
de fruits rouges intenses avec 
une pointe de fruits confits. 
Tannique et charnu, il s'allonge 
en finesse au cours de la 
dégustation. C'est un vin à la 
personnalité affirmée. 
 

Prix public : 44,00 € TTC          
Prix Discount : 31,00 € TTC  
 

VOSNE-ROMANÉE « LES CHALANDINS » 2014 
Domaine Jacques Cacheux  
Le Domaine Jacques Cacheux est une petite exploitation familiale, située à Vosne-
Romanée, dont le savoir-faire se transmet depuis 4 générations. Le Domaine s’étend sur 7 
hectares sur des appellations comme Nuits-Saint- Georges, Chambolle-Musigny 1er Cru, 
Echezeaux Grand Cru, Vosne-Romanée, Vosne-Romanée 1er Cru, dont le fameux Vosne-
Romanée 1er Cru La Croix Rameau. 
 

Vosne-Romanée « Les Chalandins » 2014 du Domaine Jacques Cacheux offre un beau cru 
aux fines notes d’épices et de fruit frais tel le cassis. Très belle texture en bouche, matière 
en dentelle, délicate et bien fruitée, soutenu avec élégance par des tanins très fins.  
 

Prix public : 48,00 € TTC          
Prix Discount : 40,00 € TTC  
 

CHAMBOLLE-MUSIGNY 2014 
« CHARDANNE » 

Domaine des Beaumont 
Domaine exploitant depuis sept 
générations, ce Chambolle très frais 
en bouche, évolue sur la finesse 
plutôt que sur la puissance. Il laisse 
s’exprimer un boisé sage et des 
tanins déjà bien assouplis, gage qu’il 
peut s’apprécier dans sa jeunesse. 
 

Prix public : 49,00 € TTC          
Prix Discount : 35,00 € TTC 

GEVREY-CHAMBERTIN 2015  
« EN CHAMPS » 

Domaine Olivier Guyot 
Très grand millésime en Bourgogne, 
un nez fin et très aromatique sur les 
fruits mûrs. La bouche est bien 
structurée, aux arômes de fruits 
rouges et d’épices telle la réglisse. 
La finale est longue et savoureuse. 
 

Prix public : 48,00 € TTC          
Prix Discount : 39,00 € TTC  

PULIGNY-MONTRACHET  
1ER CRU 2014 

Domaine Jean-Marc Boillot 
Un vin pur et raffiné sur le fruit 
blanc, tout en fraîcheur et en 
minéralité. Nez enjoué d’aubépine 
suivi d’une bouche riche et précise. 
Un très bel équilibre en fin de 
bouche, dans un millésime 
mythique de blanc. 
 

Prix public : 67,00 € TTC          
Prix Discount : 53,00 € TTC  
 

CHASSAGNE-MONTRACHET 2014 
Blanc En Pimont 

Un grand vin offrant des notes de 
fleurs blanches comme le 
chèvrefeuille, d'agrumes comme le 
citron et le pamplemousse. Une 
sensation de guimauve qui finit sur 
un léger côté beurré salé. La bouche 
est pure, saline et crayeuse.  
 

Prix public : 49,00 € TTC          
Prix Discount : 34,50 € TTC  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Grands Vins de la Vallée du Rhône 

CÔTES-DU-RHÔNE 2016 
Domaine Montmartel BIO 

Des notes savoureuses de fruits 
noirs et d’épices. Un vin de 
caractère, puissant, fondu, qui 
présente beaucoup de charme. 
 

Prix public : 7,50 € TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC  
 

CROZES-HERMITAGE 2015 
Classique de Clairmont 

Le berceau antique du vignoble 
rhodanien. Un nez de réglisse 
caractéristique. La Syrah dans 
toute sa splendeur dans un 
millésime très réussi en Rhône.  
 

Prix public : 13,50 € TTC          
Prix Discount : 9,00 € TTC    

VENTOUX BLANC 2016 
Domaine Marrenon 

A majorité Clairette qui exhale de 
douces notes de poire mûre, 
renforcées par des notes florales 
apportées par la Roussanne. Un vin 
blanc de plaisir, sur la fraîcheur.  
 

Prix public : 8,00 € TTC          
Prix Discount : 6,00 € TTC  
 

CÔTES-DU-RHÔNE 2015 
Maison E. Guigal 

Issu d’un domaine connu dans le 
monde entier. Philippe Guigal, 
incarne à lui seul les vins de la vallée 
du Rhône. Ce Côtes-du-Rhône est la 
cuvée phare de la maison.  
 

Prix public : 9,50 € TTC          
Prix Discount : 8,00 € TTC  
 

VISAN 2015 BIO 
Domaine Montmartel 
Damien Marres a 23 ans lorsqu’il s’installe 
en 2002 sur une des plus anciennes 
propriétés de Visan, un domaine qui 
s’étend jusqu’à Saint-Maurice et Valréas. 
Mi-grenache mi-syrah et dix-huit mois 
d'élevage offre ce nez sur des jolies notes 
d’épices, de fruits des bois et de cerise 
noire. Une bouche pleine, tout en suavité 
et rondeur, laissant place à un agréable 
retour aromatique.  
Sélection Guide Hachette 
 

Prix public : 11,00 € TTC          
Prix Discount : 8,00 € TTC  

BEAUMES DE VENISE 2015 
Domaine du Grand Montmirail 
Le Domaine Grand Montmirail couvre 
plus de 35 Ha, planté exclusivement sur 
les côteaux et terrasses situés versant 
sud/ sud-est des Dentelles de 
Montmirail. 60% Grenache et 40% Syrah 
offre une matière riche et puissante. Un 
nez expressif qui mêle les fruits rouges 
compotés (cerise, myrtille) aux épices et 
à la réglisse. Un must de l’appellation.  
Coup de Cœur Guide Hachette 

 
Prix public : 14,50 € TTC          
Prix Discount : 10,50 € TTC  

VACQUEYRAS 2012 
Château des Roques 

Un endroit d’exception qui produit 
des vins jouissant d’une très belle 
notoriété internationale, à juste 
titre notamment grâce à de 
grandes tables telle que la Tour 
d’Argent à Paris. A découvrir ou 
redécouvrir sans hésitation. 
92/100 Stephen Tanzer. 1* Guide 
Hachette 
 

Prix public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 
 

CROZES-HERMITAGE 2015 
« LES HAUTS DE MERCUROL »  

Domaine Cheron 
Des arômes de fruits des bois 
(mûres) avec des notes d’herbes 
(thym, romarin). Ce vin est puissant 
et frais en bouche, les tanins sont 
doux et élégants.  
 

Prix public : 18,00 € TTC          
Prix Discount : 13,50 € TTC  

VENTOUX 2016 
Domaine de Fondrèche BIO 

 

Un rapport qualité/prix juste 
incroyable. Une Référence 
incontournable en AOP Ventoux, 
où le haut niveau de qualité ne 
faiblit pas depuis une dizaine 
d’années.  
Coup de Cœur Guide Hachette et RVF 
 

Prix public : 14,50 € TTC          
Prix Discount : 10,00 € TTC  
 

GIGONDAS  
VIEILLES VIGNES 2015 

Domaine du Grand Montmirail 
Un vin intense aux arômes 
expressifs de fruits rouges frais et 
d'épices. Un vin remarquable alliant 
finesse du fruit et amplitude de la 
structure. 
Coup de Cœur Guide Hachette 
 

Prix public : 22,00 € TTC          
Prix Discount : 14,50 € TTC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Les Grands Vins de la Vallée du Rhône 

CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES 2016 
"CAIRANNE" 

Domaine Brunely 
Le reflet du caractère de son appellation.  
Des fruits à noyaux et des notes épicées. 
Une belle structure en bouche et des 
tannins veloutés bien intégrés, promesses 
d’une garde de 3 à 5 ans. Il se goûte 
admirablement sur le fruit dès aujourd’hui 
Médaille d'or Mâcon 
 

Prix public : 10,00 € TTC          
Prix Discount : 7,50 € TTC 
 

Entre le Rhône et le Mont Ventoux est établi le domaine Brunely. Cette propriété familiale cultive 70 hectares sur les principales 
appellations du Rhône méridional : Châteauneuf du Pape, Vacqueyras, Gigondas, Ventoux et Côtes-du-Rhône. La culture selon 
les principes de l’Agriculture raisonnée et l’élevage en cuve inox et béton apportent à leurs différentes cuvées un fruit éclatant 
et une belle fraîcheur. 

VACQUEYRAS BLANC 2016 
Domaine Brunely 

L’illustration même de la délicatesse de 
vins blancs du Rhône : Une robe or pâle, 
un nez floral intense, sur les arômes 
d’acacia, avec touche d’agrumes, et une 
bouche suave, fraîche, avec une belle 
persistance aromatique. Un vrai coup de 
cœur en dégustation. 
 

Prix public : 14,00 € TTC          
Prix Discount : 10,00 € TTC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Grands Vins de la Vallée du Rhône 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE 2015 
Domaine de la Solitude 

Arômes de fraise des bois, 
d’herbes provençales, de fleurs 
séchées et sa richesse en bouche. 
Il dévoile une structure tannique 
imposante et finit sur une belle 
note poivrée. 16/20 J. Robinson 
 

Prix public : 32,00 € TTC          
Prix Discount : 23,00 € TTC  
 

CORNAS « JOUVET » 2015 
Domaine François Villard  

Un vin 100% Syrah offert par 
François Villard devenu l’une des 
stars de la région des Côtes-du-
Rhône septentrionaux, sans doute 
un des vignerons les plus 
talentueux de sa génération. 
 

Prix public : 34,00 € TTC          
Prix Discount : 27,00 € TTC    

CONDRIEU BLANC 2016 
« TERRASSES DU PALAT » 

Domaine François Villard 
 

Mariage d’un vigneron émérite 
et d’un terroir où le viognier 
exprime sa quintessence. C’est 
un grand blanc fin, éclatant, avec 
une richesse bien équilibrée, de 
la minéralité 
 

Prix public : 36,00 € TTC          
Prix Discount : 29,00 € TTC  
 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE 2013 
Domaine de La Royère 

A dominance de Grenache dans sa 
composition lui offrant souplesse 
et rondeur. Arômes de garrigue et 
d'olive bien mûres, et une belle 
matière pleine et suave aux 
saveurs de fruits rouges et noirs. 
 

Prix public : 24,00 € TTC          
Prix Discount : 18,00 € TTC 
 

CÔTE-RÔTIE « LA CHAVARINE » 2015 
Domaine Chambeyron 
Un vin de légende car cultivé dans des conditions hostiles, sur des 
coteaux les plus pentus du monde, dans la commune d’Ampuis. C’est 
un vin à la robe grenat soutenu, aux reflets brillants. Le nez est racé, 
avec une palette aromatique complexe alliant arômes de fruits rouges 
et noirs (framboise, cassis…) avec des notes de tabac et d’épices. Ce 
très beau vin issu d’un grand millésime offre au palais une matière très 
bien corsée, virile, nerveuse, expressive, avec beaucoup de tension et 
d’intensité.  Une bouteille magique qui donnera toute son amplitude 
dans 5 à dix ans. 
 

« Excellent Domaine » Robert Parker 
 

Prix public : 39,00 € TTC          
Prix Discount : 31,00 € TTC  

CÔTE-RÔTIE  
« BRUNE & BLONDE » 2013 

Maison E. Guigal 
Un vin de notoriété mondiale situé 
sur un site exceptionnel aux notes 
marquées de framboise, de mûre et 
de vanille.93/100 Wine Spectator, 
17/20 Jancis Robinson 
 

Prix public : 47,00 € TTC          
Prix Discount : 36,00 € TTC 

HERMITAGE 2015 
Maison Laurent-Tardieu 

Si l’on considère que Laurent Tardieu 
est un vinificateur hors-pair qui fait 
de la haute couture, on devine que 
son Hermitage est un vin 
exceptionnel. Tout en « verticalité », 
cad qu’ils traversent le palais du 
début à la fin comme une lame fine 
et ciselée. 93/100 Wine Spectator  
 

Prix public : 62,00 € TTC          
Prix Discount : 52,00 € TTC  

CHATEAUNEUF-DU-PAPE 2013 
Domaine de Beaucastel 

Vinifié par la famille Perrin, l’un des 
meilleurs Châteauneuf-du-Pape, aux 
magnifiques arômes de poivre, de 
violette et de cacao. Beaucoup de 
pureté pour ce géant du Rhône ! 
93/100 Robert Parker, 17,5+/20 
Jancis Robinson 
 

Prix public : 65,00 € TTC          
Prix Discount : 56,00 € TTC 
 

SAINT-JOSEPH  
PIERRES SECHES 2015 

Domaine Yves Cuilleron 
Le plus important vigneron producteur 
de tout le Rhône Nord. Nez intense et 
complexe de fruits noirs, relevé 
d’épices, et de réglisse. Une finale 
longue aux tanins d’un grain velouté. 
 

Prix public : 21,00 € TTC          
Prix Discount : 15,50 € TTC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Autres Terroirs de France 

BEAUJOLAIS 2014 
CUVÉE CLOCHEMERLE 

Maison Coquard 
Un Beaujolais illustrant parfaitement 
la typicité de ces terroirs et il 
confirme son style grâce notamment 
à des vendanges manuelles, 
seulement des petites cuvées. 
Médaille d’Or Mondial du Gamay 
 

Prix public : 8,00 € TTC          
Prix Discount : 6,00 € TTC    
 

CHARDONNAY 2015 
Villa Blanche Calmel Joseph 

Un vin du Languedoc-Roussillon, au 
nez frais et expressif, avec des notes 
d’abricots et de pamplemousse qui 
se marient avec des saveurs de 
fleurs blanches. Un vin équilibré, 
ample et fruité, idéal pour l’apéritif.  
Recommandé par la RVF 
 

Prix public : 8,50 € TTC          
Prix Discount : 6,00 € TTC    

IGP CATALANES VIOGNIER 2015 
Domaine du Paradis 

 

100% Viognier, un vin « plaisir » et 
gourmand au parfum généreux et 
intense. Les notes fruitées d'été et 
de mangue caractérisent bien ce 
cépage vinifié en Languedoc-
Roussillon sous agriculture raisonnée 
pour une qualité irréprochable. 
 

Prix public : 8,50 € TTC          
Prix Discount : 6,00 € TTC    
 

VOUVRAY CUVÉE TERROIR 2016 
Domaine de la Galinière - Pascal Delaleu 
Pascal Delaleu repris cette exploitation familiale de 8.20 hectares de vignes en 1983, 
composée de sols argilo-silicieux, dits « perruches », particulièrement favorables pour 
produire de fabuleux vins blancs à base de chenin.  Le Domaine Delaleu, cultivé en 
agriculture raisonnée, est reconnu d’année en année comme un des grands Vouvray. 
En 2016, le nez est aromatique, avec un fruit intense. En bouche, il propose une belle 
amplitude, un beau volume plein de charme rehaussé par un fruit gourmand. La finale 
est longue grâce à une fraîcheur propre au terroir. 
 

Prix public : 11,50 € TTC          
Prix Discount : 7,50 € TTC  

CÔTES-DE-PROVENCE 2017 
Domaine de Bendel 

Un rosé moderne et féminin aux 
notes de fruits exotiques, de 
pamplemousse et de fleurs 
blanches.  La bouche est tendue et 
équilibrée, sur les agrumes, les 
fruits exotiques et la rondeur.   
Sélection Guide Hachette 
 

Prix public : 11,00 € TTC          
Prix Discount : 7,50 € TTC 

CHINON « LES GALETS » 2016 
Château La Bonnelière 

Situé dans un petit hameau proche 
de la ville médiévale fortifiée de 
Chinon, il offre des notes raffinées 
de fruits rouges et de violette. La 
bouche est fruitée et vive avec de la 
matière. Les tanins souples 
confèrent à ce Chinon un équilibre 
bienvenu qui ravira les amateurs ! 
 

Prix public : 9,50 € TTC          
Prix Discount : 7,00 € TTC 
 

DANS L’AIR DU TEMPS 2016 
By Jeff Carrel  

100% Chardonnay, Nouvelle 
création du fameux vinificateur 
Jeff Carrel aux notes de 
noisette grillées et d'agrumes. 
Avis aux amateurs de 
Chardonnay !  
 

Prix public : 9,50 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC 
 

LES DARONS 2015 
By Jeff Carrel 

IGP Languedoc, 75% Grenache, 
20% Syrah et 5% Carignan - un vin 
charmeur sur des notes de fruits 
noirs et d'épices. Un vin à couper 
le souffle selon Robert Parker, 
noté 91/100 Guide Parker.  
 

Prix public : 9,50 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC 
 

PINOT NOIR 2016 
La Petite Perrière 

100% Pinot Noir, doucement 
vanillé et mâtiné de violette. Il 
s’exprimera pleinement dans sa 
jeunesse, et il pourra rester en cave 
encore une à trois années de plus. 
 

Prix public : 7,50 € TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC    
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les Autres Terroirs de France 

MIRAFLORS LAFABULEUSE 2016 
Domaine Lafage 

Grenache blanc, Grenache gris, 
Vermentino, Muscat d'Alexandrie, 
Roussanne, Viognier, sont les 
différents cépages de cette cuvée 
emblématique du Roussillon, notée 
90/100 Guide Parker en 2015. 
 

Prix public : 12,00 € TTC          
Prix Discount : 7,50 € TTC  
 

CHINON LA CLOSERIE 2015 
Domaine Couly-Dutheil 

100% Cabernet Franc, millésime 
2015 exceptionnel en Touraine. Nez 
fruité et plaisant sur les fruits rouges. 
La bouche est très fruitée, ample et 
charnue, avec des tannins déjà bien 
fondus. Médaille d’Argent Loire 
 

Prix public : 13,50 € TTC          
Prix Discount : 9,00 € TTC    

LANGUEDOC BLANC 2016 BIO 
Château de Caraguilhes 

Situé à quelques 30 kilomètres de la 
mer Méditerranée avec des 
altitudes variant de 100 à 180 
mètres, le vignoble donne naissance 
à ce vin aux arômes de pêche 
blanche et d'abricot soulignées par 
des senteurs légères d’agrumes, 
caractéristiques de ce terroir. 
 

Prix public : 13,50 € TTC          
Prix Discount : 9,00 € TTC  
 

CÔTES-DU-ROUSSILLON 2016 

Château de l'Ou - BIO 
À 10 km au sud de Perpignan, en 
Agriculture Biologique depuis 1998, 
ce « L’Ou » (Syrah et Mourvèdre) 
offre un vin charmeur, de plaisir par 
excellence, qui reflète parfaitement.  
90/100 Guide Parker 
 

Prix public : 14,00 € TTC          
Prix Discount : 8,50 € TTC 
 

MORGON « LES CHARMES » 2015 
Maison Mommessin 
Dès la fin du Xème siècle on trouve trace 
de la vigne à Morgon. C’est l’un des dix 
crus du Beaujolais. Situé sur un plateau 
orienté au sud et qui domine le village 
pittoresque de Villé-Morgon, le vignoble 
« Les Charmes » est le terroir le plus 
distingué des dix crus du Beaujolais. Situé 
entre 300 et 450 m d’altitude sur des 
arènes granitiques, il donne des vins très 
parfumés et ronds. Un vrai régal pour les 
amateurs de Grands Crus du Beaujolais. 
 

Prix public : 13,50 € TTC          
Prix Discount : 9,00 € TTC  

FLEURIE « GRANDES MISES » 2015 
Maison Mommessin 
L’achat du célèbre Clos de Tart en 1932 
scelle l’implantation de la maison 
Mommessin au cœur même de la 
Bourgogne. Au pied de la Vierge Noire, 
la vigne de Fleurie s'accroche, infiltrant 
ses racines dans la moindre faille du 
rocher pour puiser sa substance et 
sublimer des parfums qui charmeront 
l'amateur. Le Fleurie est considéré 
comme le plus féminin des crus du 
Beaujolais. 
 

Prix public : 14,50 € TTC          
Prix Discount : 10,00 € TTC  

BROUILLY 2016 
Château de Pierreux 

Ancré au pied du Mont Brouilly, le Château 
de Pierreux compte parmi les plus belles 
demeures du Beaujolais. Un nez gourmand 
aux arômes de cerise Burlat, fraise des bois 
avec une touche de cacao. La bouche 
révèle une agréable onctuosité, avec des 
tanins intenses et fins à la fois.2** Guide 
Hachette + Coups de Cœur, 2** Bettane & 
Desseauve 
 

Prix public : 13,00 € TTC          
Prix Discount : 9,00 € TTC 
 

PIC-SAINT-LOUP 2016 
« LE LOUP DU PIC » 

Château Puech-Haut 
Le Loup du Pic est avant tout un vin de 
plaisir ; Des fruits rouges bien mûrs et des 
notes subtiles de cacao se dévoilent au 
nez. Une palette aromatique élégante que 
l’on retrouve dans une bouche ample, 
légère, avec beaucoup de générosité. Les 
tanins parfaitement fondus rendent ce vin 
accessible immédiatement. 
 

Prix public : 14,50 € TTC          
Prix Discount : 10,00 € TTC 
 

SAUMUR-CHAMPIGNY 2015 
Domaine Couly Dutheil 

Fondée, en 1921, le domaine est géré 
selon le principe de la lutte raisonnée et 
du respect de l'environnement. Une 
très belle réussite en 2015. Nez fruité à 
dominante de fruits rouges. Epicé, 
structuré, opulent en bouche, des 
tannins fins et une fin de bouche 
fraîche, presque mentholée. 
Médaille d’Or des Vins de Loire 
 

Prix public : 14,50 € TTC          
Prix Discount : 10,00 € TTC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Autres Terroirs de France 

LANGUEDOC 2016 
Bergerie de l’Hortus 

Intenses arômes de fruits blancs, 
jaunes (poire, pêche blanche, 
abricot), et de fruits exotiques 
(ananas), d'agrumes (citron). Les 
connaisseurs se l'arrachent...  
2** Guide Hachette  
 

Prix public : 16,00 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 
 

ANJOU BLANC 2016 
« CLOS DES SABLES » 

Domaine Sauveroy - BIO 
Référence de l’appellation. Nez 
expressif de fruits blancs confits 
et de fruits jaunes mûrs. La 
maturité du Chenin s’exprime à 
merveille tout en conservant une 
fin de bouche tout en fraîcheur.   
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 10,00 € TTC    

PIC-SAINT-LOUP 2016 
Bergerie de l’Hortus 
Le Domaine de l'Hortus est situé dans une vallée au cœur de la garrigue de l'arrière-
pays Montpelliérain. Le terroir est niché sur les éboulis calcaires des falaises du Pic 
Saint Loup et de l'Hortus qui lui confèrent complexité géologique et protection 
climatique. Le domaine subit l'influence conjointe de la mer Méditerranée qui 
garantit douceur et humidité et de la chaîne montagneuse des Cévennes qui préserve 
la fraîcheur et le caractère aérien du vin. Les facteurs « clé » sont présents pour la 
production d’un grand vin. Reste le travail du domaine pour parfaire et orchestrer 
tous ces atouts. Coup de Cœur Guide Hachette 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 11,00 € TTC  

CÔTES-DU-ROUSSILLON 2016 

« Les Sorcières » 
Domaine du Clos des Fées 

Issu d’une sélection de vieilles 
vignes de Grenache et de 
Carignan de 40 à 80 ans, jeunes 
vignes de Syrah (moins de 25 
ans). Sélection RVF  
 

Prix public : 16,50 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 
 

CÔTES-DE-PROVENCE  
CRU CLASSÉ 2017 
Château Roubine 

L’archétype du vin de Provence : robe 
rose clair, nez délicat et plaisant, 
bouche ciselée, fraîche et allongée. 
Juste parfait ! 90/100 Wine Enthusiast 
Médaille d’Argent Paris 
 

Prix public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 
 

CORSE ROSÉ SARTENE 2016 
Domaine Fiumicicoli 

Au cœur d'une des premières 
régions viticoles de Corse : 
Sartène. Belle complexité 
aromatique, des notes de 
pamplemousse et de fruits 
rouges. Son expression remplit 
les papilles de sensations fortes. 
 

Prix public : 16,00 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 

TERRASSES DU LARZAC 2015 
LES MAROS 

Domaine Clos du Serres 
 

Grenache, Cinsault et Carignan. 
Des épices, de la mûre et la 
fraise en notes subtiles. Tannins 
d’une finesse remarquable. 

90/100 Guide Parker 
17/20 Jancis Robinson 
 

Prix Public : 17,50 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC    

CÔTES-DE-PROVENCE 2017 
« M DE MINUTY » 

Domaine de Minuty 
Star incontournable, dominant le 
Golfe de Saint-Tropez, Issus d’une 
sélection rigoureuse des meilleurs 
terroirs des Côtes de Provence. 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 11,50 € TTC 

SAUMUR-CHAMPIGNY 2016 
ROCHES NEUVES BIO 

Domaine Thierry Germain 
 

Dans un style contemporain, de 
haute qualité, tout en 
pérennisant un fruité ligérien 
gourmand.   
 

Prix Public : 16,50 € TTC          
Prix Discount : 12,50 € TTC    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Autres Terroirs de France 

BANDOL 2015 
La Bastide Blanche BIO 

Un grand rosé de Provence qui 
allie puissance et finesse 
aromatique, le tout magnifié par 
un fruit d’une grande pureté 
grâce à l’élevage BIO.Coup de 
Cœur de la RVF 
 

Prix public : 18,00 € TTC          
Prix Discount : 15,00 € TTC  
 

SANCERRE 2016 BIO 
« LA TOURNEBRIDE » 

Domaine Vincent Gaudry 
100% Sauvignon, en Agriculture 
Biologique par le trublion 
Vincent Gaudry propose des 
vins d'une finesse et d'un 
équilibre remarquable. 
 

Prix public : 20,00 € TTC          
Prix Discount : 15,00 € TTC  
 

LANGUEDOC 2015 
Château Puech-Haut Cuvée Prestige 
Gérard Bru fait partie de ces hommes et femmes qui ont (re)donné leurs lettres de noblesse 
aux vins du Languedoc, alors longtemps décriés. D’un terroir d’argiles, de calcaire et de 
galets roulés peuplés d’oliviers en 1985, le Château Puech-Haut est aujourd’hui devenu l’une 
des valeurs les plus sûres de la région. Ses cuvées sont reconnues par les critiques 
internationales, en particulier Robert Parker qui note la belle mise en valeur de ce terroir de 
qualité. Noté 93/100 Robert Parker, Sélection Guide Hachette 
 

Prix public : 18,50 € TTC          
Prix Discount : 15,00 € TTC  
 

« SOLUS » BLANC 2015 BIO 
Château de Caraguilhes 

Vous y devinerez des notes de 
citron frais, de mirabelle et de 
pamplemousse. 
Médaille Or Concours Corbières 
 

Prix public : 27,00 € TTC          
Prix Discount : 17,00 € TTC  

VIN DE PAYS DE L’HERAULT 2014 
Mas Daumas de Gassac  

80% de cabernet sauvignon, associé à 
une collection de 10 cépages 
différents. Reconnu comme l'un des 
plus exceptionnels terroirs du 
Languedoc. Du fuit, du fruit, du fruit !  
16/20 Bettane & Desseauve 
 

Prix public : 36,00 € TTC          
Prix Discount : 27,00 € TTC  
 

CORBIERES ROUGE  
CUVÉE MAJEURE 2015 

Domaine du Grand Crès 
Aux commandes, l’ancien régisseur 
du plus célèbre domaine de 
Bourgogne « La Romanée Conti », 
Hervé Lefferrer. Un petit bijou. 
 

Prix public : 22,00 € TTC          
Prix Discount : 17,50 € TTC  
 

CÔTES-DE-PROVENCE 2017 
Domaine de Miraval 

Un rosé magnifique, élu meilleur 
rosé du monde et dans le top 100 
du Wine Spectator. Côté Glamour, 
il est à noter qu'il appartient à 
Angelina Jolie et Brad Pitt, vinifié 
par la famille Perrin qui produit le 
fameux château Beaucastel.   
 

Prix public : 18,50 € TTC          
Prix Discount : 14,00 € TTC 

« SOLUS » ROUGE 2016 BIO 
Château de Caraguilhes 

Un fruit intense : mûre, cassis, 
cerise. Vin plein de soleil souligné 
par une belle fraicheur. 
Médaille Or Paris 
 

Prix public : 25,50 € TTC          
Prix Discount : 16,50 € TTC  

LANGUEDOC LA CAPITELLE 2012 
Domaine de Baron’arques 

Domaine de Rothschild 
Un assemblage unique avec 63 % de 
cépages Bordelais (Merlot et 
Cabernet Franc) et 37 % de cépages 
Méditerranéens (Syrah & Malbec). 
2** étoiles au Guide Hachette 
 

Prix public : 17,50 € TTC          
Prix Discount : 13,00 € TTC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Vins du Monde 

Prosecco Dirupo Extra Dry 
Andreola, Italie 

Vin blanc effervescent italien aux 
arômes de pêche mûre, de melon et 
de rose jaune. Il a une touche d'épice 
acidulée sur la fin, adoucie par 
l'écume crémeuse de l'effervescence. 
Double médaillé argent 
 

Prix public : 14,00 € TTC          
Prix Discount : 9,50 € TTC 
 

CAPE ZEBRA CHENIN BLANC 2016 
Afrique du Sud 

De la région du Cap, au sud du pays, 
dans un des vignobles les plus 
septentrionaux de l’hémisphère sud, 
ce 100% Chenin blanc est plus souple 
que ces cousins de la Loire. Il allie 
rondeur et fraîcheur, notes de 
pommes rouges et d’abricot. 
 

Prix public : 8,00 € TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC    

MISIVA RIBERA DEL DUERO 2016 
Fincas de Azabache, Espagne 

100% Tempranillo, au nez très 
expressif, sur des arômes de fruits 
sauvages. Un fruit noir savoureux en 
bouche, tout en rondeur. Des tanins 
soyeux et une finale épicée. 
 

Prix public : 9,00 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC   

SOVRANA 2015 
BARBERA D’ALBA 

Domaine Beni di Batasiolo, Piémont, Italie 
 
Issu du domaine Beni di Batasiolo à la Morra, situé en plein cœur du 
Barolo (Piémont), l’un des plus prestigieux de cette région, avec plus de 
100 hectares de vignes. 100% Barbera, un bouquet intense, avec des 
notes de fruits rouges et d’épices. 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 10,50 € TTC  

BUSH CREEK 2014 
Shiraz Reserve, Australie 

100% Syrah, un vin chaleureux 
qui délivre des arômes de vanille, 
de cassis et de réglisse. Belle 
fraîcheur qui se termine sur des 
notes de chocolat. Un condensé 
de ce que propose de mieux le 
vignoble australien !  
  

Prix public : 15,50 € TTC          
Prix Discount : 11,00 € TTC 
 

BAROLO « BRICCOLINA » 2009 
Beni Di Batasiolo, Italie 

100% Nebbiolo, élevée entièrement en 
fûts neufs, la Briccolina possède 
nettement plus de profondeur et de 
douceur que le barolo « classique », de 
par son nez mûr de cerise noire et ses 
nuances vanillées. 
93/100 Wine Spectator 
 

Prix public : 59,00 € TTC          
Prix Discount : 42,00 € TTC 

BRUNELLO DI MONTALCINO 2011 
La Togata, Italie 

100% Sangiovese, La Togata est vin 
italien de Toscane, aux arômes de 
réglisse, de cerise confite, de cassis et 
de cuir, encensé par les critiques 
internationales.  
91/100 James Suckling 
Double médaillé d'argent  
 

Prix public : 39,00 € TTC          
Prix Discount : 27,00 € TTC 
 

THE CROSSINGS 
SAUVIGNON BLANC 2013 

Nouvelle-Zélande 
Issu du célèbre terroir de 
Malborough. Un fruit pur, une 
bouche vibrante de fraîcheur et 
des arômes de fruits exotiques.  
Double médaillé d'Or Sydney et 
IWC, médaille d'Argent Decanter 
 

Prix public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 13,00 € TTC    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Champagnes 

CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE 
Brut Cuvée 1834 

 

Prix public : 27,50 € TTC 
Prix Discount : 18,00 € TTC 

CHAMPAGNE 
PIPER-HEIDSIECK 

Brut 
 

Prix public : 30,00 € TTC 
Prix Discount : 24,00 € 

TTC 

CHAMPAGNE HENRIOT 
Brut Souverain 

 

Prix public : 30,00 € TTC 
Prix Discount : 25,50 € TTC 

CHAMPAGNE  
LAURENT-PERRIER 

Brut  
 

Prix public : 35,00 € TTC 
Prix Discount : 26,00 € 

TTC 

CHAMPAGNE GOSSET 
Brut Grande Réserve 

 

Prix public : 42,00 € TTC          
Prix Discount : 32,00 € TTC  

CHAMPAGNE JACQUART 
Mosaïque Cuvée Signature 

5 ans d’âge 
 

Prix public : 28,00 € TTC 
Prix Discount : 21,50 € TTC 

CHAMPAGNE PIERRE MONCUIT 
Cuvée Hugues de Coulmet 

Blanc de Blancs 
 

Prix public : 28,00 € TTC 
Prix Discount : 22,00 € TTC 

CHAMPAGNE PAYELLE PERE & FILS 
Grand Cru Blanc de Blancs 

 

Prix public : 24,00 € TTC 
Prix Discount : 17,50 € TTC 

CHAMPAGNE PIERRE MONCUIT 
Cuvée Pierre-Moncuit-Delos 

Grand Cru 
 

Prix public : 35,00 € TTC 
Prix Discount : 27,00 € TTC 

CHAMPAGNE  
LOUIS ROEDERER 

Brut Premier 
 

Prix public : 44,00 € TTC          
Prix Discount : 34,00 € TTC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Spiritueux 

VIEUX RHUM DIPLOMATICO EXCLUSIVA RESERVA 12ANS – VENEZUELA 
 

L’histoire de Diplomático débute au Venezuela en 1959, avec la création de la 
distillerie. À cette époque, elle appartenait à Licorerías Unidas S.A (LUSA), et 
Seagram’s International, l’une des plus importantes entreprises de vins et 
spiritueux au monde. En 2002, LUSA devient une société privée 100 % 
vénézuélienne et adopte son nom actuel : Destilerías Unidas S. A. (DUSA). 
Aujourd’hui, DUSA est un acteur de choix parmi les grands producteurs de rhum 
du Venezuela et sa marque Diplomático est distribuée dans plus de 60 pays. 
Bénéficiant de l’appellation d’Origine Contrôlée (AOC) « Rhum de Venezuela », 
Diplomático est reconnue comme l’une des meilleurs rhums au monde. 
 

Prix public : 44,00 € TTC          
Prix Discount : 37,00 € TTC  
 

VIEUX RHUM  
RON ZACAPA SOLERA 

23 ANS D’ÂGE, GUATEMALA 
 

Prix public : 65,00 € TTC 
Prix Discount : 47,50 € TTC 

WHISKY BULLEIT 
BOURBON 

 
Prix public : 30,00 € TTC 

Prix Discount : 24,00 € TTC 

SINGLE MALT WHISKY CARDHU  
AMBER ROCK 

 
Prix public : 42,00 € TTC 

Prix Discount : 33,00 € TTC 

VIEUX RHUM DON PAPA 
7 ANS D’ÂGE, PHILIPPINES 

 
Prix public : 44,00 € TTC 

Prix Discount : 38,00 € TTC 

SINGLE MALT WHISKY TALISKER 
PORT RUIGHE 

 
Prix public : 50,00 € TTC 

Prix Discount : 39,50 € TTC 

NIKKA FROM THE BARREL 
WHISKY JAPONAIS 

 
Prix public : 40,00 € TTC 

Prix Discount : 33,50 € TTC 

SINGLE MALT WHISKY 
SINGLETON OF DUFFTOWN 

18 ANS D’ÂGE 
 

Prix public : 60,00 € TTC 
Prix Discount : 49,50 € TTC 

SINGLE MALT GLENMORANGIE 
NECTAR D’OR 

 
Prix public : 62,00 € TTC 

Prix Discount : 49,50 € TTC 



 

 

 

 

 

 

 

Vins + Vins – Négociant en Vins – Bordeaux  
Leader en France de la vente aux Particuliers et aux Entreprises 
133 rue Pierre Ramond - 33160 Saint-Médard-en-Jalles - France 

www.vinsplusvins.fr    fmichelon@vinsplusvins.fr   
Tel : 05.56.95.70.95 / Fax : 05.56.05.19.71 

N° SIRET : 42824406500036 
 

Offre valable jusqu’au 31/08/2018, dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 


