
Les Vents d'Anges Mai 2019

BOURGOGNE
VIGNOBLES DE L'YONNE

Crémant de Bourgogne "L'élégante" 18.50
Crémant de Bourgogne Magnum 39.95

2016 Bourgogne blanc 13.95
2015 Bourgogne Côtes d'Auxerre 14.50
2015 Côtes d'Auxerre 37,5 cl 9.00
2017 Saint Bris 12.50
2012 Saint Bris Vieilles Vignes 22.50
2017 Chablis 20.40
2016 Chablis  37,5 cl 11.90
2015 Chablis 1er Cru "Vaucoupin" 31.50

2015 Irancy 18.95
2012 Irancy "les Cailles" Max. 3 27.50

RAI
Domaine qui pratique la viticulture raisonnée (diminution des traitements, pas de pesticides, respect de 
l'environnement), ou ne disposant pas de certification BIO.

BIO Domaine qui pratique l'agriculture biologique (label AB) ou produisant des vins biologiques (ECOCERT)
BIODY Domaine qui pratique la viticulture en biodynamie (DEMETER)

Conditions générales de vente

Tous les prix sont exprimés à la bouteille en €

Toutes nos offres sont faites dans la limite des stocks disponibles.

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix sans préavis de notre part.

Pas de quantité minimum, tous les vins peuvent être achetés à l'unité.

Pour tout renseignement, contactez-nous :

www.lesventsdanges.be

E-mail : info@lesventsdanges.be
(Rachid 0473 73 15 03)

(ou François 0494 57 41 49)

Domaine Clotilde Davenne à Préhy (RAI)

Domaine Thierry Richoux à Irancy (BIO)

Légende

Irancy est un des villages les plus pittoresques de la région, et la famille Richoux y cultive la vigne depuis des générations.  
Le domaine de maintenant +/- 20 ha sera certifié en agriculture biologique à partir du millésime 2013. Depuis le début des
années 2000 Thierry a donné une orientation Bio au domaine, pour enfin demander sa conversion en 2010.  
Les vins sont mis en bouteilles après 2 ans d'élevage. Cela donne des vins accomplis, très typés de la région avec des notes de
fruits rouges et notamment de cerises, autre production de la région.

Forte de 17 années d'expérience des terroirs du Chablisien et de l'Auxerrois, notamment au sein de la maison Brocard à Chablis,
Clotilde Davenne a créé son propre domaine en 2005.  
La diversité des sols, des expositions, des cépages en font un domaine très représentatif de la diversité bourguignonne.  
Les vins parlent de leur terroir avec élégance à travers le fruit de chacun des cépages.
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MACONNAIS

2017 Macon villages "les Tilles" 14.50
2017 Viré Clessé Vieilles Vignes 15.95
2017 Viré Clessé "Thurissey" 24.50
2015 Viré Clessé "Thurissey" 150cl Max. 7 52.95

2015 Macon Burgy "Terres Rouges" 15.95

Marc de Bourgogne 45% 50cl Max. 4 59.50

2017 Macon Cruzille blanc "les Genièvrières" 23.50
2017 Macon Cruzille blanc "les Perrières" 33.85
2016 Macon Cruzille blanc "la Mollepierre" 39.95

2017 Macon Cruzille rouge 15.10
2016 Macon Cruzille rouge "Beaumont" 23.90
2017 Bourgogne rouge 15.50
2017 Bourgogne rouge "les Genièvrières" 24.50
2016 Bourgogne rouge "la Myotte" 34.95

2017 Saint Véran "Prélude" 22.00
2017 Saint Véran "La Roche" 25.95
2017 Pouilly Fuissé "Pastoral" 28.50
2017 Pouilly Fuissé "Madrigal" 31.95

Domaine Sainte Barbe à Viré (BIO --> BIODY) JM Chaland

Domaine Frantz Chagnoleau à Pierreclos (BIO ) 

Domaine Guillot-Broux à Cruzille (BIO) 

Le domaine comporte actuellement 6,8 hectares de vignes, conduites dans le respect de l’environnement, en agriculture
biologique (certification Ecocert) et les vins sont réalisés le plus naturellement possible.
Depuis l’année 2013, Frantz fait partie d’une association de vignerons partageant la même philosophie de la vigne et du vin : Les
Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud.
A la recherche du meilleur équilibre possible entre la vigne, le sol et son environnement, le Domaine réalise des vins de caractère,
fidèles aux différents climats (Chasselas et Vergisson)

Jean-Marie Chaland a hérité, en 2000, d’une partie des vignes de ses parents pour constituer son propre vignoble, qu’il a
immédiatement converti en agriculture biodynamique.  
Il produit aujourd'hui des vins francs, reflétant bien le caractère gras et mûr de la région sans toutefois oublier cette acidité qui
est la colonne vertébrale des vins.  
La majorité des vignes a plus de 50 ans dont une parcelle de Thurissey, le meilleur terroir de la zone, plantée au début du siècle
passé. 

Créé en 1978 par Jean-Gérard Guillot, le domaine Guillot-Broux, en bio certifié Ecocert, est aujourd’hui l’une des adresses les plus
sûres de la région.  
Grâce à un patrimoine de vieilles vignes parfaitement tenues, le style des vins, résolument classique, s’appuyant sur de beaux
raisins bien mûrs et évitant tout effet de style ou d’élevage, nous ravit par son côté immédiat et sincère.  
Patrice et Emmanuel perpétuent l’œuvre de leur père, dans le même esprit.
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CÔTE DE NUITS

SUR DEMANDE

2016 Hautes Côtes de Nuits blanc "Cuvée Marine" Epuisé 31.50
2016 Hautes Côtes de Nuits rouge  Epuisé 31.50
2016 Bourgogne rouge  Epuisé 31.50
2016 Echezeaux "les Loachausses" Epuisé 165.00
2016 Clos de Vougeot " le Grand Maupertuis " Epuisé 175.00
2016 Richebourg Gd Cru Epuisé 439.50

2016 Vosne Romanée 59.95
2016 Vosne Romanée  1er cru "les Suchots" Max. 9 89.35

2016 Bourgogne rouge  25.95
2016 Chambolle Musigny 60.50
2016 Chambolle Musigny 1er cru "les Veroilles" Max. 9 105.00

2014 Morey Saint Denis 1er Cru 'Aux Petites Noix' 54.85
2016 Morey Saint Denis 1er Cru 'Aux Petites Noix' 56.00

2015 Morey Saint Denis (blanc) 42.45
2016 Morey Saint Denis Max. 2 44.50
2016 Vougeot 1er Cru "les Petits Vougeots" 81.55
2015 Echezeaux GC Max. 2 101.95
2016 Echezeaux GC Max. 2 107.00

Ce domaine mondialement connu, est issu de l’une des plus vieilles familles de Vosne-Romanée. Les vignes de grands crus
comptent parmi les plus vieilles de la Côte de Nuits. Anne Gros les vinifie avec respect et précision. Elle produit des vins toujours
concentrés et raffinés, bâtis pour la longue garde. Anne s'intéresse de près à la biodynamie et à la culture "bio" de la vigne.
Culture qu'elle estime vitale pour la préservation de la bio-diversité du terroir tout en refusant de se faire "labelliser". Toute la
gamme mérite le détour mais les quantités sont malheureusement très limitées.

Le Domaine Gérard MUGNERET exploite l’essentiel de ses parcelles sur Vosne Romanée. De la culture de la vigne jusqu’à la mise
en bouteille Pascal MUGNERET s'attache à trouver les clés qui permettront d’élaborer des vins d’émotions dans le respect des
terroirs et plus largement, de l’environnement. A la fois sage et discret, Pascal cultive le goût du meilleur en s’appuyant sur
l’observation de ses parcelles qui réagissent chacune à leur façon aux vicissitudes du climat. C’est aussi cela l’excellence de la
Bourgogne, la subtilité, la finesse, l’élégance qui ne se trouvent pas au premier croisement de chemins et méritent quelques
détours.

Mme Barthod est maintenant dans le groupe de tête des producteurs de qualités de la Côte de Nuits. Le domaine ne produit que
des Chambolle-Musigny (pas moins de 9 premiers crus), et est constamment encensé par la critique. Ghislaine connaît les
moindres recoins et particularités de son appellation et applique une vinification « à la carte » à chacun de ses crus. Que dire de
plus si ce n’est que l’appellation la plus sensuelle de la côte de Nuits, vinifiée par une femme de talent, ne peut donner que des
vins pleins de noblesse et de raffinement qui vieillissent admirablement bien. Son premier cru "les Cras" est de notre avis LA
référence pour les vins produits côté "Morey"

Domaine Stéphane Magnien à Morey-Saint-Denis (RAI_>BIO)

Ce petit domaine "Artisan" de 6 ha se situe sur l'ancienne RN de Dijon à Beaune au niveau de Vougeot. C'est le domaine
bourguignon par excellence : petit et familial, respectant au plus haut niveau le terroir et l'environnement qui les entourrent.
Aucun herbicide, insecticide et anti-pourriture n'est utilisé. Isabelle et Christian produisent des vins traditionel où le respect du
fruit est prioritaire. D'une finesse exemplaire, leurs vins vieillissent néanmoins très bien. Des vins faits pour les puristes du Pinot
Noir !

Domaine Gérard Mugneret à Vosne-Romanée (RAI)

Domaine Christian Clerget à Vougeot (RAI->BIO)

Domaine Ghislaine Barthod à Chambolle-Musigny (RAI)

Domaine Anne Gros à Vosne-Romanée (RAI)

Millésime 2017 : Novembre 2019
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2016 Fixin 29.95
2016 Gevrey Chambertin 41.95
2016 Gevrey Chambertin "les Évocelles" 51.95
2013 Gevrey Chambertin 1er cru "les Cherbaudes" Max. 1 76.95
2014 Gevrey Chambertin 1er cru "les Cherbaudes" 78.95
2015 Gevrey Chambertin 1er cru "les Cherbaudes" Max. 3 81.35

2013 Nuits Saint Georges Vieilles Vignes Max. 3 40.50
2015 Nuits Saint Georges Vieilles Vignes 43.50
2012 Nuits Saint Georges 1er cru "Aux Champs Perdrix" 37,5 cl 31.95
2015 Nuits Saint Georges 1er cru "Aux Chaignots" 62.90
2015 Nuits Saint Georges 1er cru "les Saints Georges" 67.40
2015 Clos de Vougeot GC Max. 5 149.50

2017 Bourgogne Aligoté 16.95
2017 Marsannay blanc 34.05
2015 Marsannay blanc "Chardonnay Rose" 32.50
2014 Marsannay blanc "la Charme aux Prêtres" Max. 2 46.95
2015 Marsannay blanc "la Charme aux Prêtres" Max. 2 55.40

2016 Bourgogne rouge 20.95
2015 Bourgogne rouge "Le Chapitre" 40.90
2017 Marsannay rouge 27.65
2016 Marsannay rouge "Longeroies" 42.95
2016 Marsannay rouge "Clos du Roy" Max. 1 42.95

Tout amateur de vins de Bourgogne connaît ce domaine historique de Nuits-Saint-Georges. Mr Michelot, forte personnalité,
produisait des vins robustes, qu'il fallait attendre un certain temps pour pouvoir apprécier. L'arrivé de sa fille, Elodie, a permis
aux vins d'évoluer vers plus d'amabilité dans leur jeunesse, tout en conservant cette capacité qu'a le finage à produire des vins de
grande garde. Il faut absolument distinguer deux parties à ce vignoble, la partie Nord, côté Vosne donnant des vins plus tendres
et soyeux, et ceux de la partie Sud produisant des vins virils et de grande garde. Le domaine est présent dans les deux parties de
cette belle appellation.

La Famille Boillot est originaire de Volnay et est présente sur les deux côtes bourguignonnes. Le domaine Louis Boillot est issu de
la séparation, en 2002, des deux frères Boillot, Pierre et Louis, qui officiaient tous deux au domaine familial Lucien Boillot à
Gevrey-Chambertin. Louis est quelqu'un d'entier et il ne fait rien à moitié. Ses vins sont à son image : accomplis, à forte
personnalité, et le reflet de leurs terroirs. Ce sont des vins classiques, profonds et vibrants qui vieillissent admirablement bien.
Un domaine qui gagne à être connu !

Rarement lors de nos rencontres avec les vignerons avons-nous rencontré quelqu'un d'aussi passionné par son métier et son
environnement. Après des études d'œnologie, Sylvain a tout logiquement travaillé pour un labo de la région. Mais il voulait
devenir vigneron et c'est en 2001 que l'aventure a réellement commencé. Aujourd'hui, il produit des vins à forte personnalité,
vivants, issus de terroirs d'exception tel le "Chapitre", parcelle située dans l'agglomération dijonnaise. Sa cuvée l'Ancestrale est
année après année LE vin le plus abouti de l'appellation Marsannay. Un vrai vigneron artisan !

Domaine Sylvain Pataille à Marsannay (BIO)

Domaine Alain Michelot à Nuits Saint Georges (RAI)

Domaine Louis Boillot et Fils à Chambolle-Musigny (RAI)
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CÔTE DE BEAUNE

2015 Chorey Les Beaune blanc Max. 6 26.95
2015 Beaune 1er cru "Coucherias" Blanc 44.95

2015 Chorey Les Beaune Vieilles Vignes 26.95
2015 Savigny Les Beaune 1er cru "Serpentières" 39.95
2015 Aloxe Corton Vieilles Vignes 43.95
2015 Beaune 1er cru "Coucherias"Vieilles Vignes 46.45
2015 Beaune 1er cru "Grèves" Max. 4 46.95
2014 Corton GC "Renardes" 106.95

2016 Beaune "les Epenottes" 29.45
2015 Pommard Max. 2 39.95
2016 Pommard 41.45
2016 Volnay "Grands Poisots" 39.45
2016 Volnay 1er Cru "les Brouillards" Max. 4 57.40
2016 Volnay 1er Cru "les Caillerets" 81.35

2016 Bourgogne Aligoté  Epuisé 12.95
2016 Meursault "les Narvaux" 43.25
2016 Meursault 1er Cru "les Genevrières" 75.20
2015 Meursault 1er Cru "les Perrières" Max. 4 78.95
2016 Meursault 1er Cru "les Perrières" 82.80
2016 Puligny Montrachet "les Reuchaux" 49.25
2015 Puligny Montrachet 1er Cru "le Cailleret" Max. 11 82.95
2016 Puligny Montrachet 1er Cru "le Cailleret" Max. 8 89.15

2016 Auxey Duresses "les Ecusseaux" 30.50

2016 Chassagne Montrachet blanc 1er Cru "la Romanée" Epuisé 73.00
2016 Meursault 1er cru "les Perrières" Epuisé 115.00

Une très belle découverte !  
Nous avons été tout simplement subjugués par la qualité et la profondeur des vins produits. Pour nous, ce sont les vins les plus
aboutis que nous avons eu l'occasion de déguster dans la région de la montagne de Corton. 
Les vins sont charnus, pleins, complexes et longs. Toutes les cuvées, et particulièrement celle de Beaune, sont simplement
magnifiques, d'un niveau grand cru. Quel travail !                                                                 

Domaine sur la Côte de Nuits et la Côte de Beaune (cf supra)
Parmi les vins de la Côte de Beaune, celui qui nous fait toujours vibrer est le Pommard 1er cru "Croix Noires". Il a toujours un
supplément de tout, une vraie longueur d'avance sur les autres ! Normal me direz-vous, vu sa situation en plein milieu du finage,
non loin des Rugiens.

Dans ce domaine discret, Vincent Boyer, qui est maintenant à la tête des 10 ha de vigne en côte de beaune perpétue quatre
générations de traditions familiales. Le domaine est présent sur de superbes parcelles, telles que les Perrières ou les Genévrières.
La culture de la vigne est proche du Bio sans pour autant le revendiquer. La vinification et l'élevage sont conduits dans la plus
pure tradition bourguignonne. Les vins sont purs et fins, avec une finale distinguée et longue. Très bon rapport qualité prix !

Domaine Vincent Dancer à Chassagne-Montrachet  (BIO)

Domaine Louis Boillot et Fils à Chambolle-Musigny (RAI)

Domaine Yves Boyer - Martenot à Meursault (RAI)

Domaine Michel Gay à Chorey Les Beaune (RAI)
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2017 Saint Romain blanc "Sous la Velle" 29.00
2016 Saint Romain blanc "La Perrière" 28.95
2017 Saint Romain blanc "La Perrière" 29.45
2015 Corton Charlemagne Gd Cru "Le Charlemagne" 136.50

2017 Saint Romain rouge "Sous Roche" 28.50
2016 Saint Romain rouge "Absolu" 35.50
2017 Saint Romain rouge "Absolu" 32.65

2017 Bourgogne blanc 21.50
2017 Bourgogne blanc 150cl 51.45
2017 Chassagne Montrachet blanc 51.95
2017 Chassagne Montrachet blanc 1er Cru "la Boudriotte" 77.50
2017 Chassagne Montrachet blanc 1er Cru "Les Vergers"  77.50
2017 Chassagne Montrachet blanc 1er Cru "En Remilly" 91.35
2017 Puligny Montrachet 1er Cru "la Truffière" 121.00
2017 Batard Montrachet GC 400.80

2017 Bourgogne rouge 19.50
2017 Bourgogne rouge 150cl 45.60
2017 Santenay rouge Vieilles Vignes 31.45
2017 Santenay rouge 1er cru "les Gravières" 37.45
2017 Chassagne Montrachet Vieilles Vignes rouge 33.45
2017 Chassagne Montrachet rouge 1er cru "la Maltroie 51.45

2016 Saint Aubin blanc "la Princée" 32.50
2016 Saint Aubin blanc 1er Cru "En Rémilly " 56.00
2016 Saint Aubin 1er Cru "Derrière Chez Edouard" blanc HD 135.30
2015 Santenay 1er cru "Clos des Gravières" blanc 39.95
2016 Puligny Montrachet "Les Tremblots" Epuisé 56.00

2016 Saint Aubin rouge 1er cru "Cuvée du Paradis" Epuisé 32.95
2016 Saint Aubin rouge 1er Cru "Derrière Chez Edouard" 150cl Max. 6 100.80
2016 Santenay 1er cru "Clos des Gravières" rouge 150cl Max. 3 109.50

Domaine H&G Buisson à Saint-Romain  (BIO->BIODY)

Ce domaine est la continuité de l'ancien domaine Colin-Deléger qui a été divisé en 2003 entre les deux frères Colin (Bruno et
Philippe). 
Nous avons de suite été séduits par les vins produits par Bruno car ils avaient tout ce que l'on pouvait attendre de très grands
vins. Élégance, race et tension, voilà en résumé les trois qualifiquatifs qui correspondent le mieux aux vins produits. 
Et Bruno continue à progresser vers toujours plus de pureté et de complexité. Nous sommes ici chez un très grand vigneron. 
Nos clients l'ont bien compris, vu la rapidité avec laquelle les vins se vendent...

Les Buisson sont vignerons à Saint Romain depuis 8 générations. Aujourd'hui, l’histoire se poursuit avec les deux frères, Franck
et Frédérick qui partagent la même passion du vin que les générations précédentes.
Leur travail s’inscrit dans la lignée de l’œuvre initiée par leur grand-père, qui travaillait déjà en agrobiologie dans les années 70.
Une certification ECOCERT en 2009, une première cuvée sans souffre en 2011 et le label Agriculture Biologique apposé sur le
millésime 2012 sont la preuve de ces efforts.  
Le domaine couvre près de 19 hectares de vignes, principalement sur l'appellation Saint-Romain, mais aussi sur Corton,
notamment avec le superbe Corton-Charlemagne.

Domaine Hubert Lamy à Saint-Aubin (RAI)

Ce domaine est mondialement connu. 
Il produit probablement les Saint-Aubin les plus accomplis du village. Olivier est un travailleur infatigable, très souvent dans ses
vignes car c’est là que se fait en grande partie le vin, comme il aime à le préciser. Taille courte, ébourgeonnage et vendanges en
vert contribuent à limiter sérieusement les rendements ; les vinifications sont traditionnelles. 
Les vins sont ensuite élevés en barriques de 228 ou 600 litres, dont une partie en bois neuf. Des essais de plantation à haute
densité sont réalisés pour connaître l'impact de cette méthode  sur les vins.

Domaine Bruno Colin à Chassagne (RAI)

Tarif Particuliers - Prix TVAC 6



Les Vents d'Anges Mai 2019

2016 Maranges blanc 20.95

2015 Maranges rouge 19.95
2015 Maranges 1er Cru "La Fussière" 22.95

2017 Hautes Côtes de Beaune blanc "Cuvée Delphine" 14.50

2017 Hautes Côtes de Beaune rouge "Cuvée Amandine" 14.50
2016 Maranges rouge 19.00
2017 Maranges 1er Cru "Le Clos des Rois" 22.50

Yvon et Chantal Contat-Grangé se sont installés au tout début des années 1980 à Dézize-lès-Maranges, dans le sud de la Côte de
Beaune.  
Aujourd'hui, ils possèdent 6 hectares et demi de vignes dans un rayon de 4 kilomètres autour de Maranges avec 60% des vignes
dans les appellations Santenay, Maranges et Maranges Premiers Crus, ainsi que 40% en appellation régionale.  
Le mot qui définit le mieux le travail des Contat-Grangé est artisanal mais dans le sens le plus noble du terme, celui qui permet de
donner naissance à des cuvées honnêtes, sincères et franches.

Domaine Demangeot à Change (BIO)

Originaire de Sampigny-lès-Maranges, cette famille vigneronne est bien enracinée dans les Hautes-Côtes : elle ne s'est déplacée
que de 4 km en quatre siècles (elle cultive la vigne de père en fils depuis le XVIIe s.). 
Jean-Luc Demangeot s'est installé en 1981 sur le domaine, qui couvre aujourd'hui 9,75 ha. 

Domaine Contat-Grangé à Maranges  (BIO)
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CÔTE CHALONNAISE

2016 Montagny 1er Cru "les Vignes Derrières" 25.50
2013 Montagny 1er Cru "les Burnins" Max. 8 22.50

2016 Mercurey "la Charmée" 18.95
2016 Mercurey Vieilles Vignes rouge Epuisé 21.95
2016 Mercurey 1er Cru "la Lévrière" 26.95

2016 Givry Blanc "Teppe des Chenèves" 24.95

2016 Givry Rouge  Vieilles Vignes 20.95
2016 Givry 1er cru "Clos Jus" 25.95

2016 Bouzeron 16.95
2016 Rully blanc "les Cailloux" 22.50

2016 Rully rouge "les Cailloux" 22.50

Domaine Aladame à Montagny les Buxy (RAI --> BIO)

Le domaine se compose de vignes sur Rully, Bouzeron et Beaune pour un total de 10 hectares.
La culture des vignes procède d’une lutte raisonnée c'est à dire réfléchie afin de limiter les traitements dans le respect du terroir.
Après un tri manuel sévère lors de la récolte, la vinification se fait en cuve inox ou fût de chêne selon les cuvées, et les vins sont
élevés  en fûts de chêne dans d'anciennes caves voûtées.
Les vins sont tout en finesse et en dentelle, complets, avec des notes minérales ; une belle fraîcheur équlibre le gras des blancs et
les tanins ronds des rouges.

Domaine Ragot à Givry (RAI)

Domaine des Rois Mages à Rully (RAI)

Domaine Luc Brintet à Mercurey (RAI)

Stéphane Aladame a créé son domaine en 1992 par reprise de vignes en location. Le domaine compte maintenant 8 ha de vignes
cultivées en production intégrée, dans le respect des sols et des terroirs. Ce mode d'approche culturale permet d'obtenir des
rendements modérés avec des raisins sains et de qualité.
La production annuelle est d'environ 35.000 bouteilles, des vins francs, nets et précis avec une longueur minérale très présente.
De vrais Montagny !

Ce très vieux domaine de Mercurey fait à présent partie des locomotives de l’appellation. En effet, Luc et Véronique Brintet ont
propulsé leur domaine au sommet de la hiérarchie grâce à leur travail de fond dans le vignoble, petit rendement, démarche
raisonnée,...ainsi qu’à des vinifications très soignées et précises. 
Chaque parcelle est vinifiée et élevée séparément. De plus, leurs vins blancs sont aussi réussis que leurs vins rouges, ce qui est
rare dans cette appellation. 

Le vignoble de la propriété est exclusivement situé sur l’appellation Givry et représente 9 ha dont 1/3 en 1er cru. Les ¾ de
l'encépagement ont quarante ans et plus. Le chardonnay a plus de cinquante ans. 
Le vignoble est cultivé de deux manières : une moitié en désherbage mécanique total et l’autre moitié en enherbement naturel
maîtrisé un rang sur deux.
70% des vins rouges sont élevés en fûts, dont 20% en fûts neufs, le reste étant élevé en foudre. La durée de l'élevage est de 10 à
12 mois, puis les vins sont remis en masse un minimum de 2 mois pour les homogénéiser avant la mise en bouteilles, et sont
enfin conservés encore minimum 6 mois avant leur commercialisation
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2015 Côte de Brouilly "Les Feuillées" 17.50

2016 Moulin à Vent Vieilles Vignes 18.95
2016 Moulin à Vent "Les Rouchaux" 21.95
2016 Moulin à Vent "Plantier de Favre" 27.95

2014 Chénas "le Jugement Dernier" 31.45
2014 Fleurie "Chapelle des Bois" 51.50
2014 Fleurie "les Moriers" 51.50
2012 Morgon Vieilles Vignes Max. 5 31.50
2014 Morgon Vieilles Vignes 31.45
2014 Moulin à Vent 50.00
2011 Moulin à Vent "Michelon" Max. 6 49.95
2012 Moulin à Vent "Michelon" 51.50
2014 Moulin à Vent "Michelon" 60.00
2012 Moulin à Vent "Chassignol" Max. 5 61.40
2014 Moulin à Vent "Chassignol" 71.40

ALSACE

HAUT RHIN

Crémant d'Alsace 15.95
2017 Pinot Noir 12.95
2018 Pinot Blanc 10.70
2016 Pinot Gris 12.95
2017 Pinot Gris Grand Cru Schlossberg 24.95
2017 Muscat 11.95
2016 Gewurztraminer 14.50
2016 Riesling 12.50
2017 Riesling Grand Cru Rosacker 25.50

Le domaine est géré par la famille Mader depuis 1981, dont Jérôme, oenologue depuis 2005.
Les vignes sont certifiées Ecocert depuis 2010.
Les vignes sont enherbées, les vendanges manuelles et les raisins pressés entiers. Après débourbage, les jus ne sont pas sulfités
et partent en cuves où ils effectuent leurs fermentations sous l’effet exclusif de levures indigènes. Elevage sur lies fines en cuves
durant 8 à 9 mois avant la mise en bouteilles.

Les vignes se situent sur le coteau de Combiaty faisant face à l’est et sud-est, et sur la célèbre colline de Brouilly, en appellation
côte de brouilly.
Ces sols granitiques et légers sont le meilleur terroir pour le cépage "gamay noir à jus blanc".
En pratiquant taille et éclaircissement de ses parcelles, Laurent Martray a choisi de limiter les rendements, dans un but évident
de qualité. Ainsi, il produit des Brouilly et Côte de Brouilly à la belle matière, au fruité gourmand et à la minéralité certaine.

Voici un domaine récent (premier millésime 2007) qui fera parler de lui dans les années à venir. En effet, Mr Duperray est d'une
exigence particulière quant à la conduite de son vignoble et l'élevage de ses vins. Tout est fait pour produire la quintessence du
gamay. Dans un premier temps, l'achat de parcelles qualitatives dans les meilleurs appellations avec des vieux ceps, plus de 60
ans et ensuite, travail manuel des sols. Tout est bichonné comme dans un jardin. S'ensuivent des longs élevages dans des bois
qualitatifs. Et pour finir, des mises en bouteilles manuelles, à la chèvre à deux becs, sans collage ni filtration. De la haute couture !
Les vins sont d'un touché et d'une texture encore jamais vue en Beaujolais !

Domaine Jules Desjourney à la Chapelle de Guinchay (BIO)

BEAUJOLAIS

Domaine Mader à Hunawihr (BIO)         

Domaine Louis Boillot et Fils à Chambolle-Musigny (RAI)

Domaine Laurent Martray à Odenas (RAI ) 
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VALLÉE DE LA LOIRE

TOURAINE

Denis et Thomas ont repris les rennes du domaine voici quelques années et représentent la 8ème 
génération de vignerons au domaine. La culture de la vigne et les vinifications sont on ne peut plus 
traditionnelles, tout en essayant de préserver le fruit, sans trop d'agressivité. Ils produisent 3 grandes 
cuvées de coteaux, dont le Coteau des Ouches, structuré, profond et vieillissant avec grâce. Un des plus 
beau rapports qualité-prix de notre catalogue. La propriété mène actuellement des essais de vinification 
en amphores en terre cuite. A suivre !

2017 Bourgueil Rosé 8.95

2017 Bourgueil "cuvée Vingt" 8.95
2016 Bourgueil "cuvée Igoranda" 10.50
2015 Bourgueil "Coteaux des Ouches" 14.50
2006 Bourgueil "Grande Réserve" 23.45
2013 Bourgueil "la Romana" Max. 6 30.50

2016 Touraine Chenonceaux rouge 'Antea' 12.50

Créé par Charles Joguet en 1957, ce vignoble met en valeur les terroirs de Chinon principalement 
composés de terrasses graveleuses, donnant des vins légers et parfumés ou de coteaux argilo-siliceux à 
l’origine de grands vins de garde.
Domaine emblématique de l’appellation Chinon, 10 hectares de vignes sont plantées sur un plateau 
siliceux situé entre Loire et Vienne et 12 hectares se déploient sur un terroir alluvionnaire sur la rive 
gauche de la Vienne.

2017 Chinon "Silènes" 15.50
2015 Chinon "La Cure" 26.50
2016 Chinon "Les Charmes" 29.50
2016 Chinon "Les Varennes du Grand Clos" 36.50
2015 Chinon "Clos de la Dioterie" 47.50

Vincent est un homme au contact facile, sachant partager sa passion du vin. On peut dire à présent que le 
domaine fait partie des moteurs de Vouvray. Issus de l'agriculture biologique, les vins sont francs, 
parfumés et longs. Les deux crus du domaine, le Peu Morier (sur Argile à silex) et le Clos (sur argilo 
calcaire) sont des cuvées complexes et cristallines. La quintessence du Vouvray. A noter que le domaine 
produit aussi de très grands crémants notamment avec la cuvée l'Ancestrale.

2015 Vouvray brut 17.50
2015 Vouvray brut "Ancestrale" 20.00
2017 Vouvray sec 17.40
2016 Vouvray tendre 17.95
2016 Vouvray "le Peu Morier" 22.35
2009 Vouvray 1ère Trie (Liquoreux) Max. 11 44.50

Domaine Charles Joguet à Chinon (BIO)

Domaine Sauvète à Monthou-sur-Cher (BIO)

Domaine des Ouches à Bourgueil (RAI) Famille Gambier

Domaine Vincent Carême à Vouvray (BIO)
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ANJOU - SAUMUR

Le domaine se situe au cœur du Val de Loire à 12 km au sud de Saumur et produit des vins blancs et 
rouges d’appellation Saumur. Le vignoble de +/- 10 ha s’étend principalement sur la commune de Brézé, 
la plus réputée de la région pour ses blancs.
La conduite des vignes suit les principes de l’agriculture biologique avec des influences biodynamiques. 
Les vinifications sont naturelles, l’élevage se fait en cuve pour les cuvées "Domaine" et en barrique pour 
les autres. La mise en bouteille se fait sans filtration.
Les vins sont d’une très grande franchise, profonds et tendus. En fin de bouche, la subtilité des amers est 
superbe. De très grands vins ! Nous avons l’honneur d’être le seul importateur pour la Belgique.

2018 Saumur blanc "Domaine" 20.50
2018 Saumur blanc "Les Moulins" 25.45
2016 Saumur blanc "Clos de Guichaux" 34.95
2017 Saumur blanc "Clos de Guichaux" 35.45
2016 Saumur blanc "Brézé" 51.45
2014 Saumur blanc "Clos des Carmes" 55.95

2018 Saumur rouge "Les Moulins" 18.50
2017 Saumur rouge "Domaine" 20.95
2017 Saumur rouge "les Chapaudaises" 35.45
2016 Saumur rouge "les Motelles" 36.95
2016 Saumur rouge "les Arboises" 51.45

Les frères Damien et Didier Richou sont présents depuis trois générations dans l’ouest des Coteaux de 
l’Aubance, dans l’Anjou Noire appelé ainsi pour ses sols schisteux développés à partir du socle Armoricain. 
La conversion en bio s’est accompagnée d’une progression qualitative, en régularité et en intensité 
d’expression des vins. Les caractères épicés, frais et minéraux des vins proviennent des terroirs de 
schistes et de volcanismes dont ils sont issus, ainsi qu’au microclimat généré par la présence rapprochée 
de la Loire

2018 Anjou Blanc "Chauvigné" 13.20
2015 Anjou Blanc "les Rogeries" 20.90

2017 Anjou Gamay "Les Chateliers" 12.10
2017 Anjou Rouge "Les 4 Chemins" 12.60
2016 Anjou Villages Brissac 16.90

2016 Coteaux de l'Aubance "Sélection" 50cl 16.00
2015 Coteaux de l'Aubance "les 3 Demoiselles" 50cl 43.50

Damien Laureau a repris en 1999 un domaine viticole et arboricole situé sur la commune de Gemmes sur 
Loire. En 2006, il reprend quelques hectares sur le vignoble de Savennières et son domaine affiche 
aujourd'hui une superficie de 7,8 hectares.
En conversion au mode d'agriculture biologique depuis 2009, il cultive ses vignes sans produits de 
synthèse et avec des préparations à base de bouse ou de composts.
Le chenin, vendangé par tries successives, est pressuré directement, débourbé 12 heures et mis en 
fermentation un an en cuves ou en barriques selon les terroirs. Chaque micro-terroir est vinifié 
séparement et les vins sont élevés sur lies pendant 18 mois, ce qui permet au vin d'acquérir rondeur, 
complexité et charme.

2018 Savennières "La Petite Roche" 21.10
2015 Savennières "Les Genets" 29.95
2016 Savennières "Les Genets" 30.05
2014 Savennières "le Bel Ouvrage" 37.95
2015 Savennières "le Bel Ouvrage" 43.65
2015 Savennières "Roche aux Moines" 65.95

Domaine Richou à Mozé-sur-Louet (BIO)

Domaine Laureau à Savennières (BIO)

Domaine Guiberteau à Saint-Just-sur-Dive (BIO --> BIODY)

Nouveaux Millésimes :

Mai 2019
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RÉGION DU CENTRE

Pascal Reverdy et sa belle-sœur dirigent ce domaine un peu excentré de Sancerre, sur le terroir de 
Maimbray. Ce magnifique coteau argilo-calcaire, très pentu est impressionnant : quand le ciel est 
lumineux, il faut des lunettes de soleil pour le regarder tellement la blancheur du calcaire est éblouissante 
!
Le domaine produit des sancerres blancs vibrants, tendus et sensuels. Le rouge est tout aussi réussi, plein 
et gourmand. De très bons rapports qualité/prix. 

2017 Sancerre blanc "Terre de Maimbray" 15.95
2017 Sancerre blanc "Terre de Maimbray" 37,5 cl 9.50
2015 Sancerre blanc "les Anges Lots" 22.95

2017 Sancerre rouge "Terre de Maimbray" 17.95
2017 Sancerre rouge "Terre de Maimbray" 37,5 cl  10.50
2016 Sancerre rouge "A Nicolas" 24.50

2017 Coteaux du Giennois blanc 9.50
2017 Coteaux du Giennois blanc "les Genêts Gris" 10.95
2015 Coteaux du Giennois blanc "Sans Complexe" 12.50

2015 Coteaux du Giennois "les Licotes" 11.95

Voici notre dernier coup de cœur du salon des vins de Loire. Ce jeune vigneron de 25 ans, après avoir 
voyagé un peu partout, est revenu au domaine familial où il exploite 4ha en conversion biologique. Nous 
avons tout de suite été séduit par la transparence, la limpidité et l'authenticité de ses vins. On peut se faire 
plaisir immédiatement ou les attendre quelques années.

2017 Menetou Salon blanc 17.95
2017 Menetou Salon rouge 18.95

PAYS NANTAIS

Pierre-Marie est la 8ème génération de viticulteurs du domaine. C'est dire les racines très anciennes de 
ces vignerons en Muscadet. Un domaine attachant, présent sur les principaux terroirs de l'appellation. 
Cela donne une très grande variété de vins produits à partir d'un seul et unique cépage, le melon de 
bourgogne.
Les vins sont purs, cristallins, tendus avec des finales fraîches et un "taux de buvabillité" très important. 
De plus, ils vieillissent admirablement bien. Que demander de plus !

2017 Gros Plant du pays nantais sur lies 10.50
2017 Muscadet sur Lies  "Froggy Wine" 11.95
2017 Muscadet de Sèvre et Maine S/Lies "Pierres Blanches" 13.70
2016 Muscadet de Sèvre et Maine S/Lies "L d'OR" 16.50
2017 Muscadet de Sèvre et Maine S/Lies "Terre de Pierre" 16.95

Domaine Pascal et Nicolas Reverdy à Sury-En-Vaux (RAI)     

Domaine de Villargeau à Pougny (RAI) Famille Thibault

Domaine Luneau-Papin à Le Landreau (RAI)           

Domaine Antoine Van Remoortere (BIO)
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La Côte Roannaise est située au Sud de la Loire, non loin de la source du fleuve. Ce vignoble est assez 
confidentiel car seulement un peu plus de 200 ha y sont plantés de vignes. La famille Paire y est implantée 
depuis plusieurs générations, et Romain arrivé au domaine en 2005 s'est de suite orienté vers le Bio et a 
augmenté la surface du domaine de 5 à 15 ha.
La véritable identité des vins rouges provient du cépage "Gamay de Saint Romain" uniquement présent 
sur cette appellation. Il donne un vin plus charnu et épicé que le Gamay classique. Pour les blancs, le 
Chardonnay y est bien représenté. Une petite spécialité du domaine est une parcelle plantée en Pinot Gris, 
qui donne un vin étonnant, tendu et long !

2017 Effervescent Naturel rosé 'Eclipse' 15.95

2018 VdP d'Urfé blanc "Aris" 12.00
2017 VDP d'Urfé "Fou de Chêne" 16.95
2017 VDP d'Urfé "Hors Piste" 16.95
2017 VDP d'Urfé "Hors Piste" 150 cl 35.95

2018 Vin de Pays d'Urfé "Vertige" 9.95
2017 Côte Roannaise rouge 'Domaine' 11.95
2017 Côte Roannaise rouge "Clos du Puy" 16.95
2017 Côte Roannaise rouge "Clos du Puy" 150cl 35.95
2017 Côte Roannaise rouge "L'intégrale" 20.95

2018 Côte Roannaise rosé "Granit Rose" 10.10

SUD DE LA LOIRE

Domaine des Pothiers à Villemontais (BIODY)
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CÔTES DU RHÔNE

Acquis en 2010 par Stéphane VEDEAU, le Clos Bellane est situé sur le plateau de Vinsobres, au sud-est de 
Valréas.
Les vignes sont en pente forte à l’Est, au soleil levant, propice aux premiers rayons doux du soleil. Le 
terroir est très calcaire et renvoie une minéralité d’une grande élégance.
Les vins présentent un bel équilibre, alliant la complexité des sols et du micro climat à la gourmandise des 
maturités des raisins. Des vins d’harmonie et de finesse !

2018 CDR Valréas rosé "Altitude" 11.50

2018 CDR Valréas blanc 14.50
2014 CDR Valréas blanc "les Echalas" 27.50
2015 CDR Valréas blanc "les Echalas" 23.95

2017 CDR Villages rouge 'La Petite Bellane' 9.70
2016 CDR Valréas rouge 12.50
2015 CDR Valréas rouge "les Echalas" 21.50
2016 Chateauneuf du Pape rouge "Urgonien 1.14h" 37.50

2017 Gigondas "Jugunda" 22.50
2016 Chateauneuf du Pape rouge "Vendange" 31.95

2016 Crozes Hermitage rouge "Les Hauts Granites" 20.95
2016 Saint Joseph rouge "Parcelle de Jean" 36.50
2015 Hermitage rouge "Arena Mica" 51.95
2015 Côte Rôtie "Bonnevaux" 55.90

BORDEAUX & SUD-OUEST

2017 Cuvée Clémence (Entre Deux Mers) 8.50
2014 Chateau ChanteGrive (Graves blanc) 16.50
2012 Chateau Fleur Haut Gaussens (Bordeaux Supérieur) 9.95
2015 Chateau Fleur Haut Gaussens (Bordeaux Supérieur) 9.95
2014 Château Cossieu Coutelin (Saint Estèphe) Max. 11 25.95
2014 Château Le Bruilleau ( Pessac Léognan) 19.95
2015 Château Roc de Calon (Montagne Saint Emilion) 13.90
2015 Château l'Etoile de Clotte (Saint Emilion Grand Cru) 24.50
2010 Les Mains Sales (Malbec ) 28.80
2010 Les Mains Sales (Petit Verdot ) 28.80
2015 Chateau Fleur Haut Gaussens (Bordeaux Supérieur) 150cl) 20.95

Domaine J. Boutin

Clos Bellane à Valreas (BIO)

BORDEAUX

Ferme du Mont
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

 Anne Gros et Jean Paul Tollot, 2 vignerons en Bourgogne depuis 30 ans associent leur savoir faire au 
service des beaux terroirs de Cazelles en MINERVOIS. Coups de coeur au rendez-vous !

2017 Côtes du Brian rouge "la 50/50" 16.50
2017 Minervois "l'O de la Vie" 18.50
2015 Minervois "les Fontanilles" 20.95
2017 Minervois "les Fontanilles" 21.10
2017 Minervois "la Ciaude" 26.10
2017 Minervois "les Carrétals" 37.50

2017 Muscat St Jean de Minervois "la Frivole" 37,5 cl 15.95

 Le Château de Jonquières fait depuis longtemps partie des valeurs sûres des Côteaux du Languedoc. Une 
propriété où les vins, à l’empreinte classique, sont toujours digestes, harmonieux et apaisés… un 
classisime que la nouvelle génération, en place depuis peu, n'entend pas remettre en cause. 

2018 IGP Saint Guilhem le Désert blanc 'Lansade' 12.60
2016 Terrasses du Larzac 'Lansade' rouge 12.60
2015 Terrasses du Larzac 'La Baronnie' rouge 17.90
2018 IGP Saint Guilhem le Désert rosé 'Lansade' 9.70

«Les Vignes Oubliées» trouvent leur origine dans quelques vignobles oubliés sur les hautes terrasses et 
dans les vallées plus froides du Larzac. 
Composés de vignes ancestrales très anciennes et rares à une altitude de 300 à 400 m, ils ont été relancés 
et cultivés par un groupe de producteurs locaux. Les vignes sont travaillées naturellement, sur de petites 
parcelles de terre, parmi les forêts de la commune de SAINT PRIVAT.
Les raisins sont vinifiés et les vins élevés par Jean-Baptiste Granier.

2016 Languedoc rouge "Autour du Cinsault" Epuisé 14.95
2017 Terrasses du Larzac "les Vignes Oubliées" 20.50

Situé à 650m d'altitude à la Vacquerie, en plein coeur du Larzac, le Mas Haut Buis appartient depuis 1999 
à Olivier Jeantet, un vigneron autodidacte et passionné. Les vignes sont cultivées intégralement en bio. 
Parsemées d'oliviers et d'amandiers, certaines parcelles sont âgées de plus de 70 ans

2016 IGP Pays d'Herault blanc "Les Agrunelles" 19.00
2017 Terrasses du Larzac rouge "les Carlines" 13.20
2017 Terrasses du Larzac rouge "les Carlines" 13.20

2015 Corbières "les Chemins" 16.50
2014 IGP Hauterive "Pièce de Roche" 29.95

LANGUEDOC

Château La Baronne

Domaine Anne Gros et Jean-Paul Tollot à Cazelles (RAI)

Mas Haut Buis à la Vacquerie (BIO)

Château de Jonquières à Jonquières (RAI) 

Les Vignes Oubliées à St Jean de la Blaquière (BIO)
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2014 Collioure blanc 15.50
2014 Collioure blanc "Cap Béar" 19.00
2013 VDN Banyuls Rimage 50cl 15.50
2011 VDN Banyuls Traditionnel 20.90

2018 CDR blanc "Llum" 20.45
2013 CDR blanc "Iglesia Vella" 33.50
2016 CDR rouge "Segna de Cor" 15.50
2014 CDRV rouge "Reliefs" 24.05
2015 CDRV rouge "Reliefs" 25.95
2013 VDP des Pyrénées Orientales "1903" 33.00

2017 VDP blanc "Las Cabes" 10.50
2017 CDR blanc "les Glacières" 15.95
2014 Côtes Catalanes blanc "Vignes de mon Père" 26.50

2017 VDP rouge "Las Cabes" 10.50
2016 CDRV rouge "les Millères" 14.95
2012 CDRV "Clos des Vignes" 22.20
2014 CDRV Tautavel "la Torre" 42.35
2012 CDRV Tautavel "les Falaises" 41.00

2017 VDF blanc "1ère Vendange" 7.20

2017 Saint Mont rouge "1ère Vendange" 8.20
2017 VDF rouge "Les Raisins Lauréats" 9.40

2017 VDF blanc moelleux "Les Raisins Lauréats" 9.90

SUD-OUEST

Les Vins de Claire à Labarthète (RAI)

Domaine Le Roc des Anges

ROUSSILLON

Les Clos de Paulilles

Domaine Gardiès
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CHAMPAGNE

Channes se situe dans le département de l’Aube, partie décentrée de la Champagne. Le sol y est différent : 
kimméridgien plus argilo-calcaire que crayeux. C’est le royaume du Pinot Noir, puisqu’il couvre 97 % de la 
région. La vendange est complètement vinifiée au domaine (7 ha). Bertrand Brigandat a repris le domaine 
familial en 1993 et, après avoir essayé la biodynamie, pratique aujourd’hui une culture dite « raisonnée ».
 Le champagne est vineux mais avec beaucoup d'équilibre, peu dosé et sans excès d'alcool. 

Champagne Brut 23.50
Champagne Brut 37,5 cl 14.50
Champagne Brut Magnum 150 CL 49.95
Champagne Rosé Brut 25.95
Champagne Brut rosé  37,5 cl 13.50

2009 Champagne Brut millésimé 29.95
2009 Champagne Brut "Dentelles et Crinolines" 39.95

Buxeil est également sur un sol kimméridgien. Vincent Couche est un vigneron passionné par la vigne et 
l'excellence. La finesse et longueur en bouche de ses champagnes reflètent le travail minutieux effectué à 
la vigne et au chai.

Champagne Extra Brut "Eclipsia" 33.50
Champagne Extra Brut  "Chloé" 51.90

ESPAGNE 

Ce petit domaine familial de 7,5 ha d'un seul tenant,  est merveilleusement bien situé : juste à côté du plus 
connu des vins espagnols "Vega Sicilia", sur des coteaux exposés au levant. La grande amplitude 
thermique, entre la nuit et le jour, permet d'obtenir des vins profonds, avec beaucoup de minéralité. 
Toutes les cuvées méritent le détour. Le "Primer Besos" élevé en cuve uniquement (rare dans la région) 
est juteux et jovial, avec un important taux de "buvabilité". L' "Entre Palabras" est l'archétype du Ribera, 
charnu et long. "Los Tres Dones" est tout simplement fabuleux. Tous les vins sont issus d'une agriculture 
biologique.

2017 Ribera del Duero "Primer Beso" 11.00
2016 Ribera del Duero "Entre Palabras" 18.95
2016 Ribera del Duero "Los Tres Dones" 31.65
2010 Ribera del Duero "Abre las Alas"" Max. 4 93.00
2012 Ribera del Duero "Abri las Alas"" 101.35
2014 Ribera del Duero "Abri las Alas"" Max. 10 105.95

Domaine Couches à Buxeuil (BIODY)

Valdemonjas venedos y vinos (BIO)

Domaine Brigandat à Channes (RAI)
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