Champagne & Crémant
701

Poll-Fabaire méd. d'or

brut

Caves Vinsmoselle

41 €

brut

Cep d'Or

42 €

brut

Steinmetz-Duhr

45 €

brut

Clos mon vieux Moulin, Duhr Frères

45 €

bien équilibré avec une touche minérale

702

Crémant Rosé - Pinot Noir
fin avec une touche de fruits rouges, sec et élégant

703

Chante Bulles
bien équilibré et élégant, beaux parfums fruits blancs

704

Monmoulin

élevé 24 mois sur la levure, élégant, lég. fruité, parfums pomme verte et brioche toastée

705

Clos des Rochers

brut

Bernard-Massard

48 €

brut

Domaine Alice Hartmann

55 €

brut

Domaine Häremillen

40 €

brut

Domaine Mathes

44 €

brut

Dom. Schumacher-Lethal

40 €

brut

Caves Schlink

39 €

brut

Caves St. Remy-Desom

39 €

brut

Domaine Pundel-Hoffeld

39 €

brut

Reims

80 €

très complet avec une belle minéralité

706

Crémant de Luxembourg
touche barrique agréable et joli bouquet de parfums

707

Häremillen, grande cuvée
fraîcheur et finesse

708

Prestige médaille d'or

goût plus relevé avec des nuances de Champagne, bien équilibré

709

Cuvée Pierre
légère fraîcheur avec côté minéral

710

Traditionnel
plus vivant, équilibré, notes de pommes vertes

711

Elégance
parfums fins, fraîcheur agréable

712

Cuvée Prestige
légèrement fruité, douceur agréable

750
751
761
762

Louis Roederer

belle élégance, parfums fruits noirs, vanille, légère fraîcheur, nuance barrique agréable

Moët & Chandon, brut impérial

brut

belle rondeur, finesse, nuances de fruits noirs et brioche toastée

0.37

Épernay

42 €
75 €

0.37

STEINMETZ

39 €

vins blancs
la Moselle luxembourgeoise
68

2018 Auxerrois

médaille d'or

Vieilles Vignes (par Vinsmoselle)

35.5 €

bien équilibré avec une minéralité plaisante, parfums pamplemousse - mandarine

70

2018 Auxerrois

Wormeldange Nossbam

Schumacher-Lethal

Wormeldange

34.0 €

Keyser-Kohll

Ehnen

36.0 €

Clos des Rochers

Grevenmacher

40.0 €

Pundel-Err

Machtum

34.5 €

Bernard-Massard

Grevenmacher

36.0 €

Grevenmacher

34.5 €

Clos des Rochers

Grevenmacher

39.5 €

Mme. Aly Duhr & Fils

Ahn

39.0 €

fraîcheur et légèrement parfumé, joli mariage avec les asperges blanches

72

2018 Pinot Blanc Ehnerberg Sélection
légère fraîcheur, fruité aux parfums pêches et agrumes

75

2017 Pinot Blanc Domaine et Tradition

belle structure et minéralité, joli mariage avec des poissons blancs

76

2019 Pinot Blanc Wormeldange Weinbour
légère fraîcheur avec joli bouquet d'arômes

77

2017 cuvée

MASSUKA

blanc très clair, structuré et floral, parfums pêches blanches - agrumes

78

2018 Cabernet Blanc Bio

par Vinsmoselle

parfumé et fruité, équilibré, parfums fruits exotiques - fleur sureau - raisin Cabernet Blanc

80

2019 Pinot Gris

Grevenmacher Fels méd. d'or
très complet, minéral avec agréable côté fruité

81

2021 Pinot Gris

Puits d'Or
bien équilibré, parfumé et fruité

82

2020 Pinot Gris

Rulänner Grevenmacher Fels

cuvée 100ème anniv. caves Grevenmacher

41.0 €

Kohll-Leuck

Ehnen

38.0 €

Ahn

41.5 €

Pundel-Hoffeld

Machtum

36.5 €

Schram & Fils

Bech-Maacher

36.5 €

Jeff Konsbrück

Ahn

39.0 €

Claude Bentz

Remich

43.5 €

Schlink

Machtum

37.5 €

Ahn

41.5 €

Ahn

36.5 €

Ahn

39 €

fruité aux parfums d'abricots, bonne ampleur, 14%

84

2020 Pinot Gris

Kelterberg

élégant, beaux parfums et légère minéralité, médaille d'argent

86

2021 Pinot Gris

Vogelsang

Caves Berna

équilibré et fruité, beau côté fruits mûrs, nuances de pamplemousse

87

2019 Pinot Gris

Weinbour, cuvée prestige
fruité et gourmand, parfums fruits blancs mûrs

92

2019 Pinot Gris

Naumberg
légèrement fruité, belle longueur en bouche

93

2021 Pinot Gris

Palmberg

sec avec une belle élegance et ampleur, parfumé aux notes de poires et agrumes

94

2020 Pinot Gris

Gottesgôf
élégant et équilibré, légère minéralité - parfumé

95

2020 Pinot Gris

Machtum Hohfels

bon équilibre, légèrement fruité, parfums fruits blancs - poires

96

2020 Pinot Gris

Wintrange Felsberg

Clos mon vieux Moulin

parfumé et fruité avec un beau côté terroir et légère fraîcheur

97

2020 Pinot Gris

Goellebour

Max-Lahr

délicat et fruité, parfums fruits blancs bienures

Rieslings
101 2020 Riesling

fruités avec une touche de sucre résiduel
Puits d'or

Mme. Aly Duhr & Fils

gourmand et fruité, beaux parfums mirabelle - abricots - coing, touche de sucre résiduel

104 2016 Riesling

15 hl / ha

Château Pauqué by Abi Duhr

très beau côté fruité et gourmand, légère fraîcheur, parfums abricots et agrumes

* = rupture de stock

60 €

107 2018 Riesling

Primerberg

Mathis Bastian

Remich

40.5 €

Caves Berna

Ahn

41.5 €

Claude Bentz

Remich

43.5 €

Caves Schlink

Machtum

36.5 €

Linden-Heinisch

Ehnen

36.5 €

Dom. Mathes

Wormeldange

37.0 €

Dom. Alice Hartmann

Wormeldange

52.0 €

Ahn

44.0 €

Ehnen

45.0 €

Pundel-Err

Machtum

38.5 €

Clos mon vieux moulin

Ahn

40.0 €

élégance, fraîcheur bien équilibrée, légèrement fruité

108 2020 Riesling

Palmberg

fraîcheur agréable, bien équilibré, parfums d'agrumes, médaille d'or

110 2020 Riesling

Gottesgôf
élégant et équilibré, légère minéralité - parfumé

112 2017 Riesling

Ongkâf Arômes Couleurs

fraîcheur et finesse avec des parfums pamplemousse et pomme verte

113 2018 Riesling

Wousselt
bien équilibré, touche fruité, parfums d'agrumes

115 2019 Riesling

Koeppchen, médaille d'or
délicat aux parfums de fruits blancs bien mûres

116 2018 Riesling

Koeppchen La Chapelle

gourmand, parfumé et équilibré, touche de sucre résiduel

117 2018 Riesling

Nossbam

Mme. Aly Duhr & Fils

belle ampleur, fruité et équilibré, parfums mirabelle - noix

119 2018 Riesling

1947 Les Terrasses

Kohll-Leuck

fraîcheur et minéralité, bouquet de parfums intéressants, 25% Gewürztraminer

122 2018 Riesling

Koeppchen, Chapelle St. Donat
fraîcheur, bien équilibré, parfums ananas - agrumes

127 2019 Riesling

Wintrange Felsberg
légère fraîcheur, joli bouquet, légèrement minéral

134 2019 Riesling

Paradäis

Château Pauqué by Abi Duhr

52 €

vin complexe et minéral avec une légère acidité, nuances de tabac

136 2016 Riesling

Schengen

Château Pauqué by Abi Duhr

61 €

Jeff Konsbrück

Ahn

39 €

Ahn

43 €

grande élégance et belle structure

137 2019 Gewürztraminer Goellebour

très beau côté fruité, légé en sucre résiduel, parfums fruits exotiques, litchi, banane et roses

138 2019 Chardonnay "Orange Wine"

Jeff Konsbrück

beaucoup d'ampleur et grand bouquet d'arômes allant sur les zestres d'oranges amères, vanille et fruits exotiques

139 2020 Mouton Blanc

Pundel-Err by Mathis Bohnenberger

38 €

harmonieux et agréable ampleur, légères notes de barrique

151 2011 Monbazillac

vin moelleux avec une grande élégance

Château Marquis de Montdoyen

52 €

Weingut Tement

42 €

France, Europe
140 2018 Gelber Muskateller, Österreich

parfumé et fruité tout en restant sec, parfums les fleurs de sureau et Gewürztraminer

142 2018 Chardonnay, Süd-Pfalz

Weingut Friedrich Becker

40 €

Buijtenvervachting

38 €

Saint André de Figuière

39 €

fine structure, légère minéralité, nuance de barrique, fraîcheur agréable

145 2018 Sauvignon Blanc, Afrique du Sud
fruité et floral, ampleur et une fraîcheur d'agrumes

147 2018 Valérie, Côtes de Provence blanc

très parfumé avec beaucoup de corp, parfums pêches blanches bien présents

148 2018 Les Cassagnes Côtes du Rhône Villages

La Nerthe

42 €

belle structure, équilibré avec côté minéralité, touches de pêches et poires, sans barrique

150 2018 Pouilly Fuissé

Dominique Cornin

58 €

100% Chardonnais, équilibré, belle aromatique, finesse et côté terroir, parfums melon - brioche, barrique très subtil

152 2020 Mâcon-Solutré, Pouilly

Roc des Boutires

44 €

beau côté fruité et terroir, délicate touche barrique, parfums pain toasté - fruits blancs

154 2019 Meursault, Bourgogne

Maison Morey-Coffinet

94 €

finesse, minéralité et côté barrique bien intégré, parfums fraises des bois - floral - beurré - brioché

165 2017 Chablis 1er cru Vaillons
166 2014 élevé en fût de chêne, fraîcheur agréable, nuance fruitée

Jean Paul et Benoît Droin

* = rupture de stock

0.37

69 €
38 €

vins rosés
Luxembourg
169 2021 Prélude Ianira

Mathis Bastian

Remich

39 €

Grevenmacher

42 €

Bernard Massard

Grevenmacher

38 €

Caves Berna

Ahn

38 €

Mme. Aly Duhr & Fils

Ahn

37 €

Ehnen

38 €

Schram & Fils

Bech-Maacher

37 €

Pundel-Hoffeld

Machtum

37 €

délicat, fruité et floral, parfums fruits blancs, légère fraicheur

171 2021 Petite Fleur des Rochers

Clos des Rochers

ampleur et élégance, petit côté minéral, parfums pêches, légère fraîcheur

172 2019 MASSUKA
belle robe, plus relevé avec des nuances de pêches

173 2021 Pinot Noir rosé
belle structure et élégance, fruité, parfums coings

174 2021 Pinot Noir rosé

élégant et légèrement fruité, beaux parfums poire, melon, fraîcheur délicate

175 2021 SYMBIOSE cuvée rosée

Kohll-Leuck

élégant avec une touche de barrique, agréable minéralité, parfums coings - fraises des bois

176 2021 Pinot Noir rosé, Kurschels
beau équilibre minéral - fruité, légèrement plus relevé

177 2021 Gris de Pinot Gris
gourmand, joli bouquet de parfums

178 2020 Gris de Pinot Gris

Pundel-Hoffeld

0.50

25 €

France
180 2020 The Palm, Côtes de Provence

Château d'Esclans

41 €

belle cuvée alliant le terroir et un plaisant côté floral, légère fraîcheur, parfums d'agrumes

181 2020 Whispering Angel, Côtes de Provence

Château d'Esclans

49 €

fin et délicat, légère minéralité, parfums pêches et agrumes

182 2021 Terre des Anges, Côtes de Provence

Château Paradis

44 €

Dom. Saint Nicolas

39 €

élégant et fin, bonne ampleur et richesse des arômes

183 2016 REFLETS, Loire

rosé à découvrir, plus relevé, parfums groseille-framboise-poires, belle minéralité, biologique

184 2015 Rosato di Toscana

Sassetti Livio

41 €

plus relevé et complexe, parfums abricots - coings - amandes - brioche, nuances de Grappa

187 2020 Alycastre, Côtes de Provence

35 €

délicat aux parfums fruits bien mûres, touche de minéralité

188 2019 Signature, Costières de Nîmes

Mas du Notaire

35 €

rosé clair, parfums pêches - mandarine, agréable côté terroir

189 2018 Rosamundi

Italie

Morisfarms, Toscane

35 €

fruité et élégant, légère fraîcheur , parfums abricots sec et fruits sec

190 2021 Magali, Côtes de Provence, bio

Saint André de Figuière

rosé clair, légèrement gourmand aux parfums de pêches et agrumes

* = rupture de stock

40 €

vins rouges
Luxembourg
195 2017 Pinot Noir rouge, Ahner Göllebour

Clos mon vieux Moulin

Ahn

48 €

Mme. Aly Duhr & Fils

Ahn

52 €

Kohll-Leuck

Ehnen

44 €

Keyser-Kohll

Ehnen

45 €

Schumacher-Lethal

Wormeldange

46 €

gourmand, beau côté fruité, plus léger, clin d'œil vers la Bourgogne, sans barrique

197 2018 Pinot Noir rouge, élevé en barrique
Pinot Noir très complet, jolie robe et corps

198 2015 Pinot Noir rouge, élevé en barrique
belle robe, légèrement épicé, touche cassis agréable

199 2019 Saint Laurent Coteaux de Schengen
rouge plus léger aux parfums cerises et fruits rouges

200 2019 Blauer Zweigelt

belle arômatique et présence en bouche, légèrement épicé

201 2015 Pinot Noir rouge

Afrique du Sud

La Vierge Collection

55 €

très beau Pinot Noir, élégant et délicat, petit côté terroir, sans tanins

Beaujolais
204 2019 Saint Amour

Dominique Piron

49 €

corp ++, élégant et légèrement vivant, allant sur les fruits rouges

205 2014 Morgon, Villié

Marcel Lapierre

54 €

corp +++, belle attaque en bouche, parfums groseille - fruits des bois, liège, légère fraîcheur

élégance & finesse
210 2018 Chianti Rufina

Italie

Fattoria Selvapiana

48 €

corp ++, délicat, plaisant comme un Bourgogne, légèrement épicé, liège, touche barrique, sans tanins

212 2018 Pinotage Réserve

Afrique du Sud

Dimersdal Estate

62 €

corp +++, élégant, beau côté fruits rouges, touche d'épices, réglisse, tanins soyeux

270 2014 DÉELLA

Languedoc

Les Aurelles

52 €

corps ++, finesse, précis, bien équilibré, joli mariage avec des viandes blanches

Bourgogne, Loire
225 2017 Mercurey, la Framboisière

Dom. Faiveley

216 2016 Mercurey, la Framboisière

Dom. Faiveley

224 2019 Mercurey, Clos de la Maladière

Château de Camirey

62 €
0.37

32 €
72 €

100% Pinot Noir, très fin et rond, touche chocolat-liège-réglisse-groseille, tanins et acidité très délicats

230 2016 Clos Mazurique, Saumur / Loire

Dom. Arnaud Lambert

48 €

100 % Cabernet Franc, joli bouquet, légèrement épicé, arômes cassis-framboises, tanins souples

232 2014 Clos du Tue-Loup

Dom. Arnaud Lambert

100% Cabernet franc, finesse avec beau côté terroir, lég, épicé, arômes cassis-framboise-sureau

* = rupture de stock

50 €

Côtes du Rhône
240 2019 ORCA, Ventoux

Coopérative Marrenon

46 €

corps +++, plaisant et gourmand avec une touche de cassis et fruits rouges

241 2020 Vacqueyras

Dom. de la Curnière

44 €

corp +++, élégant et parfumé, agréable côté épicé typique du Vacqueyras, tanins très souples

243 2017 Vacqueras, Signature

Les Amouriers

48 €

corp +++, souple, côté épicé typique des Vacqueras, parfums fruits des bois - tabac, sous-boisé

244 2017 Séguret bio

(région Châteauneu du Pape)
Dom. Malmont
corp +++, finesse, beaux arômes de cerises noires, légère fraîcheur, parfums violette - poivre noir, tanins soyeux

245 2017 Châteauneuf du Pape, cuvée du Baron

57 €

Château Fortia

75 €

corp ++++, belle ampleur et élégance, parfums de fruits bien mùres, touche de liège - tabac, tanins soyeux

246 2017 Gigondas, Grenache-Syrah-Mourvèdre
247

2013

Dom. Saint Gayan

corp ++++, bonne ampleur et richesse des arômes, beaux fruits et légèrement épicé

248 2013 Genévriers, Côtes du Rhône Villages

62 €
32 €

0.37

La Réméjeanne

54 €

corp +++, du charme, généreux et agréable, pointes d'épices, petit côté fruits rouges, beaux lipides

249 2016 Le Prélat, Côtes du Rhône Villages

Dom. Bernard Magrez

40 €

corp +++, bien équilibré, beau côté fruits rouges, touche d'épices

250 2016 Crozes Hermitage

Les Vins de Vienne

51 €

corp +++, élégance du Syrah et touches épicées, nuance praliné

252 2015 SYRAH

Les Vins de Vienne

45 €

corp +++, structure avec beau côté groseille noir - myrtilles, nuances de laurier, tanins agréables

253 2015 Les Cassagnes, Côtes du Rhône Villages

Château La Nerthe

49 €

corp +++, belle structure et aromatique, touches d'épices, parfums cerises noires - framboises, tanins souples

255 2018 Maître, Costière de Nîmes

Mas du Notaire

50 €

corps +++, côté terroir et nottes mûres - cassis en équilibrés, légèrement épicé, clous giroffle, bois doux, tanins bien intégrés

Languedoc, Roussillon, Provence
270 2014 DÉELLA, Languedoc

Les Aurelles

52 €

corps ++, finesse, précis, bien équilibré, joli mariage avec des viandes blanches

271 2016 Classic, Languegoc

Moulin de Gassac

40 €

corp ++, agréable côté fruit rouge - cerise noire, légèrement épicé, parfums liège - bois doux, tanins délicats

272 2017 Les Gamines, Languedoc

Dom. la Marfée

48 €

corps +++, tanins souples, parfums fruits des bois, côté épicé intéressant

273 2015 Faugères, La Closeraie bio

Abbaye Sylva Plana

42 €

corps ++, touche cerise griotte marié à un côté terroir agréable

274 2017 Côtes de Prov. Château les Crostes

"Prince Felix de Luxembourg"

57 €

corps +++, belle aromatique et lipides, nuance fruits rouges, tanins souples

275 2015 Bandol, médaille d'or

Domaine La Suffrene

corp ++++, beau côté terroir, allant sur le cassis, brise marine aux touches des herbes en Provence

280 2017 ESPRIT Pic Saint-Loup

Dom. Haut Lirou

6L

55 €
690 €
70 €

corp +++, élégant avec une belle ampleur, gourmand, agréable côté épicé, tanins délicats

281 2017 Roussillon "Mon Seul Rêve"

Dom. Bernard Magrez

57 €

corp +++, belle aromatique allant sur les fruits rouges, floral, peu de tanins

287 2016 Roussillon "Si mon père savait"

Dom. Bernard Magrez

49 €

corp +++, bien équilibré, légèrement épicé, beau côté fruits rouges-cerise griotte

288 2015 Cabernet Sauvignon

Dom. Pennautier

37 €

Massamier la Mignarde

68 €

corp ++, agréable et plaisant

290 2009 Minervois, Livinière, Domus Maximus

corp +++, élégance et bonne structure, ,touche de fruits rouges, nuance réglisse, tanins souples, 15%

291 2015 Roc Blanc, Saint Chinian

Ch. Gilbert & Gaillard

corp +++, finesse et élégance avec beau côté terroir, fruits mûrs, sous-boisé, tanins délicats

* = rupture de stock

58 €

Bordeaux
601 2015 St. Émilion, grand cru, cuvée Léo

Château Maro de Saint Amant

60 €

corp ++++, belle présence et robe, nuances de tabac et cacao, tanins maturés

604 2016 St. Émilion, grand cru

Château Montaguillon

46 €

corp +++, souple et élégant, parfums cerise noire - réglisse, cépages Merlot - Cabernet Sauvignon

608 2010 St. Émilion, grand cru

Château Gessan

45 €

corp +++, plutôt classique aux tanins maturés, touches de cerises noires - liège - tabac

616 2016 St. Émilion, grand cru, méd. d'or
657

Château Rozier

corp ++++, relevé avec une belle structure, côté fruit rouge plaisant, nuances de tabac

2018

618 2012 Lussac St. Émilion, méd. d'argent

37 cl

Château Croix de Rambeau

56 €
29 €
48 €

corp +++, plus vivant en restant agréable, tanins soyeux, petit côté fruits noir - cassis - liège - tabac

620 2016 St. Émilion, grand cru

Château Franc la Rose

76 €

St. Émilion, grand cru

60 €

corp ++++, bonne ampleur et grande élégance

621 2011 L'Esquisse de la Tour Figeac

corp +++, bonne présence avec un intéressant équilibre entre les nuances de tabac et le fruit, tanins bien intégrés

622 2009 St. Émilion, grand cru

Château Fougueyrat

45 €

corp +++, plaisant et élégant, joli mariage avec des viandes blanches

632 2008

Saint-Julien

Château la Bridanne

633 2010

55 €
59 €

corp +++, plus côté terroir, tanins maturés, sous-boisé, nuances de tabac

634 2008

La Mauriane , St. Émilion Puisseguin

Domaine Pierre TAÏX

635 2010

60 €
66 €

corp ++++, corsé et dense, parfums framboise - réglisse - café, tanins présents et maturés

639 2014 St. Georges - St. Émilion

Château Saint André Corbin

50 €

corp +++, bien équilibré avec un petit côté fruits rouges, légèrement épicé, clous girofle, tanins agréables

646 2015 Graves, Pessac-Léognan

Château Haut-Plantade

58 €

corp+++, élégant, légèrement gourmand avec un beau côté fruits rouges, nuances tabac, Cabernet Sauvignon-Merlot

648 2015 Graves

Château Saint-Agrèves

50 €

corp +++, ample avec un beau côté épicé, parfums fruits rouges - moca, tanins maturés

649 2016

corp +++, élégant et agréablement épicé, parfums fruits rouges, tanins fondants

660 2016 Notaris, grande réserve

Le Clos du Notaire

45 €
52 €

corp ++++, élégant et concentré, touche d'épices, parfums fruits mûres, tanins harmonieux

672 2011 Bordeaux Supérieur

Château Trocard

42 €

corp ++++, maturé aux arômes sous-bois, parfums liège - tabac - baies noires

683 2015 Bordeaux Supérieur

Château Tour de Gilet

45 €

corp +++, bien équilibré et rond, parfums cerise griotte, nuances de réglisse et cacao

689 2014 Lalande de Pomerol

Château Tournefeuille

60 €

corp +++, grande élégance, gourmand sur le fruit rouge, tanins fondus

690 2014 Lalande de Pomerol, grande réserve

Château des Cerfs

51 €

corp +++, plus côté terroir - sous bois, touches baies noires - liège - tabac, tanins agréables

694 2012 Lalande de Pomerol

Château la Croix des Moines

52 €

corp ++++, belle structure et aromatique, petit côté fruits rouges, tanins maturés

696 2010 Pomerol

Château de Sales
corp ++++, concentré et complexe, parfums tabac, fruits noires, cacao, tanins maturés

* = rupture de stock

64 €

Nos meilleurs Millésimes
Parker

Bordeaux

(prix achat)

de 100 points

324 2007 Le Prélat du Pape Clément, Graves

92

Bernard Magrez

98

185 €

40
59

94 €
134 €

62.5

142 €

corp ++++, expressif aux saveurs de baies noires, notes de cerises, épicé, tanins soyeux, belle longueur finale

330 2006 Pomerol, médaille d'or
331 2010

Clos de la Vieille Église
92

corp +++, belle aromatique et grande élégance, fraîcheur et complexité, tanins souples, belle longueur en bouche

339 2009 Pomerol

93 Ch. Latour à Pomerol

corp ++++, belle structure, riches saveurs de mûres - prunes- cerises amères, nuances d'herbes - lavande - cacao, tanins fondants

340 2006 Pauillac
341 2010

Ch. la Bécasse

28.5

65 €
78 €

33

86 €

26

72 €

28.5

78 €

23

corp ++++, concentré; complexe et délicat à la fois, parfums fruits rouges - réglisse, épicé, beaux tanins maturés

89-92 Ch. Batailley

345 2012 Pauillac, grand cru classé

corp +++, élégant avec un beau côté fruits rouges, parfums groseille noire - chocolat, tanins bien intégrés

346 2011 St. Émilion, grand cru classé

88

Ch. Laroze

corp ++++, élégant avec une structure ample, droit, superbe finale très pure, tanins bien intégrés

350 2010 Graves, Pessac-Léognan

92-94

Ch. Haut-Bergey

351 2010 Pauillac, grand cru classé

94-95

Ch. Clerc Milon

65

150 €

53

122 €

40

100 €

47

115 €

31

86 €

25

70 €

156

320 €

75

162 €

corp ++++, concentré et élégant, beau côté fruits noirs, parfums chocolat- cèdre - fleur d'oranger, tanins bien intégrés

354 2011 St. Émilion, 1er grand cru classé

92-94

Ch. Pavie Macquin

corp ++++, beaucoup de force en restant élégant, fraîcheur et beau côté terroir, fruits noirs, floral, tanins bien intégrés

89-91 Ch. Cantenac Brown

358 2011 Margaux, grand cru classé

corp ++++, belle ampleur, parfums fruits noires, notes de tabac - liège - vanille, fraîcheur et bonne longueur en bouche,

364 2009 St. Émilion, grand cru classé

91-94

Ch. Grand Mayne

corp ++++, beaucoup de corp et force, tanins maturés, nuances tabac - clous girofle - fruits des bois

90-92

366 2009 Moulis en Médoc
367 2010

Ch. Chasse-Spleen

88-90

corp +++, généreux et séduisant, beaux parfums fruits rouges, floral, tanins bien intégrés

93

372 2010 Pauillac, Le Petit Mouton

Ch. Mouton Rothschild

corp ++++, densité et élégance, fruité et très équilibré, légère fraîcheur, mentholé, tanins moelleux

international
462 2006 I C O N O

1'150m altitude

91-94

Luigi Bosca, Argentine

corp ++++, complexe et velouté, bonne structure, fruits noires, notes florales - liège - tabac, tanins bien intégrés, belle longueur en bouche

516 2015 Quinta do Vale Meão

91

Douro, Portugal

59

corp +++, finesse et élégance, touches fraises des bois - cassis - mûres - réglisse - liège, tanins subtils

Nous vous indiquons les prix d’achat initiaux avec la TVA. Vous n’allez pas trouver le x 3, voir x 4
Faites-vous plaisir, bonne dégustation!

132 €

Italie, Argentine, Afrique du Sud
402 2018 Terre, Puglia

ZA ,

USA

Campo Sasso

56 €

corp +++, gourmand et agréable, légé côté fumé, caramel, parfums prune - figue séchée, tanins souples

404 2015 Irpinia Aglianico

IT

NATIV, sud Italie

62 €

corp+++, très aromatique avec première impression cassis, menthe, touches de chocolat noir et vanille

406 2016 Moreccio

IT

Bolgheri, Casa di Terra

57 €

corp +++, gourmand et bien équilibré, parfums cerises noires, tanins bien intégrés

407 2018 Danza del Spade

IT

Montemajor, Sicile

45 €

corp +++, élégant et gourmand, légère note de myrtilles

408 2017 Podere 414

IT

Morellino di Scansano, Toscana

50 €

corp +++, gourmand, belle rondeur, parfums fruits noirs, réglisse, tanins souples

409 2015 Volopo Bolgheri

IT

Podere Sapaio

57 €

corp ++++, belle robe et longueur en bouche, parfums fruits rouges, touche de café

410 2013 Gattabuia

IT

Bolgheri, Toscana

48 €

corp ++++, belle rondeur et structure, touche de cacao, cépages du Bordeaux

415 2016 Filigare, Chianti Classico

IT

Toscana

50 €

corp +++, équilibré avec un beau côté fruits rouges - cerises noires, belle longueur en bouche

416 2019 Papale, médaille d'or

IT

Primitivo di Manduria

46 €

corp +++, gourmand avec beau côté cerises noirs, bois doux, touches d'épices, tanins souples

454 2018 BRAAI, Cabernet Sauvignon

ZA

a Cape Classics Selection

46 €

corp +++, élégant avec un beau côté épicé, parfums réglisse - liège - cassis, tanins souples

464 2015 Saurus Select
465 2018 Cabernet Sauvignon

AR

Familia Schroeder

47 €

ZA

Allesverloren

47 €

corp +++, élégant et légèrement gourmand, beau côté fruits des bois, tanins fins

470 2015 Cabernet Sauvignon

USA

Louis M. Martini, California

48 €

corp +++, belle rondeur, parfums fruits rouges, poivre noir, reglisse, touche de cassis et cacao

471 2014 Zinfandel (=cépage) Sonoma

USA

Rancho Zabaco, California

47 €

corp +++, gourmand, 1ère impression confiture fruits rouges - cerises, poivre noir, avec une entrecôte ou magret

Portugal & Espagne
502 2013 Olho de Mocho, reserva

PT

Herade do Rocim, Alentejo

62 €

Pt

3 Valleys, Douro

64 €

corp ++++, très belle cuvée

503 2015 Vale D. Maria

corp +++, finesse et richesse de la structure, parfums cerise à l'eau de vie - réglisse, beaux lipides, tanins fondants

506 2008 Dao Reserva

PT

Quinta de Saes, Dao

47 €

corp +++, plus classique, beau côté terroir avec une touche de cassis

509 2015 Passadouro

PT

Douro

48 €

corp ++++, beau côté terroir, touche réglisse et fruits rouges, tanins présents et maturés

512 2012 Quinta de VALBOM

PT

Douro

59 €

corp ++++, vin complex & élégant, tanins relevés et maturés

513 2011 Touriga Nacional

PT

Quinta dos Roques, Dao

55 €

corp ++++, belle robe et élégance, parfums fruits rouges - réglisse - fève tonka, nuances de tabac, jolis lipides

514 2015 GROUS

PT

Herade dos Grous, Alentejo

45 €

corp +++, élégance et structure d'un St. Émilion, plaisant côté fruité, tanins souples

517 2019 Duas Quintas

PT

Ramos Pinto, Douro

40 €

corp +++, gourmand comme du Cabernet Sauvignon, beau côté fruits rouges, cerises noires, nuance réglisse

518 2018 Cortes de Cima

PT

Alentejo

48 €

corp +++, bien équilibré avec beau côté fruits des bois, réglisse, cerises noires, tanins fondants

520 2015 AZAMOR petit Verdot

(cépage)
PT
Alentejo
corp +++, beau côté fruits rouges, épicé aux parfums réglisse, bois doux, tanins soyeux

521 2014 Quinta do Valé

corp ++, agréable et plaisant

524 2016 Convento Comar, reserva

48 €

PT

Dão

32 €

PT

Tejo, médaille d'or

50 €

corp ++++, belle ampleur, agréable côté floral et épicé, parfums fruits des bois - réglisse, tanins souples

525 2014 B A D U L A

PT

Tejo

54 €

corp +++, belle impression d'herbes sauvages, réglisse, beaux lipides, tanins soyeux

551 2013 R I U l'inférnal

ES

Torroja del Prioral

62 €

corp ++++, bien équilibré, jolie aromatique, tanins souples, bonne longueur en bouche

553 2017 Priorat Les Crestes

ES

Mas Doix

53 €

corp +++, caractéristiques d'un St. Émilion, riche et mure, nuances de cassis - cacao - tabac

554 2018 Protos 27 Tempranillo écologique

ES

Ribeira Del Duero

corp +++, élégant avec un bonne structure, parfums fruits noirs - cerises noires, liège, tanins bien intégrés

57 €

