Arrivage cette semaine !!
Domaine de la Cras (Bourgogne) :
Nous sommes toujours autant séduits par les entrées de gamme de ce jeune et talentueuxvigneron,
Marc Soyard. Mais que dire de sa cuvée « Nature » et ses grands vins ? Juste magnifique d'équilibre
et de fraîcheur...
Bourgogne blanc 2016 x 17€
Bourgogne rouge 2016 x 17€
Bourgogne rouge (nature) « L'équilibriste » 2016 x 18,50€
Bourgogne « Cras » blanc 2016 x 30€
Bourgogne « Cras » rouge 2015 x 30€
Domaine Henri Bonneau (Rhône) : pas de réservation !!
Vin de France « Les Rouliers » x 35€

MAG x 76€

Châteauneuf du Pape « Marie Beurrier » 2013 x 152€ (1 bouteille par personne)
Châteauneuf du Pape « Réserve des Célestins » 2012 x 275€ (1 bouteille par personne)
Domaine Jérôme Gradassi (Rhône) : 2 * au guide de la RVF
Nous sommes heureux de vous présenter un vigneron très talentueux (ancien chef 1 étoile au guide
Michelin), dont la régularité des vins et les prix doux, force le respect.
Nous vous proposons sa cuvée sur le très grand millésime 2016, que nous vous proposons à la
dégustation ce samedi 4 Novembre, entre 11h00 et 13h00.
Châteauneuf du Pape 2016 x 26 €

MAG x 60€

Domaine de Gouye (Rhône):
Et voici l'un de nos coups de cœur, sur Saint-Joseph, avec un millésime 2014 sur des Vieilles Vignes
élevées 24 mois en fûts, qui donne un vin de grande race, structuré, avec un potentiel de garde très
intéressant.
Saint-Joseph V.V 2014 x 19,50€
Domaine Clos Saint-Jean :
Châteauneuf du Pape 2015 x 33€
Cuvée « La Combe des Fous » 2015 x 74€
Cuvéé « Deus Ex Machina » 2015 x 74€

91/100 Parker
97/100 Parker
97/100 Parker

Château de Béru (Chablis) :
Chablis 2015 x 26€
Chablis 1er Cru Vaucoupin 2015 x 51,50€
Chablis « Clos Béru » Monopole 2014 x 55,50€

