Proposition pour les fêtes de fin d’année 2020
Commande avant le 30 novembre
Livraison entre le 12 et le 20 Décembre
En cas de confinement prolongé nous nous engageons à vous livrer dans un rayon de 30km
autour de Nancy (soit à votre domicile soit chez nos partenaires) pour toute commande > 30€

Notre sélection de vins rouges
Côtes de Thongue 2017 – Romanus – MOULIN DE LENE :
10.00€/bouteille (75cl) (9.50€ par 6)
Gourmand, ample et équilibré. Le nez se distingue par des arômes puissants de
fruits noirs (mûre, cassis)
Jolie texture de tanins aux notes épicées, soulignée par une touche balsamique

Cépages : syrah, merlot, cabernet Sauvignon et petit verdot
Best Wines of the World Languedoc Roussillon en 2017

Pays d’Oc 2019 – Grenache – GAYDA :
8.50€/bouteille (75cl) (8.00€ par 6)
Un profil de fruits rouges explosifs avec
des tannins enrobés, une fraîcheur
étonnante
Cépage : Grenache
Médaille d'Or - Grenaches Du Monde
2020

Côte du Rhône 2018 – La petite bellane –
CLOS BELLANE :
10.00€/bouteille (75cl) (9.50€ par 6)

Le nez évoque le cassis sauvage , le sureau et le poivre
vert avec une touche terroir évoluant sur la garrigue.
En bouche, les tanins veloutés donnent une dimension
supplémentaire. La structure est présente et plaisante,
mais le grain du tanin est assez exceptionnel par sa
présence discrète , finissant sur une note fruitée
finement distinguée
Cépage : syrah

Notre sélection de vins rouges
Famille FABRE, élus vignerons de l’année du guide Hachette 2020, avec le Château de Luc (Languedoc).
A la tête d’une entité familiale qui regroupe cinq domaines et châteaux, Louis Fabre est le représentant d’une des plus
anciennes familles vigneronnes du Languedoc (depuis 1605). Cette récompense vient couronner un engagement
fervent de près de 30 ans dans l’Agriculture Biologique, et dans la promotion des vins du Languedoc.
Cinsault 2019 – Tour de Rieux :
9.50€/bouteille (75cl) (9.00€ par 6)
Nez intense de reglisse, bouche légère lactée de
framboise (sans sulfites ajoutées)
Cépage : Cinsault
Minervois 2018 – Tour de Rieux
8.50€/bouteille (75cl) (8.00€ par 6)
Nez gourmand de fruits rouges avec des notes
mentholées, cachou. Finale élégante sur des
parfums de cade et de tapenade, enrobée dans
des tanins soyeux
Cépages : Syrah et cinsault

Corbières 2018 – Château de Luc :
9.50€/bouteille (75cl) (9.00€ par 6)
Nez épicé aux arômes de poivre noir,
genièvre et tapenade. Une attaque élégante
en bouche : arôme chocolat noir, figue,
olive noire. Tanins matures et soyeux
Cépages : Carignan, mourvèdre, grenache
et syrah

Notre sélection de vins rouges
Lirac rouge 2018 – Château Mont Redon –
Famille ABEILLE-FABRE :
19€/bouteille (75cl) (18€ par 6)

La cuvée Gardarem a été élaborée à
partir de parcelles isolées, aux
terroirs exceptionnels et uniques.
Vignes trentenaires, l’élevage se fait
intégralement après fermentation
malo-lactique, intégralement dans
des barriques de chêne français
neuves. Ce grand vin accompagnera
à merveille vos viandes rouges ou
gibiers préférés. C’est un vin rond et
fruité au très beau potentiel de garde.

Mont Redon est le lieu -dit réputé pour son
vignoble depuis l’antiquité. Ayant appartenu
au domaine épiscopal au XIVème siècle,
cette terre chargée d’histoire située à
Châteauneuf-du-Pape devient propriété
d’Henri Plantin en 1923. Le château dispose
de trois terroirs emblématiques : les galets
roulés du plateau, les sables et les calcaires
urgoniens regroupés en un seul tenant qui
permettent d’élaborer ce vin d’assemblage
d’une grande complexité
Ce vin dévoile au nez des notes intenses de
fruits noirs et de torréfaction. La bouche est
riche et puissante. La structure tannique
très présente laisse tout de même
apparaître beaucoup de rondeur et de gras

Cépages : Syrah et grenache

Cépages : Grenache, syrah et mourvèdre

Luberon 2016 – Gardarèm –
MARRENON :
30€/bouteille (75cl) (29€ par 6)

Notre sélection de vins blancs
Famille FABRE, élus vignerons de l’année du guide Hachette 2020, avec le Château de Luc (Languedoc).
A la tête d’une entité familiale qui regroupe cinq domaines et châteaux, Louis Fabre est le représentant d’une des plus
anciennes familles vigneronnes du Languedoc (depuis 1605). Cette récompense vient couronner un engagement
fervent de près de 30 ans dans l’Agriculture Biologique, et dans la promotion des vins du Languedoc.

Chardonnay 2019 – Grande Courtade :
8€/bouteille (75cl) (7,50€ par 6)
Nez légèrement toasté. Bouche de
blanches et d’agrumes
Cépage : Chardonnay

Viognier 2019 – Domaine de Luc :
8€/bouteille (75cl) (7,50€ par 6)
Nez puissant de bergamote, chèvrefeuille, menthe
poivrée. Bouche abricotée, opulente avec des
arômes de pêche de vigne
Cépage : Viognier

Corbières 2019 – Château de Luc :
9€/bouteille (75cl) (8,50€ par 6)
Belle robe or pâle. Au nez : chèvrefeuille,
cédrat, écorces de citrons confits, amandes
grillées. Complexité en bouche laissant
apparaître de beaux arômes de fleurs
blanches, structure et minéralité
Cépages : Roussanne, grenache blanc et
marsanne

Notre sélection de vins blancs
Côtes du Rhône 2018 – La truffière –
FERME DU MONT :
12.00€/bouteille (75cl) (11.50€ par 6)
Côtes de Thongue 2018 – Justine – MOULIN
DE LENE :
10.00€/bouteille (75cl) (9.50€ par 6)
La vendange se déroule de nuit pour préserver
la netteté et la fraîcheur des arômes, elle est
égrappée directement à la vigne puis
acheminée rapidement au chai sous
protection de carbo-glace.
Robe jaune or aux reflets verts, brillants et
limpides. Nez puissant et complexe dominé
par des arômes intenses floraux. La bouche
franche et équilibrée présente beaucoup de
gras et de vivacité avec une dominante de
notes de fruits mûrs (pêches). D’agréables
notes citronnées persistent longtemps en final
Cépages : Chardonnay, petit manseng et
muscat petit grain

Couleur jade, fondue dans un blond
doré, le nez nous propose un bouquet
floral et minéral . La largeur et
l’opulence de ses effluves nous
préparent à une bouche complexe . Le
palais se fait surprendre par l’amplitude
des sensations entre onctuosité et
nervosité élégante . Les étages sont
multiples , pate de coing, fruit à chair
jaune, épices, miel d’acacia, minéralité
calcaire. L’impression générale dans sa
puissance et ses équilibres se
positionne à équidistance entre les
grands crus blanc du Rhône et ceux du
sud de la Bourgogne
Cépages : Roussanne, marsanne,
viognier, grenache blanc et clairette

Notre sélection de vins blancs
Lirac blanc 2019 – Château Mont Redon –
Famille ABEILLE-FABRE :
19.00€/bouteille (75cl) (18.00€ par 6)
Côte du Rhône Village Valréas 2019 - Résurrection –
CLOS BELLANE :
28.00€/bouteille (75cl) (27.00€ par 6)
D’une minéralité dense on entre dans un univers qui
oscille entre la fumée de bougie (celle faite avec la cire
d’abeille) et la crème de marron, immédiatement les
agrumes proposent une musique bien plus suggestive…
zeste, petits citrons jaunes et verts , mandarine à peine
mûre viennent éblouir nos muqueuses puis tous nos
sens. Le dernier volet qui apparaissait évident sur la
structure lactée s’efface de la finale pour former un tout
dans l’équilibre acide/riche du jus d’origine. On peut
aussi détecter quelques fleurs fugaces qui reviendront
plus tard dans leur registre de pleine maturités mais qui
à cet instant apparaissent un peu pyrogénées à
tendance huile essentielles et en parfaite liaisons
confondantes avec nos épices méditerraneo-orientales
Cépage : Marsanne

La propriété se situe sur la rive droite du
Rhône, sur la commune de Roquemaure,
entre Orange et Avignon, à proximité de
TAVEL On cultivait déjà la vigne à l'époque
romaine. La famille Abeille-Fabre y est
installée depuis 1923. Elle conduit
aujourd'hui un vaste vignoble de 100 ha,
réputé tant pour ses Châteauneuf que pour
ses Lirac et ses côtes-du-rhône
Le nez de ce vin est intense et d'une grande
complexité avec des notes de fruit à chair
blanches combinées à un subtil et discret
boisé. En bouche, une sensation de
plénitude, bel équilibre entre volume et
vivacité.
Cépages : Clairette,
roussanne et viognier

grenache

blanc,

Notre sélection de Champagnes
Champagne Jacques CHAPUT - La tradition viticole en Champagne est assez ancienne : elle remonte en effet à l'époque des
romains. Ce sont eux qui ont planté les premières vignes. Le vignoble champenois s'est ensuite maintenu grâce à l'attention que
lui a porté le clergé. La famille Chaput à toujours eue et ce depuis huit générations au moins un viticulteur en activité (Juste
Chaput viticulteur à Fravaux né en 1736).
Le Brut Tradition - 21€/bouteille (75cl)
(19€ par 6) – 45 € le magnum (150cl)
Après l'assemblage de 80% de Pinot Noir et 20%
de Chardonnay ce Champagne va vieillir entre 32
et 38 mois dans leurs caves afin qu'il développe
des arômes de fleurs blanches et des saveurs de
fruits confits.
Robe or clair. Nez fruité mêlant chair de pomme,
note de framboise. Champagne assez puissant,
sur le fruit avec une bonne longueur en bouche.
Médaille d'or Gilbert & Gaillard 2019

Le brut Blanc de blanc - 28€/bouteille (75cl)
(26€ par 6)
Ce vin est le fruit de la sélection de leurs meilleures
cuvées de Chardonnay et provient exclusivement de
leur vignoble.
Son nez associe des notes briochées et touches
d'amande, à la finesse de ses bulles

Le Brut Rosé – 32€/bouteille (75cl) (30€ par 6)
Cette cuvée Brut Rosé est composée de 90-95% de
Brut Tradition, auquel est additionné entre 5 et 10% de
vin rouge élaboré par leurs soins avec du pinot noir.
Frais, ample et généreux avec des arômes de petits
fruits rouges, ce champagne trouvera sa place aussi
bien à l'apéritif qu'en début de repas.
Lors d'un repas au Champagne ce Rosé sera un
excellent relais sur une viande rouge grillée mais aussi
avec la volaille (pintade, pigeon, caille)..
Le Brut Rosé a reçu une médaille d'argent au concours
effervescents du monde 2007 et 1 étoile sur le Guide
Hachette 2009.
Le Brut blanc de noir - 28€/bouteille (75cl) (26€ par 6)
Champagne en mono-cépage Blanc de Noirs qui vous surprendra par son franc marqué. Ses notes
d'agrumes et de fruits rouges dévoilent une bouche corpulente, ample et charnue.
Cuvée Blanc-de-Noirs composée à 100% de nos meilleures cuvées (premières presses) de Pinot Noir. Le
terroir du Barsuraubois rive droite est vraiment idéal pour ce cépage. Il peut s’exprimer tout en finesse et
en élégance dans ce champagne exceptionnel. Un vin promis à de nombreuses récompenses …

Notre sélection de Spiritueux
Whisky français (Charentes)

BELLEVOYE porte le nom d’une route, pas toujours tracée, d’un chemin que l’on entre-aperçoit et qui porte au loin la promesse de l’aube, d’une
rencontre au carrefour des visions, et d’une destination en forme de rêve.
Ce rêve, ils l’ont consolidé grâce à un pari fou et audacieux, né d’une envie de créer, d’innover, et de pousser les murs d’un horizon pas assez
large : produire un grand whisky de France, avec tout notre savoir-faire, nos terroirs et nos matières premières. Les bouteilles de 70 cl sont
fournies dans leur très bel étui.
Bellevoye Bleu 40° 40€/bouteille (70cl)

Bellevoye Blanc 40° 46€/bouteille (70cl)

Bellevoye Rouge 43° 62€/bouteille (70cl)

Whisky triple malt, non tourbé.
Fini en barriques neuves de
chêne français à grain fin.
Le nez révèle des notes de
céréales, d’épices douces, de
miel et de fleurs blanches.
La bouche est ronde et
équilibrée aux arômes de fruits
jaunes, de pomme cuite et de
pain d’épice. La finale est
longue, sur des notes fraîches.
2019 : médaille d’argent au
Concours Mondial de
Bruxelles.

Whisky triple malt, non tourbé.
Fini en barriques de grands crus
de Sauternes.
Le nez révèle une large palette
aromatique. Des notes de fruits
secs se mêlent aux notes d’épices
(vanille, cannelle, gingembre) et
de miel d’acacia. La bouche est
gourmande. Elle a la saveur d’un
fruit bien mûr et juteux. La finale
s’accompagne de notes d’amande
et de noisette. 2019 : médaille
d’or au Concours des meilleurs
vins et spiritueux français aux
U.S.A

Whisky triple malt, légèrement tourbé.
Fini en barriques de grands crus du
Bordelais.
Le nez révèle une riche palette aromatique
aux notes fruitées et fraîches. Le malt se
mêle aux arômes de prunes d’Ente, de
crème brûlée et aux premières noix
d’automne. La bouche rappelle la générosité
des datte de Medjool. la présence de notes
mentholées préserve l’équilibre. Les tanins
sont enrobés dans un écrin de douceur.
Le parfum d’épices fines et de cassonade
accompagne la savoureuse finale. 2020 :
médaille d’or au Concours Général Agricole
de Paris.

Notre sélection de Spiritueux
Whisky français (Charentes)

Bellevoye Noir 43° - 62€/bouteille
(70cl)
Whisky triple malt, finement tourbé.
Fini en barriques neuves de chêne
français.
Le nez intense révèle des notes
empyreumatiques qui évoquent à la
fois la cendre, le pain grillé et le moka.
De subtiles touches d’épices (cannelle,
clou de girofle) et de réglisse
renforcent sa complexité.
La bouche est épaisse, moelleuse et
huileuse. Sa salinité lui confère un
équilibre frais et harmonieux. Sa
structure est enrobée grâce à ses
tanins élégants. La finale est longue et
persistante sur des arômes
caractéristiques de tourbe.

Bellevoye Prune 43° - 67€/bouteille (70cl)
Whisky triple malt, non tourbé.
Fini en barriques de vieille prune.
Le nez est largement dominé par une myriade de
fruits jaunes et blancs. La prune est à l’honneur
dans ce panier de fruits composé de mirabelles,
d’abricots, de pêches et de poires.
La bouche est charnue à la chair ferme légèrement
acidulée aux saveurs fruitées. Elle évoque le
croquant de la prune fraîchement cueillie. La finale
est longue et persistante sur des notes d’amandes
et de fruits compoté

Coffret tricolore prestige
3 x 20 cl
(vert/noir/prune) : 67€

Notre sélection de Spiritueux
Rhum du Guatemala en bouteille de 70cl dans leur étui
El Pasador de oro – XO - 40° - 47€/bouteille (70cl)

El Pasador de oro – 52 - 52° 62€/bouteille (70cl)
Le 52 est issu de l'assemblage
de rhums âgés d'au moins 10
ans puis affiné pendant 6 mois
dans des fûts de cognac en
Charente et réduit à 52%. Après
un long vieillissement en Solera,
sur place, pendant 6 à 15 ans,
dans plusieurs types de fûts,
ces derniers sont importés en
Charente dans les chais de la
société française Les
Bienheureux. El Pasador de Oro
52 est un rhum puissant aux
arômes de fruits exotiques, qui
transporte immédiatement en
Amérique Centrale.

Bois, Complexe, Épices douces, Fruits, Rond, Torréfaction,
Végétal
Après un premier long vieillissement de 6 à 15 ans dans
plusieurs types de fûts, le rhum est ensuite importé du
Guatemala en Charente dans les chais de la société
française Les Bienheureux. Il y est alors affiné en fûts de
cognac pendant environ 6 mois avant d’être embouteillé
dans une superbe carafe.

El Pasador de oro – Gran Reserva
- 40° - 62€/bouteille (70cl)
Ce Gran Reserva provient de
plusieurs distilleries du
Guatemala. Ces rhums sont vieillis
dans différents types de fûts. Ces
derniers sont par la suite importés
en Charente pour vieillir dans des
fûts de cognac. Le nez est vanillé
et fruité (banane, ananas), la
bouche est sucrée et relevée par
du poivre noir et de la cannelle. La
finale révèle des notes de
chocolat

Coffret découverte (3*20cl) : 59 €

Notre sélection de Spiritueux
Rhum du Madagascar en bouteille de 70cl dans leur étui
Lucien Fohine découvre que l'usine à sucre sur l'ile de Nosy-Bé située au Nord Ouest de la Grande Île de Madagascar produit un alcool
aux saveurs uniques et persistantes. Après investigations, il en déduit que cela est dû aux racines d'ylang-ylang qui s'entremêlent à celles de
la canne et aux arômes des girofliers, des poivriers et de la vanille qui poussent en abondance dans la région et dont on retrouve les parfums
même après distillation.
Cuvée Blanche prestige – 40° 46€/bouteille (70cl)

Cuvée Noire prestige – 40° 46€/bouteille (70cl)

Blanc (mais ne vous fiez pas sa couleur
!!!)
Il s’agit là d’une des « pépites » de la
gamme, un des seuls vrais rhums de
dégustation , qui laisse les
consommateurs bouche bée devant
l’originalité, la douceur, et les arômes
dégagés par ce nectar. Il s’agit d’un
rhum élaboré par Franck Fohine, grand
amoureux de Madagascar.
Ce rhum a été créé pour magnifier la
richesse et la variété des saveurs et des
senteurs présentes sur l’île. C’est un
rhum est inimitable, exceptionnel par sa
fraicheur et ses notes d’agrumes (citron
vert) et de gingembre.

Ambré
La Cuvée Noire Prestige est un
assemblage de rhums provenant de
deux distilleries situées dans le nordest de l’île de Madagascar, face à̀
l’Océan Indien, Ambilobé et Namakia,
dont la particularité est de se trouver
dans la région de plus forte présence
de plants de vanille.
Une grande impression de douceur
pour ce très bon rhum Dzama. Il est
franc et gourmand, pas du tout sur le
sucre, mais sur le fruit. La vanille est
très présente, pour le plus grand
bonheur des amateurs

Notre sélection de Spiritueux
Rhum du Madagascar en bouteille de 70cl dans leur étui

Vanille Dzama – 43° - 54€/bouteille (70cl)
Un vieux rhum parfaitement équilibré,
moelleux et persistant ! Une échappée belle
sur l'île de Madagascar qui procurera
beaucoup de plaisir... Un régal ! Derrière une
superbe robe d'un caramel intense, se
dévoilent des fantastiques saveurs douces,
gourmandes et vanillées. Ce rhum travaillé
selon la tradition Malgache, préparé avec une
gousse entière de vanille, exprime tout le côté
exotique des saveurs que l'on attend lorsque
l'on déguste un rhum qui nous vient d'une telle
destination... A découvrir!
Une des particularités de ce rhum est qu’il est
vivant, il continue à̀ évoluer contrairement à̀
tous les autres rhums, dont l’évolution s’arrête
avec la mise en bouteilles

Dzama Nosy-Be – 52° - 56€/bouteille
(70cl)
Le nez de ce rhum léger est plutôt délicat
et aura besoin d’un peu d’air pour
commencer à s’exprimer. L’alcool déploie
quelques notes de fleurs séchées, puis de
fruits très légers et acidulés. Avec le
temps, le registre se fait plus torréfié, avec
des touches de café et de bois brûlé.
En bouche, on trouve une vanille lovée
dans les veines d’un bois bien caramélisé.
Le rhum conserve son allure légère, malgré
un côté torréfié bien marqué. C’est son
côté très sucré qui équilibre tout cela et
qui entretient les arômes les plus doux.
La finale est sucrée et vanillée

Nos coffrets cadeaux à 25€
Coffret de 2 bouteilles de la
Ferme du Mont 2018

MAGNUM de Côte du Rhône
2015

1 Côtes du Rhône rouge –
Première Côte (75 cl)

Vieilles vignes - Domaine St
Patrice (150cl)

1 Côtes du Rhône blanc – La
Truffière (75cl)

Bourgogne Ladoix 2017

Coffret de 3 vins de la Famille FABRE (Languedoc)
1 Corbières rouge 2017– Château de Luc (75 cl)
1 Chardonnay 2019– Grande Courtade (75cl)

1 Languedoc rouge 2019– L’Orangerie de Luc (75cl)

Domaine Maldant-Pauvelot
(75cl)
Corbière Boutenac de la
Famille FABRE 2017
Parcelle rare La Serre –
Château Fabre Gasparets
(75 cl)

Bon de commande fin d’année 2020 - p1
Appellation

Quantité

Prix
par bouteille

NOM

PRENOM

:

:
LES
ROUGES

COMITE D’ENTREPRISE

NUMERO DE PORTABLE

ADRESSE

:

:

:

LES
BLANCS

Côtes de thongue Romanus

10,00 €
9,50 € par 6

Grenache Gayda

8,50 €
8,00 € par 6

Côte du rhône la petite Bellane

10,00 €
9,50 € par 6

Tour de Rieux Cinsault

9,50 €
9,00 € par 6

Tour de Rieux Minervois

8,50 €
8,00 € par 6

Corbières Château de Luc

9,50 €
9,00 € par 6

Lirac rouge Mont Redon

19,00 €
18,00 € par 6

Gardarem

30,00 €
29,00 € par 6

Chardonnay – Grande Courtade

8,00 €
7,50 € par 6

Viognier – Domaine de Luc

8,00 €
7,50 € par 6

Corbières – Château de Luc

9,00 €
8,50 € par 6

Total

Total par
ligne

Bon de commande fin d’année 2020 - p2
Appellation

Quantité

Prix
par bouteille

LES
BLANCS

NOM :
PRENOM :

Côtes de Thongue – Justine

10,00 €
9,50 € par 6

Côtes du Rhône – La truffière

12,00 €
11,50 € par 6

Côte du Rhône Village Valréas - Résurrection

28,00 €
27,00 € par 6

Lirac blanc – Château Mont Redo

19,00 €
18,00 € par 6

Champagne brut Tradition 75 cl

21,00 €
19,00 € par 6

Champagne brut Tradition Magnum
LES
CHAMPAGNES

LES
SPIRITUEUX

45,00 €

Champagne brut blanc de blanc

28,00 €
26,00 € par 6

Champagne brut blanc de noir

28,00 €
26,00 € par 6

Champagne brut rosé

32,00 €
30,00 € par 6

Bellevoye Bleu

40,00 €

Bellevoye Blanc

46,00 €

Bellevoye Rouge

62,00 €

Bellevoye Noir

62,00 €

Bellevoye Prune

67,00 €

Coffret Bellevoye Vert Noir Prune

67,00 €

Total

Total par
ligne

Bon de commande fin d’année 2020
Appellation

Quantité

Prix

- p3
Total

par bouteille

NOM :
PRENOM :

LES
SPIRITUEUX

Coffrets
cadeaux

El Pasador XO

47,00 €

El Pasador 52

62,00 €

El Pasador Gran Reserva

62,00 €

El Pasador coffret découverte

59,00 €

Dzama Noir prestige

46,00 €

Dzama Blanche prestige

46,00 €

Vanille Dzama

54,00 €

Dzama Nosy-Be

56,00 €

Coffret de 3 vins de la Famille FABRE

25,00 €

Coffret de 2 bouteilles de la Ferme du Mont

25,00 €

Bourgogne Ladoix

25,00 €

Corbière Boutenac de la Famille FABRE 2017

25,00 €

MAGNUM de Côte du Rhône 2015

25,00 €

TOTAL DE LA COMMANDE

Total par
ligne

9 places Jean Jaurès
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
03 83 21 00 75
Pour tout renseignement ou demandes particulières, contactez nous
sebastien@oenotech.fr

