Région de Bordeaux BLAYE bio
Château Ste LUCE BELLEVUE et Château ROLAND LA GARDE bio :
- Blaye Blanc 2018 (80% Sauvignon, 20% Muscadelle)
Très belle complexité de fruits, d'agrumes et de note minérale.
Très belle équilibre entre vivacité et gras avec un belle longueur.
12.95€ la bt / 12.50€ pour 3 bts / 12€ pour 6 bts
- Tradition Rouge 2016 (80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon)
Élevage de 12 mois dont 2/3 en barriques et 1/3 en cuves.
Un bel équilibre entre finesse et structure tannique.
7.95€ la bt / 7.60€ pour 3 bts / 7.20€ pour 6 bts
- Prestige Rouge 2015 (75% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 5% Malbec)
Élevage de 12 mois en barriques.
Belle concentration aux arômes complexes de fruits, de notes boisées avec des tanins riches et
enrobés.
10.95€ la bt / 10.50€ pour 3 bts / 10€ pour 6 bts
- Grand Vin Rouge 2015 (70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Malbec)
Élevage de 18 mois en barriques (30% neuve)
Sélection parcellaire.
Nez associant les fruits rouges apportés par le merlot et les notes florales apportés par le
malbec.
Attaque ronde puis ample et structuré avec des notes toastées.
16.30€ la bt / 15.80€ pour 3 bts / 15.30€ pour 6 bts
- Tellus Rouge 2017 (80% Merlot, 20% Malbec)
Vin élevé en amphore pendant 17 mois.
Nez intense et complexe de réglisse et de cerise noire.
Une bouche ronde, avec du gras et du volume soutenu avec élégance par une belle salinité.

25.95€ la bt / 25€ pour 3 bts / 24€ pour 6 bts
Région Languedoc MINERVOIS
Domaine PIERRE FIL (PHOTO 4):
- Heledus Rouge 2018 (25% Mourvèdre, 25% Carignan, 25% Grenache, 25% Syrah)
Élevage de 12 mois en cuve.
Nez de fruits rouges et noires très murs. Rondeur et puissance aux tanins soyeux.
8.50€ la bt / 8.20€ pour 3 bts / 7.70€ pour 6 bts
-Filosofia Rouge 2019 (Syrah, Grenache, Carignan)
Vinification en grappes entières.
Nez intense dominé par le cassis. La bouche puissante, dense, se prolonge sur une finale
ronde et savoureuse.
10.30€ la bt / 10€ pour 3 bts / 9.50€ pour 6 bts
- Orebus Rouge 2016 (50% Mourvèdre, 25% Grenache, 25% Syrah)
Élevage en cuve et fût.
Nez très expressive sur les fruits rouges et noires, très murs. En bouche, le vin est dense,
crémeux aux tanins polis.
12.50€ la bt / 12€ pour 3 bts / 11.50€ pour 6 bts
- Dolium Rouge 2016 ( 60% Mourvèdre, 20% Grenache, 20%Carignan)
Élevage 18mois en fût de chêne.
Nez marqué par les arômes de torréfaction. En bouche le velour des tanins enrobe la
puissance. Finale longue et aromatique.
16.50€ la bt / 16€ pour 3 bts / 15.50€ pour 6 bts
- M Rouge 2017 (100% Mourvèdre)
Issue d'une sélection rigoureuse et une vinification en grappes entières.
Nez subtil, épices douces et violette. La bouche est opulente, puissante et soutenu par une
belle fraîcheur.
24.50€ la bt / 23.50€ pour 3 bts / 22.50€ pour 6 bts

