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vins VIVANTS Nov. 22 LES AMIS DU CHÂTEAU   Liste complète
75 cl   Nouveautés prix en CHF/bt

Suisse rabais 5% pour 6 bt du même vin

GENEVE Domaine du CHAMBET, Gy

blanc chasselas La Saline  AOC Genève épuisé

chardonnay de macération L'Orangerie AOC Genève 2020 27.00

rosé gamay La Méhari  AOC Genève épuisé

rouge gamay La Merlinge   AOC Genève épuisé

VALAIS CLEMENT MAGLIOCCO,  St Pierre de Clages

blanc Johannnisberg 2019 28.00

rouge Pinot noir de Chamoson 2021 27.00

rosé Rosé de pinot noir    50 cl. 13.00

GRISONS CHRISTOF RUOF, Jenins

rosé pinot noir Weissherbst  2021 23.00

rouge Pinot noir 2020 36.00

pinot noir Pet Nat épuisé

France

ALSACE Domaine JULIEN MEYER, Nothalten

blanc m sylvaner et pinot blanc A-la-vie  (ex-Nature) 2021 16.75

pinot blanc Les Pierres chaudes épuisé 21.00

Muscat Petite Fleur 2021 20.00

Riesling Zellberg  AOC Alsace 2018 21.00

Riesling RN 422   AOC Alsace 2014 20.00

Sylvaner Zellberg AOC Alsace 2017-2018 20.00

sous voile liquoreux Zellberg Pinot gris  AOC Alsace 2007 39.00

vin orange Pinot gris de macération   VdF 2021 20.25

Pinot gris de macération "Fanny Elisabeth" VdF 2021 25.00

vin orange Pinot gris de macération "Fanny Elisabeth" VdF 2014 27.50

Riesling Grittermatte AOC Alsace 2018 23.00

Riesling Münchberg Grand cru AOC Alsace 2017 32.00

Riesling Münchberg Grand cru AOC Alsace 2018 32.00

Riesling Münchberg Grand cru AOC Alsace 2019 32.00

riesling  sous voile Münchberg Grand cru AOC Alsace 2007 62.00

Pinot noir   Pierres chaudes   AOC Alsace 2021 21.50

rouge Pinot noir   Le Vieux chemin   AOC Alsace 2021 21.50

m pinot gris et pinot noir LouLou   VdF 2021 22.00

m Petillante Emma (Magnum uniquement) 32.00

BOURGOGNE Domaine LES FAUVETTES
Mâconnais Maryse CHATELIN, Uchizy

rosé pinot noir La Pluie et la rosée  VdF  rosé 2019 37.50

rouge Pinot noir De l’Aube à l’Aube AOC Bourgogne épuisé

m Pinot noir De l’Aube à l’Aube AOC Bourgogne 2020 40.00

BOURGOGNE ALEXANDRE JOUVEAUX, Uchizy
Mâconnais

blanc Chardonnay Combarnier (2016  + Vigne du clou 2018)  VdF 31.00

Chardonnay La Vigne du clou VdF 2015 et 2016 29.00

 m Chardonnay Prety VdF 2015 45.00

chardonnay O19  VdF  non ouillé 2019 47.00

chardonnay Le Mont VdF 2019 38.00

BEAUJOLAIS Domaine XAVIER BENIER, Saint-Julien

blanc m chardonnay Beaujolais blanc 2021 21.00

chardonnay Bourgogne blanc 2019 20.50

 m Viognier VdF 2021 19.00

rouge m gamay Beaujolais Villages Pur Jus 2019 et 2021 19.00

gamay Vieilles Vignes VdF 2020 19.00

gamay Côtes de Brouilly 2019 et 2020 20.75

gamay Morgon 2018 21.00

Pour amateurs de sensations fortes. Production microscopique, biodynamie, pas de sulfites ajoutés. L'ancien photographe de 
Chanel travaille admirablement ses vignes plantées de vieux, voire très vieux chardonnays dans l'aire d'appellation Mâcon et Viré 
Clessé. Le type même du "vin vivant": très loin de certains bourgognes plats et non aromatiques, ces vins sont volumineux, 
complexes et salins. Leur tension et leur pureté rappellent celle des grands vins ouillés du Jura. La minéralité parle!

Depuis 2001 près de Brouilly, le très discret Xavier Bénier travaille ses 6 ha de vignes de 75 ans sans chimie et privilégie la qualité 
sur la quantité. Du gamay fruité, léger et digeste, délicieux à boire jeune, mais promis à une bonne garde.

Anthony représente la troisième génération de la famille Fonjallaz, qui est à la tête de ce domaine depuis 100 ans exactement. 
Adapte du bio et des vinifications en "nature", il a lancé une nouvelle gamme de "cuvées libres" qui nous a séduit. Beaux 
flacons d'un vigneron prometteur.

Le jeune Clément Magliocco cultive en bio 1/4 d'hectare (!) de magnifiques vignes sur les hauts de Chamoson et vinifie deux ou 
trois micro-cuvées dans son garage. Cela lui laisse le temps d'officier en tant que collaborateur agro-technique spécialisé en 
viticulture biologique à l'Office de la Viticulture du Canton du Valais. La parcours hors du commun de ce vigneron attachant 
nous a incité à proposer ses cuvées, histoire de l'encourager et de l'accompagner en quelque sorte dans une démarche qui doit 
immanquablement le mener à des vinifications en "nature"

Pinot noir en production microscopique: Christof Ruof cultive 0.2 ha (!) de vignes appartenant à sa famille à Jenins. Il est vinifié et 
élevé chez Peter Hermann à Fläsch. L’approche est minimaliste et naturelle. Belle intensité et concentration.

Patrick Meyer, un des "vétérans" du vin nature, maîtrise admirablement ses longues vinifications sans sulfites ajoutés. Ses vins 
sont élégants et digestes, d'une grande pureté gustative, sous-tendus par une belle minéralité. Remarquable choix de "vins de 
soif" (savoureux assemblages du dernier millésime) comme de "vins de terroir" (cépages alsaciens dans une expression dépourvue 
de leurs caractères variétaux) avec, en prime, de superbes vins de voile et "oranges" (pinot gris, muscat et gewürztraminer de 
macération).

On doit à l'épouse d'Alexandre Jouveaux ce très beau Bourgogne pinot noir. Son fruit, sa tension et son soyeux méritent 
simplement un peu de vieillissement en bouteille pour s'exprimer idéalement. Un très beau flacon, année après année.
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JURA AVIS DE TEMPÊTE 
 Raphaël Monnier et Marie Bourdon, Arc et Senans

blanc viognier No 8 2020 22.50

mondeuse No 3 2019 22.50

rouge riesling No 10 2019 22.50

JURA Domaine RATAPOIL, Raphaël Monnier
Arc et Senans

blanc Chardonnay Trotte menu AOC Côtes du Jura épuisé

 m Savagnin Agape  AOC Arbois épuisé

rouge m Vieux cépages jurassiens Ratapoil VdF 2018 24.75

m Trousseau des corvées AOC Arbois 2018 28.00

 m Ploussard Par ici AOC Arbois épuisé

ploussard et trousseau Partout  AOC Arbois 2019 24.75

pinot noir L'Ingénu AOC Arbois 2020 24.75

pinot noir Clochette  pétillant naturel 2018 25.00

JURA Domaine LES BOTTES ROUGES, 
Jean-Baptiste Ménigoz, Abergement le Petit

blanc m chardonnay Léon  AOC Arbois 2020 31.50

m chardonnay Des Nouvelles épuisé 37.50

m savagnin Album AOC Arbois épuisé 37.50

savagnin Face B, AOC Côtes du Jura épuisé 36.50

rouge trousseau Gibus AOC Arbois 2018 36.50

m Gibus AOC Arbois 2019 37.50

m pinot noir La Pépée   AOC Arbois 2020 31.00

poulsard Tôt ou tard AOC Arbois épuisé 30.50

poulsard (40%) trousseau (60%) Boomerang  AOC Côtes du Jura 2018 30.50

BUGEY LES GRANGEONS DE L'ALBARINE
Luc Bauer

blanc altesse Altiesse en Paradis, classique   VdF épuisé

chardonnay Combernand VdF épuisé

rouge mondeuse Miss Monde    VdF 2018 24.75

mondeuse Mondouze Le Château  VdF 2018 27.75

 m ganay et pinot noir Combernand (en magnum seulement)  VdF épuisé 48.00

Gamay de Beauregard   VdF épuisé

mondeuse et gamay Monday   VdF 2019 18.00

VIGNOBLE PELLERIN  St Sorlin en Bugey

blanc Altesse 2020 23.00

altesse, viognier, roussanne Fusette 2019 21.00

Chardonnay 2019

rouge Gamay 2020 19.75

Gamay Pur Jus 2020 22.00

mondeuse et merlot Melting Pot 2020 23.75

effervescent Pet Nat Power 19.75

CHAMPAGNE VAL FRISON, Côte des Bar 

vin effervescent Pinot noir  Brut nature cuvée Goustan 2018 39.00

Chardonnay  Brut nature Lalore 2018 45.00

Pinot noir et Chardonnay  Brut nature cuvée Portlandia 2017 49.00

blanc Pinot noir et Chardonnay Coteaux Champenois Thomas DM 2020 35.00

2017: suite au gel, Raphaël doit pallier le manque de raisins et lance avec Marie Bourdon une activité de "négoce". Raisins 
vendangés chez des amis dans d'autres régions et vinifiés dans le Jura. On y retrouve la patte de Raphaël.

L'ancien professeur d'histoire-géo consacre maintenant tout son temps à ses 4 ha en bio. En plus de la cuvée Ratapoil (assemblage 
de cépages jurassiens quasiment disparus), il élabore, tendance nature, tous les cépages du Jura: chardonnay, pinot noir, 
poulsard et trousseau. Le travail au chai est réduit au minimum avec peu d'intervention. Levures indigènes, bien sûr, pas de 
filtration ni de collage. Soufre à doses homéopathiques. Des vins francs, droits et faciles, qui gagnent considérablement à être un 
peu attendus.

Vins d'une grande jovialité, à l'image de leur artisan qui (ayant lui aussi, comme son copain Raphaël Monnier, finalement 
abandonné l'enseignement) bichonne 5 ha de vignes; cinq cépages jurassiens plantés sur des sols variés (argiles, marnes, 
calcaires) donnent une belle gamme de cuvées, finement élaborées par Jean-Ba et son associée Florien Kleine Snuverink. Leur 
grande buvabilité n'exclut pas un véritable caractère et une belle aptitude au vieillissement.

Au fond de la vallée de l'Albarine, en plein Bugey, Luc Bauer pratique une viticulture "haute couture" (en bio et biodynamie, bien 
sûr) sur quelque 3 hectares. Il vinifie altesse, mondeuse, gamay et pinot noir dans divers contenants (selon les cuvées) sans 
intrants, sauf une mini-dose de sulfites. et, au terme d'un long élevage, met en bouteille une série de beaux vins vivants 
caractérisés par leur complexité et leur stabilité.

Créé en 2000 par Jean-Christophe Pellerin, qui s'est depuis peu associé avec ses deux fils, ce domaine de 6 hectares est conduit en 
biodynamie (certifié Demeter) depuis 2009. Les vinifications naturelles produisent des vins caractérisés par leur gourmandise, 
reflétant leur terroir sans artifice.

Petit vignoble de 3 ha dans l'Aube, travaillé en bio. Vinification par cépage et par année (bien que le millésime ne soit pas 
revendiqué), selon la méthode bourguignonne en barrique, sans chaptalisation, levurage ou dosage après dégorgement.
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RHONE Domaine de L'ESCARIDA
C.d.Rhône septentrionales Laurent Fell, Sanilhac

blanc sauvignon Lo grand Fresiment  VdF 2021 19.25

viognier La mai Polida  VdF 2021 19,25

rosé gamay Fai virar  VdF rosé 2021 17.00

rouge gamay Fai virar  VdF rouge 2021 16.00

 gamay Sople e Joiòs  VdF                                                       2021 17.50

cabernet sauvignon et grenache Lo Ravi  VdF 2020 16.00

effervescent grenache blanc Lo grand Fresiment  spécial "frétillant" VdF 2019 18.50

RHONE Domaine MONIER PERREOL Saint-Désirat
C.d.Rhône septentrionales

blanc marsanne Saint-Joseph blanc 2019-2021 30.50

viognier / roussanne IGP Collines Rhodaniennes 2020-2021 24.00

rouge syrah IGP Collines Rhodaniennes 2020-2021 17.75

Syrah Saint Joseph Tradition 2016 39.00

Syrah Saint Joseph Tradition 2019 27.75

 m Syrah Saint Joseph Tradition 2020 28.75

m Syrah Saint Joseph Châtelet 2020 31.75

m Syrah Saint Joseph Terre blanche 2019-2020 35.00

Syrah Saint Joseph Les Serves 2019-2020 39.75

RHONE Domaine de LORIENT, Saint-Péray
C.d.Rhône septentrionales Laure Colombo et Dimitri Roulleau-Gallais

blanc m roussanne (70%) et marsanne Saint-Péray 2020 27.75

marsanne (75%) Saint-Péray Saute-mouton  (cuve) 2020 30.00

syrah Cornas 2020 46.00

syrah Cornas La Cabane des chasseurs 2020 42.50

RHONE ELKJAER - AMIEL, Vaison la Romaine
Côtes du Rhône Sud

blanc Clairette  VdF 2017 18.25

Carignan VdF 2019 18.00

grenache Côtes du Rhône rouge 2018 18.00

grenache Côtes du Rhône rouge "Chapeau rouge" 2019 21.00

mourvèdre, clairette, grenache Fa Si La boire   VdF 16.50

LANGUEDOC DOMAINE LESTELLE, Saint-Chinian

blanc vermentino, terret Cuvée B   VdF 2020 22.50

rouge grenache (80%), mourvèdre, carignan No IX  VdF 2019 21.00

syrah Punkahontas  VdF 2019 22.00

syrah Punkahontas  VdF 2021 24.50

carignan Cuvée C  VdF 2019 22.00

carignan, grenache et terret Cuvée Point VdF 2019 22.50

cinsault P'tit Bonhomme  VdF 2020 22.50

grenache Cuvée L  VdF 2021 24.50

LANGUEDOC DOMAINE LEDOGAR, Corbières

blanc m Maccabeu   VdF 2018 et 2019 21.00

Carignan blanc  IGP Aude 2018 28.00

grenache bl et gris, carignan bl, maccabeu Mélancolie  VdF 2020 28.00

rouge  m Carignan La Mariole IGP Aude 2021 15.75

m Grenache, carignan, mourvèdre Tout Nature VdF 2017 23.50

m Carignan, syrah, mourvèdre La Compagnon  AOP Corbières 2020 17.50

m cinsault Les Brunelles  IGP Aude 2017 18.75

rosé "clairet" m mourvèdre, carignan Roug'é-clair 2020 17.75

Attention, grands Saint-Joseph! Sur un domaine d'à peine 6 ha, plantés de syrah pour les rouges, de marsanne, viognier et 
roussanne pour les blancs, Jean-Pierre Monier (maintenant rejoint par ses fils) pratique la biodynamie depuis 1996 et produit de 
très remarquables Saint Joseph, sans oublier de jolis vins en appellation "Collines rhodaniennes". Une haute qualité de vendange 
permet une vinification en douceur, les très beaux jus ne souffrant nullement d'une année passée en barrique et donnant des vins 
avec une matière puissante, droite et ferme, qui vieillissent admirablement.

A une trentaine de kilomètres de Valence, le Domaine de Lorient est une ferme paysanne, regroupant vergers et animaux, au 
coeur de laquelle Laure et Dimitri bichonnent leurs vignes. Ils n’en sont qu’à leur quatrième millésime , mais les vins sont 
remarquables de finesse,d’équilibre et de digestibilité, tant le blanc (beau Saint-Péray) que les rouges superbe Cornas issu de 
vieilles vignes au cœur de l’appellation.

Rune Elkjaer, ancien chef- sommelier du premier restaurant étoilé de Copenhague, s’est installé près d’Avignon et vinifie des 
raisins en provenance du Domaine Barbanot, à Vaison la Romaine. Remarquable gamme. Ses cuvées de mourvèdre et de 
carignan allient puissance et finesse.

Ugo Lestelle, jeune vigneron installé dans l'aire d'appellation St-Chinian, bichonne ses vignes, puis vinifie en douceur et de 
manière naturelle ses cuvées: de la matière et du fruit avec une structure tannique délicate. Une véritable révélation.

Au sein du groupement de vignerons "Changer l'Aude en vin", les frères Ledogar proposent une gamme de vins d'une qualité 
constante au fil de millésimes pourtant bien différenciés. Les sols peu fertiles du terroir de la jeune appellation Corbières-
Boutenac favorisent l'expression aromatique des vieux carignans. On mettra en évidence "La Mariole" (rapport qualité/prix!), la 
cuvée sans soufre (les autres cuvées n’en ont que très peu) "Tout Nature" (carignan, mourvèdre et grenache), vin profond, 
racinaire, bourré d’énergie, les blancs de grand caractère et le "clairet" qui fait des ravages sur les meilleurs tables de la 
"bistronomie".

Résolument "bio", Laurent Fell, vigneron "mi-punk""mi-pekno" (selon ses propres dires) élabore sur les pentes des Cévennes 
ardéchoises de fort jolis vins aux noms occitans. Son gamay révèle un bel équilibre entre tension et gourmandise. Ses blancs sans 
lourdeur sont tout simplement épatants.
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LANGUEDOC JAJA LAND  Philippe  Pibarot, Mus

blanc                                     vin orange bourboulenc, terret    blanc de macération Luteva   VdF 2020 25.00

rouge carignan, mouvèdre, morastel Cante Renard rouge   VdF 2021 15.25

mourvèdre, syrah, grenache Domitia  VdF 2016 18.25

mourvèdre, carignan, clairette Suko  VdF 2021 16.75

ROUSSILLON LE PETIT EDEN  Paul Eden, Calce

rouge m Grenache L'Ordonnance  VdF 2017 et 2018 19.75

m syrah et grenache Sang du diable  VdF 2017 et 2018 20.75

syrah Red Magic  VdF 2017 et 2018 20.75

ROUSSILLON COUME DEL MAS par Léah Anglès

rouge grenache noir Divay, AOC Collioure rouge 2021 27.00

SUD OUEST OSTAL LEVANT , Louis Pérot, Duravel
Cahors

blanc chenin Jaune Bleu Blanc  VdF épuisé

chenin Le Bleu du ciel  VdF épuisé

rouge cot Le Tour XVIII   VdF 2016 26.00

cot Fioretti   VdF   (ex Le Tour) 2019-2020 22.75

cot L'Ostal  VdF 2019 22.25

cot Les Vignals  VdF 2018 24.25

cot Un cœur simple   VdF   (ex Les Vignals) 2019-2020 24.00

cot Plein Chant VdF 2018 23.50

merlot Les Trilles  VdF épuisé

cot Regain   VdF 2019 18.75

cot Zamble  VdF 2019 22.50

cot Hilarius  VdF épuisé

cot (sélectionmassale) Maasaï   VdF 2020 26.75

cot et merlot Cieux  V dF 2020 24.00

merlot et cot (élaboré avec Simon Busser) Fakir  VdF 2020 31.50

merlot et pinot noir Les Trilles  VdF 2020 23.75

SUD OUEST  CHÂTEAU LESTIGNAC 
Périgord Mathias & Camille Marquet

blanc assemblage sous voile La Chrysalide de l'air  VdF 31.75

Sémillon liquoreux Blast   VdF 2016 40.00

sauv.bl (+50%), pt manseng, chenin et vx cép. Comète VdF 2018 45.00

sauvignon blanc En Blanc XVIII  VdF 2018 24.00

sauvignon blanc et sémillon Blizzard   VdF  "Hors les murs" 2021 18.00

rouge Merlot Va te faire boire "Hors les murs" VdF 2021 18.00

m Merlot Racigas VdF 2016 33.75

Merlot Racigas VdF 2018 35.75

m Merlot (70%) et Cabernet sauvignon Tempête  VdF 2019 27.75

Cabernet franc L'Ancestral  VdF 2016 27.00

syrah, merlot, cab. Franc, poulsard, etc. Golgoth  VdF 2019 48.50

SUD OUEST CHÂTEAU BAROUILLET, Pomport
Bergerac

blanc m Sauvignon, Sémillon Bergecrac, AOP Bergerac blanc sec 2021 14.50

chenin, sémillon, muscadelle La Gouyate VdF 2021 14.50

rouge m Malbec, Cabernet sauvignon, Merlot, Cab franc Bergecrac, AOP Bergerac rouge 2021 15.00

sémillon      pétillant naturel Splash! épuisé 18.25

Les vins confidentiels de Paul Eden sont originaux, avec leurs grosses concentrations de fruits noirs et, pour l'un d'entre eux (LGJ), 
sa sucrosité prononcée qui en fait un accompagnement parfait d'un stilton ou dessert chocolaté.

Philippe Gard du réputé domaine Coume del Mas donne carte blanche à sa jeune oenologue Léah Anglès pour réaliser une cuvée 
"nature": vinifié en vendange entière à base de grenache noir (100%) des magnifiiques terroirs de Collioure et de Banyuls, Divay 
est un vin dense,  ensoleillé, avec une fraicheur étonnante. Carafage indiqué.

Depuis 2015, l'ancien libraire et son épouse Charlotte se sont installés  tout près de Cahors, dans une vieille ferme abandonnée. Ils 
y ont planté des vignes et font  du vin, nature évidemment ... Leurs vignes sont bichonnées; et les beaux  jus obtenus vinifiés, sans 
ajout de sulfites, dans le chai troglodytique installé dans une ancienne carrière. Bourrés de fruit et d'énergie, les cots (ou malbec) 
de L'Ostal Levant sont des vins attachants à forte personnalité. Depuis 2019, le domaine produit aussi de magnifiques blancs en 
quantité homéopathique.

A force de travail et de remise en question, Mathias et Camille Marquet affichent la maîtrise des "anciens" qu'ils sont loin d'être 
déjà. Vins à forte teneur en émotions: blancs d'une ample texture et toute une gamme de rouges, les uns d'une finesse toute 
ligérienne (La Plantureuse, par ex.), d'autres (comme Racigas) plus puissants, tanniques et trahissant leur terroir bergeracois. Ne 
pas oublier les "spécialités" (vins moelleux, liquoreux, de voile). Depuis 2017 (aléas climatiques obligent), s'est ajoutée une 
gamme de vins de négoce sous le label  Hors les murs.

 Vignoble familial situé à Pomport en Dordogne au beau milieu de l'appellation Monbazillac sur 45 ha répartis sur cinq parcelles. 
Depuis 2009, Vincent convertit progressivement le vignoble en bio,  produit des vins sans artifices, sur le fruit, et incarne le 
renouveau du secteur. Dans la continuité du travail à la vigne, les levures indigènes sont utilisées, les intrants  limités au 
maximum et une hygiène irréprochable est respectée dans le chai de vinification. 

Dans le nord du Languedoc, non loin de Nîmes, Philippe Pibarot est unn des artisans de la renaissance des vins du Sud. Il se définit 
comme un "artisan consciencieux", travaillant ses vignes en bio , sans machines,  et cherchant à conserver de la fraîcheur à ses 
cuvées élaborées à partir des cépages traditionnels de la région. Une belle découverte et des vins très abordables.
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SUD OUEST
Puy de Dôme STEPHAN ELZIERE, Molompize

rouge pinot noir et chardonnay Badoulin Rednawak  VdF 2017 23.00

Grenache Wine in the afternoon  Le Rouge  VdF  (négoce) 2018 15.25

SUD OUEST PHILIPPE GARD & FILLES
Aveyron Coume del mas, Aveyron

blanc chenin Chenin   VdF 2021 18.75

chenin Bonnie  VdF 2019 19.50

rouge fer servadou Fer…Play  VdF 2021 18.00

LOIRE LE RAISIN A  PLUME, Jacques Février

coteaux d'Ancenis

blanc m melon de bourgogne Le Moulin    VdF 2020 et 2021 19.75

                                              vin orange  m pinot gris macéré PGM   VdF épuisé 20.00

rouge  m gamay Le Pâtis des rosiers  VdF épuisé

achat de raisins bio

sémillon En Vadrouille    VdF blanc ( litre) 2021 24.50

gamay En Vadrouille    VdF blanc ( litre) 2021 24.50

LOIRE DOMAINE DE BELLEVUE   J. Bretaudeau 

blanc  m Melon de Bourgogne Gaïa AOP Muscadet épuisé

Melon de Bourgogne Muscadet Sèvre et Maine Domaine de Bellevue 2020 18.00

melon de Bourgogne Muscadet Granite Clos des Perrières épuisé

Chardonnay (80%) et savagnin Justice VdF 2019 29.75

LOIRE VINILIBRE, Christophe Bosque 

blanc melon de Bourgogne CeQi Nous Lie VdF (Remettons la France au goulot) 2020 16.50

melon de Bourgogne Divin Poison Blanc 2020 21.50

melon de Bourgogne Gabbrodo 2020 32.00

 m melon de Bourgogne Orchidoclaste  VdF  en magnum seulement 2019 63.00

rouge syrah, grenache, cinsault, carignan (Drôme) Ce Qi Nous Délie VdF (Remettons la France au goulot) 2019 16.50

syrah grenache carignan Drôme) Divin Poison Rouge 2018 21.50

LOIRE DOMAINE DE LA CRECHETTE, Le Fresne
Anjou

blanc chenin Le Cabourne blanc  VdF 2019 20.75

rouge cabernet franc et cabernet sauvignon Le Cabourne rouge   VdF 2019 19.25

Pineau d'Aunis  VdF 2020 20.00

TOBY BAINBRIDGE, Chavagne-les-Eaux

LOIRE
Anjou

blanc Chenin Les Jongleurs  VdF 2019 17.75

rouge  m Grolleau Rouge aux Lèvres VdF 2020 18.00

Grolleau Rouge aux Lèvres VdF 2021 18.00

grolleau et cab franc 50:50   VdF 2020 18.00

grolleau Crush  VdF 2020 18.50

cabernet franc Highway 8  VdF 2019 18.25

vin effervescent rosé Grolleau et cab.franc La Danseuse VdF 2020 20.50

vin effervescent rosé cabernet franc Girl on Fire VdF 2021 21.00

L'élève de René Mosse a fait ses classes. Sur son domaine de quelque 6 hectares plantés de très vieilles vignes, il ambitionne de 
faire les vins les plus simples possibles: pas de barrique, du fruit nature, le tout habillé de façon choisie (même s'il a récemment 
abandonné la bouteille claire), capsule à la place du liège (car un peu de CO2, vite dissipé pour ceux qu'il gêne, protège un vin 
sans sulfites), étiquettes minimalistes, mais une identité affirmée. Sa cuvée-phare, Rouge aux Lèvres (100% grolleau) est un vin 
juteux qui explose de fruits rouges acidulés.

Philippe est le dynamique patron de Coume del Mas, Collioure (domaine réputé déjà représenté dans notre liste par les cuvées de 
l'oenologue Léah Anglès - voir Roussillon) a fait l'acquisition pour ses eux filles de quelques hectares à Entraygues-le-Fel dans 
l'Aveyron. Jolis flacons, belle buvabilité , en chenin et fer servadou 

6 hectares, 6 cépages (melon de bourgogne, sauvignon, pinot gris, gamay, abouriou et cabernet franc) sur les coteaux d'Ancenis, 
entre Angers et Nantes) pour Jacques Février et sa partenaire Julie, vignerons "nature" passionnés. On leur doit un beau 
"Muscadet" (bien que l'appellation ne soit pas sollicitée) et un gamay gourmand et fruité. 

Aujourd'hui à la tête d'une dizaine d'hectares, Jérôme Bretaudeau est une des "locomotives" d'une appellation en plein renouveau 
et propose à la fois des Muscadets typiques de leurs terroirs et des vins d’exception. Toutes les cuvées sont certifiées en agriculture 
biologique.

Christophe Bosque combine les activités de négoce avec celles du vigneron sur ses 2 hectares à peine de vignes à muscadet. Avant 
tout, c'est un passsionné, libre de sélectionner, pour son négoce, les cuvées de vignerons déjà connus ou de jeunes talents à 
découvrir. Terroirs vivants, culture sans molécules de synthèse, oenologie respectueuse avec peu ou pas d'intrants sont des 
impératifs absolus dans sa quête de vibrations et de sensations pures.

Charles Bouly a sorti son premier millésime en 2019. Il vinifie 3 cuvées, deux rouges fruités  avec de la structure et un blanc dont la 
richesse est contrebalancée par la belle acidité que lui confère son terroir de schistes noirs. 

Stéphan Elzière est installé dans le Cantal et ses vignes (à peine 3 hectares) y sont pour une petite partie (Cuvée Palhas) et en Puy 
de Dôme.Le domaine  est travaillé sans chimie. En 2008, il a repris  le domaine de Philippe Grenier, un vigneron qui, déjà,  
travaillait dans le respect de la nature. Il a donc hérité d’une vigne saine et de cépages originaux et variés pour la région: Gamay, 
Petite Syrah, Pinot Noir, Chardonnay, Chardonnay Musqué, Côt, Abouriou et… Gewürztraminer!
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LOIRE Le BATOSSAY    Baptiste et Gaëlle Cousin
Anjou

blanc chenin  macéré Pied! VdF 2020 29.75

grolleau gris Gr Gr  VdF 2020 20.00

rosé  m grolleau gris Marie Rose   VdF 2019 et 2020 20.75

grolleau gris Marie Rose   VdF 2021 23.00

rouge  m grolleau noir Ouech' Cousin    VdF 2020 21.00

grolleau noir Ouech' Cousin    VdF 2021 23.00

 m gamay Dynamitage   VdF 2019 et 2020 26.00

cabernet francs Al'Cab'Erné  VdF 2020 27.00

LOIRE Benoit COURAULT, Faye d'Anjou
Anjou

blanc m chenin Le Petit Chemin VdF 2021 20.25

 m chenin Gilbourg VdF épuisé 27..50

chenin Les Guinechiens VdF 2020 33.00

 m chenin Les Guinechiens VdF (en magnum seulement) 2019 66.00

chenin Empreinte  VdF (vinifié et m.e.b. par B.C.) 2021 25.00

chenin Ephémères pétillants  VdF 2021 18.75

rouge  m Grolleau et cabernet franc Les Tabeneaux VdF 2020 18.75

m Cabernet Franc Les Rouliers VdF 2019 23.50

 m Cabernet Franc La Grande Maille VdF (en magnum seulement) 2019 68.00

m Grolleau La Coulée VdF 2020 23.50

grolleau noir et grolleau gris primeur Ephémère VdF (vinifié et m.e.b. par B.C.) épuisé 17.50

LOIRE PHILIPPE DELMEE, Faveraye
Anjou

blanc chenin Les ch'nins on boit, la caravane passe   VdF 2019 et 2020 19.75

rouge grolleau et chenin Ni rouge ni blanc, bien au contraire   VdF 2020 19.50

cabernet franc Oppidum rouge   VdF 2018 15.50

cabernet franc ça Faye 12  VdF 2020 16.50

cabernet franc Les Vieux de la vieille   VdF 2020 19.25

grolleau, aunis, chenin et grolleau gris La Cane  VdF 2020 22.00

LOIRE GUILLAUME NOIRE, LES ELEMENTS
Anjou Rablay sur Layon

blanc chenin Ch  Mo3   VdF 2020 21.25

rouge gamays Ga  VdF épuisé 19,50

grolleau noir Gn    VdF 2020 19,50

cabernet franc Cf  VdF épuisé 19.50

LOIRE NICOLAS REAU, Ste Radegonde
Anjou

Le Clos des Treilles
blanc chenin Le Clos des Treilles   Anjou blanc épuisé

chenin Victoire  Anjou blanc 2017 et 2019 37.75

chenin La Descente aux amphores   VdF 2019 39.75

rouge cabernet franc Enlèvement demandé  Anjou  rouge 2019 19.50

cabernet franc Pompois   Anjou rouge 2018 et 2019 22.75

cabernet franc L'Enfant terrible   Anjou rouge    2018 37.75

Réclame du jour (négoce)
blanc chenin Attention chenin méchant  VdF épuisé

rouge Cabernet franc Garance  Chinon rouge 2017 32.75

Cabernet franc Le Chinon manquant   Chinon rouge 2018 24.75

Baptiste Cousin fait des vins d’une telle authenticité que ce n’est pas lui faire injure de le présenter comme le fils du remarquable 
et emblématique vigneron Olivier Cousin. En fait, Baptiste a progressivement repris de son père ses parcelles plantées de chenin, 
de grolleau et de gamay. Ces dernières, cultivées en bio certifié, permettent d’élaborer des vins sans sulfites ajoutés, non filtrés, 
non collés, pressés avec le pressoir vertical de son arrière grand-père, qui, dans leur jeunesse déjà, montrent une réelle originalité 
et un bel équilibre.

Toujours à la recherche d'une expression plus pure et plus droite du terroir, Benoit vinifie de manère naturelle et peu 
interventionniste ses cuvées de rouge (caberbet franc et grolleau) et de blanc. Pour ce dernier, il ne propose pas moins de 3 cuvées 
à partir du même grand cépage ligérien (le chenin) exprimant la diversité géologique du domaine: un simple chenin de cuve, qui 
surprend par son éclat et sa profondeur, Gilbourg, plus austère, vin minéral et droit avec puissance saline, et Les Guinechiens, 
riche, aux notes intenses de fruits blancs.

Niçois d’origine, Philippe Delmée a d’abord été prof de maths avant de s’installer en 2009, à 40 ans, dans une caravane, au pied 
des vignes en Anjou, pour se consacrer à sa passion : le vin naturel. Ses différentes cuvées allient gourmandise et fraicheur.

« Une approche paysanne reposant sur le respect de la nature. Du raisin et juste du raisin, cultivé sans herbicides et sans 
pesticides, puis vinifié sans intrant autre que du SO2 en dose infinitésimale si nécessaire uniquement. » Tel est le credo de ce jeune 
vigneron qui a lâché le monde parisien de la communication pour acquérir quelques hectares en Anjou et a fait ses premières 
vendanges en 2017. Guillaume joue avec la table de Mendeleïev pour ses étiquettes,  mais vinifie très sérieusement  les  beaux jus, 
sincères et droits qui constituent sa collection baptisée "Eléments". 

 "Nicolas Réau sort des flacons rabelaisiens et poivrés de ses vignes dorlotées" (Tuz) , situées  dans les terres de Thouars sur quelque 
7 ha  - dont les 2,2 ha du superbe Clos des Treilles. Pour les avoir régulièrement bus, nous rêvions d'importer les vins de cet ancien 
rugbyman et pianiste de jazz, converti à la viticulture dans la trentaine et devenu une figure hautement représentative, voire 
emblématique, du vin nature. Cuvées de haut vol de chenin et cabernet franc.
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LOIRE SYLVAIN MARTINEZ   Le Thoureil
Anjou

blanc chenin Goutte d'O  VdF 2019 27.00

rouge pineau d'aunis Onis  VdF épuisé

gamay Rouge Gam   VdF 2019 23.00

vin effervescent blanc chenin pétillant Gazouillis   VdF 2020 22.75

vin effervescent rosé grolleau, pineau d'aunis, gamay pétillant RosaBul  VdF 2020 21.75

LOIRE CYRILLE SEVIN, Mont près Chambord
Touraine

blanc sauvignon et chardonnay La Quadrature du blanc  Cheverny blanc 2020 17.75

sauvignon et chardonnay Une lente mélopée  Chevery blanc 2016 22.75

sauvignon et chardonnay Une lente mélopée  Chevery blanc 2019 24.00

romorantin La Mazodière   Cour-Cheverny 2020 19.00

romorantin Les demi-muids   Cour-Cheverny 2019 26.00

rouge pinot noir et gamay (+ cab. franc) La Quadrature du rouge   Cheverny rouge 2019 et 2020 18.00

effervescent blanc chardonnay (majoritairement) Crémant de Loire  non dosé 20.50

limonade gazeuse Pétillant de sureau (sans alcool) 12.75

LOIRE LES GAUCHERS, Cédric Fleury 
Touraine

blanc  m chenin demi-sec L'Herbe tendre   VdF 2018 21.75

rouge  m pineau d'aunis L'Appel du Large  VdF 2020 22.00

 m pineau d'aunis (70%) et cabernet franc Les Gueules Pressées  VdF 2020 22.00

 m pinot noir La Petite Lucarne   VdF épuisé 22.00

Italie
EMILIE-ROMAGNE CINQUE CAMPI   Quattro Castelli

vin effervescent grasparossa (75%) Cinquecampi Rosso, Lambrusco dell'Emilia 2019 17.50

Jacopo STIGLIANO, Monte San Pietro 

blanc 12 cépages (trebb., verdicchio, grechetto…) Buriana  Vino bianco 2020 21.25

rouge 7 cépages (barbera, sangiov., lambrusco,…I Lauv  Vino rosso 2019 24.25

LATIUM ANDREA OCCHIPINTI, Gradoli

blanc aleatico Alter Alea, Vino bianco 2019 16.50

procanico Sottobanco, vino bianco 2019 17.00

aleatico Alea Rosa, Vino rosato 2021 17.00

cillegiolo Alkes, Vino rosato 2020 17.00

rouge  m aleatico Alea Viva, Vino rosso 2020-2021 20.75
aleatico et grecchetto rosso (en amphore) Rosso Arcaico, Vino rosso 2021 19.75

LIGURIE TESTALONGA, Dolceacqua

rouge rossese Dolceacqua 2018 28.75

 Salarié chez Olivier Cousin, Sylvain Martinez commence en 2006 avec un premier hectare puis acquiert en 2013 1,5 hectare en 
plus. Il s’installe définitivement au Thoureil en 2016, dans les Caves de l’Abbaye, une cave en semi-troglodyte. Après différentes 
expériences, notamment dans des grosses structures bordelaises, ses différentes rencontres et périodes de travail avec des 
vignerons tels que Xavier Cailleau, René Mosse, Mark Angeli et bien sûr Olivier Cousin le feront évoluer dans sa façon de voir la 
vigne et le vin. Le côté paysan reprend le dessus, le travail en bio s’impose avec la volonté de faire des vins naturels. Sylvain 
Martinez représente un ajout significatif à notre liste déjà riche de vignerons ligériens. 

Vigneron discret autant qu'intègre, Cyrille, installé depuis 2007 avec 10 ha au cœur des appellations Cheverny (dont les vins sont 
toujours issus d'assemblages) et Cour-Cheverny,  produit une vaste gamme de vins : blancs moelleux et secs, rouges, rosés, vins 
tranquilles et effervescents. Il apporte un grand soin à sa terre, limite les intrants, pratique les vendanges manuelles. Et au chai 
uniquement les levures indigènes et une grande surveillance lors de la vinification et de l’élevage. Nous proposons une première 
sélection des vins de cet ancien prof de maths, qui réussit l'équation (d'un degré généreux) entre fraîcheur et complexité, avec des 
blancs d'une grande finesse, des rouges épicés, mais souples et peu tanniques.

Très jeune domaine, puisque le premier millésime de Cédric Fleury fut 2017. Après une carrière dans les ONG consacrée au 
développment humanitaire, il est initié au travail de la vigne chez Renaud Guettier (La Grapperie) puis chez Emile Hérédia 
(Domaine de Montrieux). 2,6 ha de petites parcelles sur deux coteaux historiques du Vendômois sont plantés de pineau d'aunis, 
beau cépage qui donne des vins joliment aromatiques, souples et à la robe claire, de cabernet franc, de pinot et, pour les blancs, 
de chenin. Agriculture bio (certifiée)  et vinification non interventionniste, conduite dans une cave troglodyte à Thoré la 
Rochette, en cuve inox pour L'Appel du Large, et 13 mois en barrique pour Les Gueules Pressées. 

A l'instar d'autres vins victimes de leur succès, élaborés en quantités industrielles et devenus des produits plutôt anonymes, le 
lambrusco méritait d'être réhabilité. Le mouvement des vins "nature" et un vigneron tel que Vanni Nizzoli s'enchargent pour 
notre bonheur. A la tête de ses 4 hectares de vieilles vignes cultivées en bio près de Reggio en Emilie, ilélabore de manière 
artisanale une demi-douzaine de cuvées différentes sur levures indigènes et sans ajout de sulfites. Son entrée de gamme , le Cinque 
Campi rosso frizzante, donne envie de faire connaître le reste de sa gamme.  

Travaillant des vignes centenaires à Monteveglio, complantées de cerisiers et autres arbres fruitiers,  sur des collines avosinant 
Bologne et Modène, le jeune Jacopo Stigliano est l'une des récentes révélations de la scène du vin nature italien. Naviguant à 
contre-courant, mais renouant avec une ancienne tradition, il assemble dans sa cuvée "Buriana" pas moins de 12 cépages blancs 
(8 jours de macération,élevage 1/3 en amphore, 2/3 en cuve béton) et 7 cépages rouges dans" Lauv" (le loup, en dialecte 
bolonais) .Sans sulfites ajoutés,  les vins sont ni filtrés ni clarifiés. Vin hautement personnels, dégageant une belle énergie.

Après des études d'agronomie, Andre Occhipinti fit l'acquisition de quelques parcelles de vignes abandonnées sur les pentes du lac 
Bolsena, le plus grand lac volcanique d'Europe. Il  produit aujourd'hui, grâce à un micro-climat et un terroir uniques, de beaux 
Aleatico et  Grechetto Rosso. Ses vins sont d’une fraicheur et d’une aromatique exceptionnelles.

Antonio (Nino) Perrino fait des "vins de garage" depuis 1961, bien avant que naissent l'expression et l'utilisation mercantile qu'on 
en fit dans le Bordelais. Voilà 58 ans (aujourd'hui assisté de sa nièce) qu'il cultive en bio ses quelques ha de vignes en rangées 
verticales au-dessus de la mer,  dans la région d'Impéria, et vinifie, sans la moindre technologie,  une minuscule production (7 
barriques au total!) en deux cuvées, l'une de vermentino macéré, l'autre, en grappes entières,  de Rossese, dont il est sans doute le 
meilleur producteur.
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 MARCHES LA DISTESA, Cupramontana

blanc verdicchio Terre Silvate, Marche bianco épuisé 17.00

verdicchio Gli Eremi, Marche bianco épuisé

orange trebbiano, malvasia, verdicchio macérés Nur, Marche bianco épuisé

rosé montepulciano Meticcio, Vino rosato épuisé

rouge montepulciano, sangiove, cabernet sauv. Nocenzio, Marche rosso 2019 20.75

OMBRIE Cantina MARGÒ, Perugia

blanc                                     vin orange Grechetto macéré Fiero, Umbria bianco 2021 19.00

                                              vin orange Trebbiano  macéré Regio, Umbria bianco 2021 19.00

                                              vin orange trebbiano spoletino Tignamonte, Umbria bianco 2017 50.00

rosé Sangiovese Umbria rosato 2018 et 2019 18.50

rouge Sangiovese Margò Umbria rosso 2018 20.00

sangiovese botrytisé Ferriere dei Sabioni 2016 50.00

SICILE ALESSANDRO VIOLA, Alcamo

blanc Grillo Note di Bianco IGT Terre Siciliane épuisé 18.75

                                              vin orange Grillo macéré Sinfonia di Bianco IGT Terre Siciliane 2021 27.25

rosé nero d'avola Rosé épuisé

rouge Nero d’Avola, Syrah, Nerello Note di Rosso  IGT Terre Siciliane 2020 21.25

Nero d’Avola, Syrah, Nerello Note di Rosso  IGT Terre Siciliane 2021 21.50

Nerello mascalese Sinfonia di Rosso IGT Terre Siciliane épuisé

vin effervescent cataratto Blanc de blancs Metodo classico pas dosé 2021 28.50

Grillo sous-voile Oxid Aging (IGP) 2021 37.00

SICILE Cantina FUNARO, Santa Ninfa

blanc Inzolia  Bianco IGP Terre Siciliane 2021 19.00

Zibibbo   Bianco Terre Siciliane 2021 26.75

rouge Perricone  Rosso Terre Siciliane 2020 20.50

SICILE VINI FELICI - CASA NIKA, Pantelleria

blanc muscat d'alexandrie Zibibbo di Pantelleria 2020-2021 27.75

VENETIE  COLETTI, Trevise

vin effervescent glera Phoja Prosecco Frizzante  D.O.C. Treviso 2109 16.50

glera (80%) manzoni et pinot gris Via Larghe 01, Vino bianco frizzante 2017 15.25

Via Larghe BF, Vino bianco frizzante 2017 17.50

L'Innominato, Vino rosate frizzante épuisé

Grigio, Vino rosato frizzante 2020 16.75

ossigo boschera L'Ossigo Boschera, Boschera IGT Coll. Trevignani 2021 21.00

blanc Borgo Faliero, Vino bianco 2020 17.00

rosé pinot gris Amore e Anarchia, Veneto Rosato IGT 2021 21.25

Allemagne
BADE WASENHAUS, Staufen

Christoph Wolben & Alexander Götze

blanc  m chasselas Gutedel 2021 20.00

 m pinot blanc Weissburgunder                                              2019 et 2020 26.75

pinot blanc Bellen Weissburgunder                                             2019 38.00

pinot blanc Möhlin Weissburgunder                                             2020 55.00

rouge  m Filzen Chardonnay 2019 38.00

 m Chardonnay 2020 26.75

 m pinot noir Spätburgunder 2020 26.75

 m pinot noir Spätburgunder Vulkan                                     2020 37.00

 m pinot noir Spätburgunder Am Kreuz                                     2020 38.00

pinot noir Spätburgunder Bellen                                      2019 58.00

pinot noir Spätburgunder Bellen                                      2020 64.00

pinot noir Spätburgunder Kanzel                                    2020 58.00

pinot noir Spätburgunder Möhlin                                     2020 68.00

Ces trois vins de cépages indigènes (dont le fameux Zibibbo - ou muscat d'Alexandrie - ici  en macération) sont le fruit de la 
collaboration entre la famille Funaro qui possède un grand domaine planté de  vignes et d'oliviers et du talentueux Alessandro 
Viola (voir ci-dessus). Les vins sont, bien entendu, bio, non filtrés, sur levures indigènes et sont élevés en cuve.

Nouveau jeune vigneron et nouveaux vins confidentiels (mais accessibles). Felix Schäfer, né à Athènes de parents archéologues, a 
entrepris des études de viticulture et est vite tombé dans la marmite du vin nature. Promoteur et vigneron responsable du 
vignoble berlinois (!) "Britzer Weinkultur", il partage le reste de son temps entre deux hauts lieux viticoles, la Moselle allemande 
et l'ile volcanique de Pantelleria, au large de la Sicile et de la Tunisie, où il élabore, ici,  un Zibibbo,là un Riesling, deux très beaux 
vins vins totalement artisanaux, qui furent d'abord  réservés à la famille et aux amis, avant d'aterrir sur la table de restaurants 
parmi les plus pointus comme "Noma" à Copenhague.

Depuis 4 générations, la famille Coletti exploite son domaine dans la région historique du Prosecco, à quelque 50 km au nord de 
Venise. Mais ce n'est que depuis quelques années, sous l'impulsion de Massimo, fervent partisan du bio, qui a une formation 
d'oenologue , que le raisin n'est plus livré aux coopératives, mais sert à l'élaboration de vins propres au domaine. Ces derniers 
ambitionnent de retrouver le Prosecco traditionnel, tel qu'il se faisait avant l'internationalisation des vins, et les marchés ont vite 
fait de reconnaître le travail de qualité accompli. On est donc loin du Prosecco "industriel" aux arômes grossiers et sucres 
résiduels qui garnit les étagères de la grande distribution.  Bulle très légère, finesse aromatique distinguent le Prosecco Frizzante 
Phoja (apéritif idéal), tandis que Via Larghe 01  et L'Innominato (rosato) se rapprochent d'un pétillant naturel, avec mise avant 
fermentation, sans dégorgement ni filtration.

Attention, rareté! Sur un hectare et demi (!) de vignes anciennes, Christoph et Alex, tous deux tombés amoureux de la Bourgogne 
(ils y ont travaillé chez les plus grands et Alex est encore chef de culture au domaine de Montille), démontrent eux aussi (après 
Enderle & Moll) que les pinot noirs du pays de Bade peuvent aisément rivaliser avec leurs voisins occidentaux. Ils en sont à leur 4è 
millésime et impressionnent avec des vins d'une grande finesse et élégance.
Ne pas manquer non plus leur Chasselas (Gutedel en allemand)!

A l’extrême nord-est de la Sicile, Alessandro Viola, oenologue réputé, vinifie, en blanc, le cépage Grillo (autrefois utilisé pour le 
marsala) et en rouge, principalement le Nerello Mascalese. Vins sans ajout de sulfites et pour les cuvées « haut de gamme » 
vinifiés en fûts de châtaignier.  Remarquables vin orange et spumante "blanc de blancs" non dosé.

 Dans les Marches, à Cupramontana et à San Michele, berceaux du Verdicchio, Corrado Dottori conduit en biodynamie son petit 
domaine et « agroturismo » , élaborant un petit nombre de cuvées toutes remarquables. Le fleuron de sa gamme est 
incontestablement Gli Eremi (l’hermitage), un vin de garde (comme son rouge), haute sélection de verdicchio vieillie en füt de 
plusieurs vins.

Carlo Tabarrini remplit tous les critères du vrai vigneron "nature": minuscule domaine de  moins de 2 hectares (situé sur des 
marnes à proximité de Pérouse), travail à la vigne sans aide de la chimie (utilisation de préparats biodynamiques), vinifications 
sur levures indigènes, sans intrants, avec doses homéopathiques de sulfites selon les années, ni clarification, ni filtration. Les vins 
rouge et rosé sont produits à partir de sangiovese, les blancs de trebbiano et grechetto (macération de quelques jours). Le fût de 
chêne n'est utilisé que très sagement et  pour un petit pourcentage des jus de chaque cuvée.        
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BADE MAX SEIN WEIN, Maximilian Baumann

blanc                                     vin orange Silvaner (dont 50 % en macération) Les Autochtones 2020 25.00

80% müller-thurgau (part. macéré) et sylvaner Blanc épuisé 21.00

silvaner 60% +pinot gris et chardo macérés Trio sauvage 2020 25.00

kerner 40% gewürztr. macéré 35%, ortega, bacchus Pur Jus 2020 25.00

rosé pinot noir Rosé épuisé 20.75

rouge 85% pinot meunier et pinot noir Rouge 2020 25.00

BADE ENDERLE & MOLL, Münchweier

blanc Müller-Thurgau "Pur" 2021 22.00

Pinot blanc et pinot gris Burgunder "Weiss & Grau" 2021 19.50

Pinot blanc Weissburgunder 2020 et 2021 21.00

rosé pinot noir Spätburgunder "Rosé" 2019 et 2021 20.50

rouge Pinot noir « Basis » 2019 19.50

Pinot noir « Liaison » 2019 27.50

Buntsandstein  2017 36.50

Pinot noir Muschelkalk   2018 et 2019 39.75

Pinot noir Buntsandstein  "IDA" 2018 41.00

Pinot noir Pinot à trois 2018 46.00

FRANCONIE 2NATURKINDER   Kitzingen
Michael Völker & Melanie Drese

blanc                                     vin orange bacchus, silvaner, müller-thurgau macérés Drei Freunde 2020 22.00

Heimat Silvaner Weisswein 2015 et 2016 31.00

Heimat Silvaner Weisswein 2019 32.00

silvaner Wilde Heimat 2016 et 2017 30.00

silvaner Kleine Heimat 2017 et 2018 24.00

müller-thurgau 80 % et silvaner Fledermaus Weisswein 2020 20.75

blanc                                     vin orange pinot gris macéré  et riesling Weinschwärmer 2019 26.75

rosé domina Black Betty 2020 21.75

rouge pinot noir Spätburgunder 2017 et 2018 27.00

pinot meunier Fledermaus Rotwein 2019 24.00

pinot meunier Fledermaus Rotwein 2020 26.00

regent (80%) et pinot noir Kleine Wanderlust 2018 17.25

regent Grosse Wanderlust 2016 et 2018 32.00

HESSE RHENANE Weingut Christopher BARTH, Alzey

blanc  Silvaner 2020 23.00

Fluhr Silvaner 2019 39.75

 Riesling 2020 16.75

Melaphyr Riesling 2020 31.00

rosé Auf dem Grün Riesling 2019 39.75

rouge Spätburgunder N.V. 2020 18.50

HESSE RHENANE Andi MANN, Eckelsheim

blanc Riesling Purpur épuisé

rosé scheurebe, riesling, regent, dornfelder Rosa X trocken   bt de 1 l. épuisé 19.25

rouge Merlot, Müller-Thurgau, Spätburgunder Cuvée Rötlich X trocken 16.50

dornfelder et merlot Cuvée Rot trocken 2020 16.50

pinot noir Spätburgunder Purpur Galgen 2019 19.25

Merlot Kirschyard trocken 2017 19.25

HESSE RHENANE BERGKLOSTER, Jason Groebe, Westhofen

blanc huxelrebe, bacchus, pinot gris/bl. sauv., riesl. Cuvée Weiss épuisé 17.50

Riesling 2020 19.00

Chardonnay épuisé

pinot blanc Weissburgunder 2020 24.00

Marstein Riesling 2020 33.25

Solera Riesling 2020 32.50

pinot gris Super Lit 2020 22,75

pinot gris Pinot * G 2020 26.50

rouge regent, st-laurent, cabernet dorsa Cuvée Rot 2020 17.50

Très jeune (car à 27 ans, il en est à son troisième millésime!), Max a découvert le vin dans le domaine familial à Dertingen au nord 
de la Bade, aux confins de la Franconie. Après des stages en Nouvelle-Zélande et chez divers vignerons autrichiens, il a travaillé au 
célèbre Gut Oggau. Depuis 2016, il crée en "nature" stricto sensu  ses propres cuvées sur le domaine familial sous le label de Max 
sein Wein. 1800 bouteilles produites en 2018!

  Juste deux mecs, une cave minuscule, un pressoir vertical, quelques hectares de vieilles vignes et énormément de "buzz". Même la 
vénérable Jancis Robinson les traite de "vignerons culte". Nombreux  pensent qu'ils font le meilleur pinot noir d'Allemagne. Ce qui 
est sûr, c'est qu'ils travaillent à l'encontre de pratiquement tous les vignerons de Bade et du Palatinat, des grandes coopératives, 
bien sûr, mais aussi des domaines réputés qui ne jurent que par maturité, degré d'alcool et bois neuf. Leurs vignes sont parmi les 
plus anciennes de la région. Elles sont travaillées en bio et biodynamie. Tout le travail est manuel. Ils utilisent des füts d'un à cinq 
ans venant du Domaine Dujac en Bourgogne. Se déclinant en nombreuses cuvées, leurs vins ne manquent pas de puissance, mais 
l'énergie qu'ils dégagent ne masque pas une texture satinée et beaucoup d'éclat. Ils ne copient en rien la Bourgogne, mais 
partagent avec elle un idéal de finesse dans l'expression du terroir. Etonnants rosé et blancs. 

Sur leurs 3 ha  dans la région de Würzburg, ces jeunes vignerons font de beaux vins, légers en alcool, non soufrés, non filtrés ni 
collés, d'une grande buvabilité. Superbes pinot noir et sylvaner, mais leurs cuvées emblématiques sont les "Fledermaus" (rouge et 
blanc), rendant hommage à l'espèce d'oreillard gris que Michael et Melanie ont entrepris de protéger (ces chauve-souris 
colonisent la bâtisse qu'entourent leurs vignes de "schwarzriesling" et,en échange de leur précieux guano, un fonds consacré à 
leur protection reçoit quelques "cents" par bouteille vendue.

Suite à la mort subite de son oncle vigneron, Chris a abandonné sa carrière dans l'informatique . Reparti de zéro, il a obtenu le 
diplôme de la célèbre université du vin de Geisenheim. Par son travail en bio et à des vinifications non-interventionnistes, il 
soigne la vitalité de ses sols (5 ha) et la vivacité de ses vins, caractérisés par leur élegance et leur minéralité. Il fait partie des 
vignerons qui redonnent ses lettres de noblesse  au sylvaner.

Après des études en sciences économiques, Andi passa par Geisenheim (haute école de viticulture et oenologie) avant de 
reprendre le domaine familial, dont les origines remontent à 1699. Sur les onze hectares, cinq sont réservés à la production de 
vins nature.  Grande variété  des sols (dont des porphyres volcaniques), maintien d'une biodiversité, viticulture "propre", 
vendanges manuelles, longues vinifications fondamentalement non-interventionnistes, contribuent à donner des vins d'une 
grand authenticité et dégageant une belle énergie.Un des domaines qui contribuent de manière significative au renouveau des 
vins allemands, et en particulier de ceux de la région de Hesse rhénane.

Faisant lui aussi partie de la "bande de Geisenheim", Jason a bénéficié de l'ntelligence et de la compréhension de ses parents qui 
l'ont laissé faire évoluer le domaine familial (depuis cinq générations) en un des "laboratoires"(au sens de lieu de recherche et 
d'innovation) emblématiques de la nouvelle école du vin allemande. Sur 8 hectares et des sols majoritairement de calcaire et 
marnes argileuses, Jason travaille avec passion une bonne dizaine de cépages, se remet en question continuellement pour vinifier 
des cuvées alliant complexité et fruité
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HESSE RHENANE Weingut WALLDORF, Saulheim

blanc Riesling  Landwein 2018 21.75

rouge Pinot noir, QbA 2017 25.00

MOSELLE VINI FELICI 

blanc Riesling 2020 29.00

MOSELLE Weingut TROSSEN, Kinheim-Kindel

blanc Kestenbüsch Riesling Purus épuisé

Schieferstern Riesling Puris 2020 26.75

Pyramide Riesling Purus 2020 28.00

Lay Riesling Purus 2019 29.00

Madonna Riesling Purus     50 cl. 2019 42.50

MOSELLE Jakob TENNSTEDT, Traben-Trarbach

blanc riesling Sterntaucher 2018 32.00

riesling Perlmutt 2018 42.00

riesling Waldportier 2018 49.00

LESOM Jessy Reis & Philipp Musevi

riesling Happy Birds 2021 18.50

riesling Funky Monkey 2021 20.50

riesling tendre Matryoshka 2021 17.00

riesling pet nat Naked Cat 2021 19.00

NAHE PIRI NATUREL, Christine Pieroth, Burg Layen

blanc silvaner, kerner, riesling Mathilda 2020 21.00

pinot blanc Weissburgunder 2020 21.50

Riesling 2020 21.50

siegerrebe macéré Nava épuisé

rosé pinot gris et pinot noir Ponderosa épuisé

vin effervescent scheurebe Pét-nat  weiss épuisé

rouge Pinot noir 2020 26.00

PALATINAT Lukas KRAUß, Lambsheim

blanc silvaner, scheurebe, müller-thurgau Landschwein blanc 2020 18.50

Silvaner Natur 2020 20.00

Grüner Veltliner Natur 2020 20.00

rouge portugieser, dornfelder. pinot meunier Landschwein rouge 2020 18.50

Lemberger #1 22.75

effervescent Crémant de pinot  nature 2020 22.75

Retour dans notre portefeuille de ce pionnier du vin nature allemand, Rudolf Trossen, qui conduit en bio-dynamie depuis 1976  
ses vignes (pour partie fort anciennes: ceps sans greffe francs de pied) plantées sur les pentes raides de la vallée de la Moselle ! 
Toutes les cuvées de la gamme Purus sont vinifiées sans ajout de sulfites et ne se différencient que par la nature des sols, 
l'exposition des parcelles, leur acidité, sucre résiduel et degré alcollique, l'équilibre étant toujours miraculeux. 
Exceptionnellement, en 2019, la cuvée Madonna, dont les grappes affichaient 100° Oechsle, n'a pas transformé tous ses sucres en 
alcool et constitue un superbe vin de dessert, le riesling lui conférant l'indispensable fraicheur. Pureté et profondeur caractérisent 
ces vins aptes à un  vieillissement harmonieux.

La succession du vétéran Rudolf Trossen est assurée, avec Jakob tennstedt!  Sauf qu'avec son hectare et demi de très vieilles vignes 
au rendement modeste,  il ne produit qu'un nombre très limité de bouteilles. Leur prix  ne peut être bas: travail entièrement  
manuel sur 4 parcelles terriblement pentues à réhabiliter, bio--dynamie, très longues vinifications 100% naturelles, le tout 
donnant  de magnifiques vins de gastronomie - ce que confirment ses 2018, le deuxième millésime d'un perfectionniste qui a fait 
ses classes chez de bons maîtres en France, en Italie et  Autriche.

Jessy et Philipp ont chacun abandonné leur métier pour étudier la viticulture et l'oenologie à Geisenheim, puis reprendre 
quelques parcelles de vignes bien pentues ayant appartenu aux ancêtres de Jessy. Ces vignes plantées de riesling sont travaillées 
sans chimie. Les vins sont élaborés lentement dans un vieux chai historique et avec un minimum d'intervention. Avec des 
étiquettes faisant davantage penser au saké,  une belle gamme  de rieslings mosellans, dont un pet nat, et des volumes 
complétement artisanaux (à peine plus de 3000 bouteilles, réparties en 4 cuvées, en 2021)

Entre Rhin et Moselle, la Nahe est depuis 1971 une région viticole officielle à part entière. Le vin "nature" n'y existait pas vraiment 
jusqu'à l'avènement de Christine Pieroth , reprenant en 2018 après des études et des stages à l'étranger un  domaine familial déjà 
repertorié en 1780. Ses vins vifs, droits, minéraux et élégants font l'objet d'une réception enthousiaste et sont très demandés. A 
l'instar d'un Jason Groebe, par exemple, elle privilégie le respect de la nature et se met au service, année après année, de la 
vendange que son travail et surtout la météo lui offrent. Elle y  déploie un réel talent de lecture et d'interprétation des 
particularités du millésime, magnifiant celui-ci tout en préservant celles-là.

Avec son inséparable chapeau vissé sur la tête, ses étiquettes drolatiques,  ses cuvées "Landschwein" (jeu de mot avec Landswein, 
vin de pays), etc. . Lukas Krauss pourrait faire figure de plaisantin dans son milieu. Gouleyantes à souhait, ses cuvées sont 
néanmoins à être prises très sérieusement  et sont le fruit d'un beau  travail permettant d'exploiter au mieux des terroirs qui n'ont 
rien d'exceptionnel. Chapeau, Lukas!

voir le texte figurant sous "Vini Felici Casa Nika" dans la liste des vins de Sicile un peu plus haut

Maximilian Dexheimer gère aujourd'hui ce domaine situé au coeur de la Hesse rhénane (Rheinhessen) fondé par ses ancêtres à la 
fin du XIXème siècle. Pratiques agricoles  bio et biodynamiques, vendanges manuelles, fermentations spontanées, longues 
vinifications, mises sans soufre et sans filtration  caractérisent son travail. Dans l'attente de ses nouvelles cuvées, nous proposons 
un Riesling 2018 ayant passé 18 mois en foudre de 1400 litres, qui trahit, par sa tension et sa salinité, les sols calcaires du 
domaine et  un pinot noir 2017 qui a bénéficié d'un élevage de 36 mois en fûts de plusieurs vins
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PALATINAT Weingut BRAND GbR, Bockenheim

blanc Pinot  Blanc pur 2020 21.00

Pinot blanc Holy Chapel 2018 23.50

Müller, Sylvaner, Scheurebe, Chardonnay Wilder Satz 2021 16.75

Riesling Pur 2019 21.00

Riesling Monastery 2020 25.75

Portugieser et pinot noir Müller Thurgau Pur 2018 21.00

rosé Wildrosé Pur épuisé

rouge Cabernet franc 2016 39.00

cabernet mitos Mythos Pur 2018 19.25

Dornfelder et Portugieser Flora Pur NV 18.00

Pinot noir Pur 2020 21.75

Pinot noir Holy Chapel 2018 39.75

vin effervescent pinot blanc et silvaner Pet Nat blanc 2021 21.00

pinot noir et portugieser Pet Nat rosé 2021 21.00

WURTEMBERG Weingut ROTERFADEN, Vaihingen

rouge m Pinot noir 2018 19.75

m Lemberger                                                                      2016-17-18 17.75

Autriche
KREMSTAL Lesehof STAGARD, Stein an der Donau

blanc Grüner Veltliner Urban 2021 15.75

    Grüner Veltliner Handwerk 2021 18.25

Grüner Veltliner d.u 2013 er 2018 26.00

Grüner Veltliner Steiner Goldberg 2017 25.75

assemblage Gemischter Satz Freiheit 2018 14.00

Riesling Urban 2018 15.00

Riesling Handwerk 2018 19.25

Riesling Gaisberg 2016 et 2018 27.50

Riesling 501 2016 42.00

Riesling Braunsdorfer 2017 28.00

Riesling Schreck 2018 27.50

STEIERMARK Herrenhof LAMPRECHT

blanc pinot blanc Sand & Lime 2020 18.00

furmint Furmint 2018 17.00

rosé Pinot noir rosé 2020 22.00

rouge blaufränkisch Buchertberg Rot 2018 21.00

blaufränkisch Buchertberg Rot 2019 23.00

condiment Verjus rosé 14.00

WEINVIERTEL Weingut SCHÖDL, Loidesthal

blanc grüner veltliner Grün Grün 2021 20.75

Grüner Veltliner Löss und Lehm 2021 15.50

Grüner Veltliner In den Kreuthern 2020 24.00

 orange (macération) scheurebe et grüner veltliner Free your mind 2021 21.25

 orange (macération) muscat macéré Bloody Muscat épuisé 24.75

rosé pinot noir et saint laurent Rosé Supernova épuisé 20.50

rouge saint laurent Sank Sankt Sankt Laurent 2021 20.75

effervescent grüner veltliner, pinot blanc et riesling Pét Naturel 21.50

THERMENREGION  Zum PRANGER, Gumpoldskirchen

blanc chardo, neuburger, grüner veltl., welschriesling Weiss 2021 22.75

rosé riesling, neuburger, zweigelt Rosé 2021 26.50

rouge blauer muskateller, zweigelt, bl. portug, blauburger Rot 2021 29.75

 Les deux jeunes frères Daniel et Jonas Brand ont repris le domaine familial situé dans la région du Palatinat (Pfalz), situé sur des 
hauteurs bien aérées autour de Bockenheim. Adeptes d'une agriculture biologique et surtout des vinifications sans sulfites 
ajoutés, les Brand Brothers sortent des flacons très libres et aériens, sur le fil. Remarquables pétillants naturels, mais l'ensemble 
des cuvées ont un charme irrésistible.

Depuis leur rencontre sur les bancs de Geisenheim (le Changins germanique), Olympia Samaras et Hannes Hoffmann rêvaient de 
posséder leur vignoble. Après des stages en France, en Californie et en Autriche, ils ont réalisé que la « réhabilitation » du 
domaine familial des grands parents Hoffmann dans le Wurtemberg était la solution  la plus réaliste. Le couple germano-grec 
passa à la biodynamie, renonça aux gros rendements et livraisons du raisin à la coopérative locale, construisit un chai et se mit à 
vinifier avec un minimum d’intervention les grappes provenant de beaux terroirs escarpés, sur calcaires coquillers, dominant la 
rivière Enz. 

Ce domaine était déjà cultivé, voici plusieurs siècles, par les moines bénédictins. En 1786, il fut acquis par la famille des 
propriétaires actuels -ce qui signifie que 6 générations s'y sont succédées en quelque 230 ans. En 2006 est opérée la conversion en 
bio des 12 ha. Vendanges à la main et vinifications lentes sont la règle. Le domaine, caractérisé par la variété des expositions et 
des sous-sols, ainsi que l'influence tempérante du Danube sur le climat, est essentiellement planté de Riesling (nombreuses cuvées 
parcellaires exprimant la miraculeuse alliance de la vivacité propre au cépage, du fruit et d'une très fine sucrosité) et de Grüner 
Veltliner (le cépage emblématique de l'Autriche, donnant des vins toujours secs, généralement fruités, avec des notes épicées et 
poivrées, non dénués de minéralité).

A l'est de Graz, dans la région volcanique de Styrie,  un autre domaine prometteur qui renoue avec la tradition en travailllant  
sans chimie les vignes autrefois propriété de l'abbaye du coin. Vignes replantées en 2006, une centaine de cépages différents, 
dont le rare Furmint, connu pour son rôle dans l'élaboration des tokays hongrois. Le domaine s'est fixé sa propre charte, 
prohibant l'usage des produits, limitant les rendements et imposant de longues vinifications).

Dans le Weinviertel, plus grande région viticole du pays (au N.E. de la Basse-Autriche), les frères et soeur Mathias, Viktoria et 
Leonhard ont beaucoup voyagé, de la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud et de New York à la Californie, avant de convertir le 
domaine familial en bio et biodynamie et d'y produire de jolis vins artisanaux et surtout la  gamme "In Natura", avec ses vins non 
filtrés et extrêmement peu sufités.

Charme et authenticité caractérisent les jolis assemblages élaborés par Anna Gerland et Zane Berger. On apprécie le minimalisme 
à tous les niveaux: taille du domaine, intervention au chai et même le "design" des flacons, avec leur "smiley" caractéristique 
dessiné au marqueur et leur contre-étiquette "scotchée" 
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Grèce DOMAINE DE KALATHAS, Tinos 

CYCLADES

blanc Aspro Potamisi 10:12 2017 38.50

Aspro Potamisi (80%) et Rozaki Sainte Obéissance 2017 38.50

orange aspro potamisi Notias   Vent du Sud 2019 38.50

rosé mavro potamisi , etc. Pappou! 2018 38.50

Koumariano (50%) Mavro Potamisi, etc. To Kokkinaki 2018 38.50

koumariano To Kokkino épuisé

Champagne
JEAN-NOEL HATON Pinot meunier (60%) et pinot noir Champagne brut , cuvée « Classic » BSA 30.50

Pinot meunier (35%) pinot noir (35%) chardonnay Champagne rosé BSA 32.50

Chardonnay Champagne brut Blanc de blancs BSA 36.75

BSA= Brut sans année Chardonnay (60%) et pinot noir Champagne brut «Noble Vintage» millésimé 2012 39.50

Grands formats
MAGNUMS, etc.  150 cl

blanc Domaine Julien Meyer, Alsace
Sylvaner Zellberg 2015 50.00

Pinot gris macération 2019 43.00

Riesling A-la-Vie 2021 40.00

pinot noir Les Pierres Chaudes 2018 46.00

Petillante Emma 32.00

Xavier Bénier, Beaujolais
chardonnay Beaujolais blanc 2021 44.00

Viognier 2021 40.00

Domaine de Belle Vue  Jérôme Bretaudeau
melon de Bourgogne Gaïa, AOP Muscadet 2015 64.00

melon de Bourgogne Gaïa, AOP Muscadet 2017 64.00

Benoit Courault, Anjou
Chenin Le Petit Chemin VdF 2021 46.00

Chenin Gilbourg VdF 2018 et 2019 58.00

Grands formats Chenin Les Guinechiens VdF 2017-2019 66.00

MAGNUMS, etc. Le raisin à plume, Jacques Février, Loire atl.
melon de Bourgogne Le Moulin  VdF 2019 38.00

pinot gris macéré PGM   VdF 2019 42.00

Vinilibre, Christophe Bosque 
melon de Bourgogne Orchidoclaste  VdF  2019 63.00

Domaine de Lorient,  Saint Péray
roussanne (70%) et marsanne Saint-Péray 2019 60.00

Lestignac, Périgord
Sauvignon blanc Comète VdF 2014 60.00

sauvignons Blanc XVI  VdF 2016 50.00

sémillon et sauvignons Blanc XVII   VdF 2017 52.00

Domaine Ratapoil, Raphaël Monnier, Jura
Chardonnay Va Donc AOC Arbois 2015 56.00

Savagnin Agape AOC Arbois 2018 60.00

Les Bottes Rouges, JB Ménigoz, Jura
Chardonnay Castor, VdF 2016 70.00

Savagnin Face B, Côtes du Jura 2016 72.00

Chardonnay Des Nouvelles  AOP Arbois 2015 et 2016 62.00

Alexandre Jouveaux, Mâconnais
Chardonnay Prety VdT 2015 110.00

        2Naturkinder, Kitzenheim (DE)
müller-thurgau, bacchus et silvaner Drei Freunde 2016 48.00

Roterfaden, Wurtemberg (DE)
Riesling 2017 38.00

rouge Domaine Julien Meyer, Alsace
pinot noir Les Pierres Chaudes 2018 46.00

pinot noir, Pinot girs Loulou 2020 32.00

Xavier Bénier, Beaujolais
gamay Beaujolais Village Pur Jus 2019 40.00

Domaine Ratapoil, Raphaël Monnier
Trousseau Chimère VdF 2015 60.00

Trousseau des corvées AOC Arbois 2016-2018 60.00

Ploussard Par là AOC Arbois 2016 52.00

Ploussard Par ici  AOC Arbois 2016 52.00

Par ici  AOC Arbois 2018 54.00

Trousseau (et cépages jurassiens) One Shot, VdF 2018 58.00

Grands formats Alexandre Jouveaux, Mâconnais
MAGNUMS, etc. Gamay, pinot noir En l'Orme  VdF 2016 78.00

Les Fauvettes, Maryse Chatelin, Mâconnais
Pinot noir De l’aube à l’aube, AOC Bourgogne 2020 90.00

Lestignac, Périgord

Sur des terrasses granitiques balayées par le meltem et des vignes n'ayant pas connu le phylloxéra, Jérôme Binda élabore de 
surprenants vins au Domaine de Kalathas dans la belle Cyclade Tinos . Notre vigneron travaille d'arrache-pied et s'est 
parfaitement intégré, depuis 2011, aux habitants de l'île, dont il partage les préoccupations au quotidien.  Les vignes sont d'un 
âge certain, difficile à préciser, de même que l'identité de certains des cépages autochtones. Les vins sont élaborés d'une manière 
éminemment artisanale et toute chimie est naturellement prohibée (pas de sulfites ajoutés). Avec comme fil conducteur une forte 
salinité,  une acidité discrète, mais qui se révèle avec le temps, les trois cuvées sélectionnées offrent (encore plus après un 
carafage) une palette aromatique d'une grande délicatesse, complexité et longueur en bouche.  Et pour ne rien gâter, ces 
précieux flacons sont magnifiquement habillés.
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Merlot Va te faire boire VdF Hors les murs (négoce) 2019 35.00

Merlot Racigas  VdF 2014-2015 56.00

Merlot Racigas  VdF  jéroboam (300 cl) 2015 125.00

Merlot Racigas  VdF 2016 72.00

Merlot et Cabernet sauvignon Tempête  VdF 2016 52.00

Cabernet sauvignon La Plantureuse  VdF 2016 52.00

Barouillet, Vincent Alexis, Pomport
cabernet franc, cab. sauvignon, malbec, merlot Bergecrac, AOP Bergerac rouge 2018 et 2019 34.00

merlot, cabernet sauv., malbec Larcin  VdF 2018 40.00

L’Ostal, Louis Pérot, Duravel
Cot L'Ostal  VdF 2017 48.00

cot Un Cœur simple  VdF 2020 50.00

Benoit Courault, Anjou
Grolleau La Coulée   VdF 2017 et 2019 50.00

Cabernet franc Rouliers  VdF 2015 et 2017 48.00

Cabernet franc Rouliers  VdF 2019 50.00

Cabernet franc, Grolleau Les Tabeneaux  VdF 2016-2018 40.00

groleau et pineau d'aunis La Goulée   VdF 2019 42.00

Toby et Julie Bainbridge, Anjou
Grolleau Rouge aux Lèvres  VdF 2018 et 2019 38.00

Grolleau et cabernet franc 50:50   VdF 2018 38.00

Le Batossay, Baptiste Cousin
ganay Dynamitage  VdF 2019 55.00

Delmée et Martin, Anjou
Cabernet franc, Grolleau Ça Faye Treize  VdF 2015 28.00

Le Raisin à plume, Jacques Février, Loire atl.
gamay Pâtis des rosiers  VdF 2019 35.00

Les Gauchers  Cédric Fleury, Touraine
pineau d'aunis (70%) et cabernet franc Les Gueules Pressées  VdF 2018 40.00

pineau d'aunis (70%) et pinot noir L'Appel du large  VdF 2018 40.00

pinot noir La Petite Lucarne  VdF 2019 42.00

Grands formats Stephan Elzière, Cantal
MAGNUMS, etc. Gamay, pinot, cot, abouriou, syrah Le Zéro Palhas IGP du Comté Tolosan 2015 56.00

Domaine Ledogar, Corbières
Cinsault Les Brunelles  IGP Aude 2016 38.00

Carignan, syrah, mourvèdre La Compagnon  AOP Corbières 2017 42.00

Carignan La Mariole 2018 34.00

Grenache, carignan, mourvèdre Tout Nature 2018 50.00

Le Temps Retrouvé, M. Georget, Roussillon
Grenache, Syrah, Carignan AOC Côtes du Roussillon 2013 32.00

Le Petit Eden, Calce, Roussillon
Grenache L'Ordonnance VdF 2018 48.00

Grenache L'Ordonnance VdF  (300 cl) 2018 120.00

Grenache, Syrah La Grande Journée VdF 2015 et 2016 42.00

syrah Red Magic VdF 2017 et 2018 48.00

syrah Red Magic VdF   jéroboam (300 cl) 2018 120.00

syrah et grenache Le Sang du diable VdF 2018 48.00

syrah et gremache Le Sang du diable VdF  jéroboam (300 cl) 2018 120.00

Domaine Monier-Perréol, Saint-Désirat
Syrah Saint Joseph «Laliefine» 2016 75.00

Roterfaden, Wurtemberg (DE)
Pinot Noir 2018 42.00

Lemberger 2016 et 2017 38.00

Lemberger Endschleife 2015 58.00

Wasenhaus, Staufen (DE)
pinot noir Spätburgunder Bellen 2018 120.00

pinot noir Spätburgunder Möhlin 2018 140.00

CONDITIONS GENERALES
La présente liste annule et remplace les éditions précédentes
Les prix sont mentionnés en CHF par bt et s'entendent TVA incl. .
Ils sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Les changements de prix et de millésimes sont réservés

LES AMIS DU CHATEAU SARL

        73 avenue de Champel - 1206 Genève 

amisduchateau@bluewin.ch

   079 212 40 26


