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POUR UN
APÉRO
DÉCONNECTÉ

LLf

CUVÉE BRUT RÉGENCE,
CHAMPAGNE BRIMONCOURT
Un champagne pour les inconditionnels.
Au nez, des arômes gourmands de brioche et
d’abricot sec. En bouche, des notes d’agrumes
qui viennent aciduler les papilles avec élégance
et équilibre. Entre finesse et tension, sa finale
apporte beaucoup de peps et de complexité.
Chic, voici un classique pétillant pour
être sûr de ne pas se tromper !
Prix : 31 €.

POUR SURPRENDRE
LES AMATEURS DE BORDEAUX

POUR LE PLAISIR,
JUSTE POUR LE PLAISIR
LA VIE EN ROSE 2020 BIO

COTEAU 85, CÔTES DE
BORDEAUX, BERTRAND RAVACHE

Présenté dans un flacon que l’on a plaisir

Un vin tendre, né sur des coteaux situés

à montrer, ce rosé charme par son nez

à 85 mètres au dessus de la Garonne,
qui réinvente l’art de déguster les grands
bordeaux. Avec sa robe dorée, il offre au

de feuilles de vigne, d’agrumes et par
sa note cristalline. Un toucher de
bouche ample et équilibré d’une grande

nez des notes fruitées et briochées.

délicatesse. Pur et savoureux avec une

La bouche est ronde, onctueuse,

fine amertume en finale. Accompagné

équilibrée. Il plaît par son goût fruité et

d’un cake aux olives noires,
ce joli rosé bio va nous aider à voir

son prix mini. En plus, cette cuvée, en
HVE3, fait du bien à la planète !

la vie autrement qu'en morose !

Prix : 6,50 €.

Prix : 13 €.

POUR LES AMATEURS DE
BONS VINS À PETITS PRIX
CHÂTEAU ROLLAN DE BY 2016
Créé pour être la cuvée des amis, le Rollan
de By se compose de 70 % de merlot, un
assemblage plutôt atypique pour la région
du Médoc essentiellement plantée
de cabernet sauvignon. Résultat ? À chaque
millésime, ce beau bordelais s’affiche
comme une valeur sûre. Leader des foires
aux vins, cette bouteille d’un excellent
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POUR LE PLAISIR DE BOIRE
UNE GRANDE BOUTEILLE
CHÂTEAU DES BACHELARDS

ORIGINES 1749 MALBEC 2019,
IGP PÉRIGORD

SAINT-AMOUR 2017

Ce 100% malbec séduit par sa

La comtesse Alexandra de Vazeilles

couleur pétale de rose mais aussi son

vinifie ses vins comme s’il s’agissait de
ses enfants : en prenant compte de leur
caractère ! Très différent des vins de son
appellation, dense, profond et issu de
gamay vieilles vignes, ce vin s’épanche sur
un nez de pivoine, de rose et de réglisse.
En bouche, des tanins soyeux. Un

rapport qualité/prix détonne par sa

POUR BLUFFER SES AMIS

puissance et sa concentration, ses tannins
' ILI MOÖR6BOI'

veloutés et sa bouche fruitée.
Un vin tout en équilibre.

nez de fruits des bois, de fraise

MliPOC a
2016

Prix: 17 €.

« TOIUAI , MTW

et de myrtille. En bouche, il est très
fruité même en finale. Issu d’une
propriété certifiée haute valeur
environnementale (HVE3), et issue
d’une même famille de vignerons

saint-amour qui a du corps et de l'esprit !

depuis 1749, il porte bien son nom.
Un vin authentique et atypique !

Prix : 30 €.

Prix : 5,50 €.
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