
Le Pin- Domaine du Grès Vaillant
IGP Haute Vallée de l’Aude

Culture
Biologique et
Nature

Cépages
100% Pinot Noir

Service
15°

Alcool
12,5%

Pinot Noir YES mais on est
bien dans le SUUUUD!

Délicat

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Léger Élégant Fruité

Service

L'accord parfait
Carpaccio de boeuf aux copeaux de parmesan.

Le contre-pied facile
Simplement seul sans fioriture!

Apogée
2022

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Rubis vif et brillant

Nez
Le cassis dans toute sa splendeur

Bouche
Long en bouche sur des notes de
framboises

Domaine du Grès Vaillant
Au cœur de la Haute Vallée de l’Aude, au pied des
Pyrénées, le domaine est cultivé par Aigline et
Laurent. Dans un cadre favorisant la biodiversité, les
7 hectares de vignes sont entourées de bois, prairies
et ruisseaux. Conduites en Agriculture Biologique, les
vignes sont travaillées avec l'aide précieuse de
Rustica, une jument comtoise, Colette sa fille,
également de race comtoise et Carolus, un cheval
de trait breton. Les vins produits sont vifs, tendus et
très peu sulfités en AOP Limoux et IGP Haute Vallée
de l'Aude (une des plus petites IGP de France, waaw
quelle exclu!).

Région
Haute Vallée de l'Aude

Appellation
IGP Haute Vallée de l’Aude



Le Pin- Domaine du Grès Vaillant IGP Haute Vallée de l’Aude

Les alibis d'ouverture

Grands fans de Bourgogne, donnez-nous votre avis
Le barbec est chaud bouillant
Pinot Noir dans le sud de la France, je n’y crois pas!

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste



Les Poyeux- Domaine des Sanzay
AOP Saumur-Champigny

Culture
Biologique

Cépages
100% Cabernet
Franc

Service
17°

Alcool
13%

Avec une personnalité très
marquée par son terroir, les
Poyeux vont pour sûr vous
enchanter

Costaud

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Intense Charnu Tannique

Service

L'accord parfait
Les tannins vont se marier à merveille et très
classiquement à un gigot d’agneau ou une volaille
truffée.

Le contre-pied facile
Un merveilleux au chocolat noir.

Apogée
2022

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe rouge profond

Nez
Un joli nez de petits fruits noirs

Bouche
Il est charnu et opulent et les tannins sont
soyeux, bien fondus

Domaine des Sanzay
Un maître mot pour définir ce Domaine familial ? La
sincérité, c’est ce que cherchent aujourd’hui Céline
et Didier à transmettre le plus possible dans leurs
vins, tout en finesse. C’est l’affaire d’une famille
soudée, depuis maintenant 5 générations. Ils
s’épaulent tous dans cette belle aventure, de la
taille de la vigne jusqu’au design des étiquettes
qu’un de leur fils artiste dessine en s’inspirant des
paysages de la Vallée de la Loire. Travaillant depuis
15 ans en bio, ils sont aujourd’hui certifiés par le
Label AB.



Région
Vallée de la Loire

Appellation
AOP Saumur-Champigny

Les Poyeux- Domaine des Sanzay AOP Saumur-Champigny

Les alibis d'ouverture

Mon patron m’a fait vivre l’enfer toute la journée.
On est jeudi et je ne dois pas me justifier
Je commence par celle-ci et puis on verra

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste





Les Panseillots- Domaine Guillerault-Fargette
AOP Sancerre Rouge

Culture
En conversion
Biologique

Cépages
100% Pinot Noir

Service
14°

Alcool
12,5%

Le rouge tranquille, sobre et
naturel.

Délicat

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Léger Souple Fruité

Service

L'accord parfait
Le poulet rôti du dimanche sublimera ce bon
moment en famille

Le contre-pied facile
Un tartare de thon aux noisettes

Apogée
2024

Garde
2027

Dégustation

Oeil
Robe pourpre à reflets violines

Nez
Nuances de fruits mûrs, façon confiserie

Bouche
Léger en bouche, rondeur des tanins
mesurés et trame fruitée

Domaine Guillerault-
Fargette
Magnifique duo à la tête du domaine: Gilles
Guillerault est l'enfant du domaine et il s'occupe de
mener la vigne, Sébastien Fargette est l'associé
arrivé dans les années 2000 après 5 ans
d'expérience dans le Beaujolais et il conduit la cave.
Le vignoble accueille deux cépages : le sauvignon
(sancerre blanc) qui représente 70% du vignoble, et
le pinot noir (sancerre rouge et rosé) sur les 30%
restant. Le domaine est situé à Crézancy en
Sancerre à 10 kms de Sancerre.

Région
Vallée de la Loire

Appellation
AOP Sancerre Rouge



Les Panseillots- Domaine Guillerault-Fargette AOP Sancerre Rouge

les alibis d'ouverture

Du croquant comme Cyril
Petit pas de danse un verre en main
J’ai envie de tenter un rouge frais.

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste


