
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



Vincent- Château de Montfin
AOP Corbières

Culture
Biologique

Cépages
60% Grenache,
35% Carignan et
5% Syrah

Service
20°

Alcool
14%

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Ample Souple Rond

Service

L'accord parfait
Verrines de betteraves à la framboise, pique
anchois marinée pomme grenaille cumin

Le contre-pied facile

ApogéeGarde
2023

Dégustation

Oeil
Une jolie robe rubis foncé

Nez
un nez éclatant, frais, plein de petits fruits
rouges (groseille, framboise) et une
délicate note de coriandre.

Bouche
En bouche, c’est rempli de gourmandise
enrobée d’une douce sucrosité.

Château de Montfin
Sur les coteaux des Corbières dominant les étangs
et la mer, entre Narbonne et Sigean dans le site
protégé de Peyriac de Mer, le Château Montfin a été
repris par Jérôme et Raymond Esteve en septembre
2002. Par la suite, un chai d’une cinquantaine de
barriques en chêne français a été mis en place pour
l’élevage de certaines cuvées. Parallèlement, ils se
sont attachés à constituer un vignoble des plus
riches alliant cépages traditionnels et cépages dits «
améliorateurs ». En effet depuis 2002, le vignoble
d’origine s’est enrichi notamment de vieilles vignes
de Carignan de plus de 70 ans d’âge.

Région
Languedoc-Roussillon



Appellation
AOP Corbières

Vincent- Château de Montfin AOP Corbières

Les alibis d'ouverture

J’adore ta robe
Je l’ai dans la peau
Les beaux parents sont à la maison

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste



Montfrin la Tour- Château de Montfrin
IGP Pont du Gard

Culture
Biologique

Cépages
60% Syrah , 30%
Grenache, 10%
Cabernet-
Sauvignon

Service
15°

Alcool
13%

Vos plus charmantes utopies
dans une bouteille.

Bon-Vivant

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Épicé Souple Rond

Service

L'accord parfait
La viande rouge en sauce fera la soirée parfaite

Le contre-pied facile
Une bonne salade niçoise

Apogée
2023

Garde
2026

Dégustation

Oeil
Belle robe colorée carmin

Nez
Eclatant et amusant

Bouche
Arômes de fraise des bois et de griotte.
C'est croquant, juteux et fluide

Château de Montfrin
Idéalement situé sur les costières les plus orientales
et les côtes les plus méridionales du Rhône,
Château de Montfrin est un des rares à élaborer
cinq appellations avec origine : Côtes du Rhône
Village, Côtes du Rhône, Costières de Nîmes, Pays
d’oc et Coteaux du Pont du Gard. Le domaine des
Captives en est la structure dédiée à la viticulture, 3
vins dans 3 couleurs, issus d’une douzaine de
cépages. Le style du domaine s’affine au fil du
temps : des vins aériens, très peu ou pas du tout
boisé où dominent le fruit et l’expression du terroir.

Région
Vallée du Rhône

Appellation
IGP Pont du Gard



Montfrin la Tour- Château de Montfrin IGP Pont du Gard

Les alibis d'ouverture

Seul à la maison ce soir
Pas vu le soleil depuis trop longtemps
Madame a encore mal à la tête

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste


