
A La Rêverie Rouge- Château de Montfrin
AOP Côtes-du-Rhône

Culture
Biologique

Cépages
80% Grenache, 15%
Syrah, 5%
Carignan

Service
17°

Alcool
14,5%

Vos plus charmantes utopies
dans un verre

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Épicé Souple Élégant Fruité

Service

L'accord parfait
Une viande en sauce, un carré d’agneau, une côte
de bœuf

Le contre-pied facile
A l'apéro mais alors un peu plus frais que
d'habitude! 14°C-15°C

Apogée
2022

Garde
2027

Dégustation

Oeil
Belles nuances rouges grenat

Nez
Epicé, fruits frais et de la griotte

Bouche
Le vin est croquant, sur les fruits rouges et
d'une belle amplitude

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
AOP Côtes-du-Rhône

A La Rêverie Rouge- Château de Montfrin AOP Côtes-du-Rhône

Les alibis d'ouverture

– La grillade du siècle.
– Entre potes et faut pas nous déranger.
– J’ai déjà bu du rouge avant.

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste



Hydre du lac- Château Nadal Hainaut
AOP Côtes du Roussillon

Culture
Biologique et
Nature

Cépages
70% Syrah, 30%
Grenache Noir

Service
17°

Alcool
14,5%

La finesse du Sud.

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Épicé Souple Élégant

Service

L'accord parfait
Les plats de viande en sauce, ça reste le must

Le contre-pied facile
Sur un plateau de fromages à pâtes dures.

Apogée
2023

Garde
2027

Dégustation

Oeil
Robe intense rouge grenat.

Nez
Un nez équilibré et doux sur des notes
d'épices.

Bouche
Des fruits noirs bien mûrs et un final
réglissé.

Château Nadal Hainaut
Le Château Nadal Hainaut, c'est déjà une longue et
belle histoire de famille depuis 200 ans. Aujourd'hui,
la sixième génération a pris les rennes du domaine
et les deux soeurs Julie Pauline et Marie Luce (aux
côtés de leur papa) perpétuent les valeurs fortes:
Respect de la biodiversité et création de gammes
innovantes. Le vignoble a su se renouveler, tout en
écoutant la nature environnante et préservant la
biodiversité. L'ancien est en paix avec le moderne
tant qu'ils vont tous les deux vers la vie.

Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
AOP Côtes du Roussillon



Hydre du lac- Château Nadal Hainaut AOP Côtes du Roussillon

Les alibis d'ouverture

On ne travaille pas demain
Je veux un vin avec de la matière
Nature mais très accessible svp!

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste



Vertigo- Mas Amiel
AOP Côtes du Roussillon

Culture
Biologique

Cépages
66% Grenache
Noir, 17% Carignan,
17% Syrah

Service
16°

Alcool
14%

Parfait pour vos meilleurs
repas entre amis !

Bon-Vivant

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Intense Tannins soyeux Fruité

Service

L'accord parfait
Aiguillettes de canard, bœuf à l’orange.

Le contre-pied facile
Boulettes d’agneau.

Apogée
2023

Garde
2025

Dégustation

Oeil
La robe est grenat très lumineuse.

Nez
Au nez, on ressent directement ce côté
fruits rouges très mûrs, on ressent même
presque de la banane très mûre aussi.

Bouche
En bouche, c’est très juteux et jeune. C’est
une explosion de fruits rouges, et une
belle longueur. Un très bon vin sur un
repas !

Mas Amiel
Le Mas Amiel se trouve dans la vallée de Maury,
dans la région sud-occidentale de la France, près
de la frontière espagnole. L’histoire du domaine
commence en 1816, lorsque l’évêque de Perpignan
décide, lors qu’un jeu, de miser l’une de ses terres,
alors nommée Domaine des Goudous. L’évêque
perd, et le domaine revient à l’ingénieur Raymond
Etienne Amiel. Depuis 1999, c’est Olivier Decelle qui
s’occupe de ce domaine historique.

Région
Languedoc-Roussillon



Appellation
AOP Côtes du Roussillon

Vertigo- Mas Amiel AOP Côtes du Roussillon

Les alibis d'ouverture

Dinner d’affaires, gros contrat à la clé
Mas Amiel, si tu ne connais pas….
Caractère et noblesse pour notre anniversaire de
mariage

L'avis de l'expert
Vineaste

Martin B.
Expert Vineaste




