
A la Rêverie Blanc- Château de Montfrin
AOP Côtes-du-Rhône

Culture
Biologique

Cépages
80% Roussanne et
20% Grenache
Blanc

Service
10°

Alcool
13,5%

Vous ne rêvez pas, c’est bien
celui que vous désirez !

Vaillant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Intense Souple Fruité

Service

L'accord parfait
Un poisson à la vapeur ou poêlé.

Le contre-pied facile
Superbe avec un morceau de Comté.

Apogée
2023

Garde
2026

Dégustation

Oeil
Des reflets dorés et une brillance vive.

Nez
On retrouve des notes de pêches
blanches, de poire, d'abricot et un côté
floral.

Bouche
Fraicheur et bouche mielleuse. Quelle
pureté !

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 Blanc- Château de Montfrin AOP Côtes-du-Rhône

Les alibis d'ouverture

Il fait trop chaud pour ne boire que de l’eau
Premier date, il faut que je marque des points
Le nom me fait voyager et j’en ai bien besoin

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste



Atypique- Domaine Guillerault-Fargette
Vin de France

Culture
Agriculture en
conversion
biologique

Cépages
100% Viognier

Service
10°

Alcool
13%

Du Viognier sur les terres de
Sancerre.

Élégant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Souple Fruité Rond

Service

L'accord parfait
Poulet grillé sauce aux morilles

Le contre-pied facile
Un tartare à l'italienne

Apogée
2023

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe jaune paille

Nez
Floral et fruité

Bouche
Opulent aux notes de fleurs blanches
d'abricot et de miel! Une merveille de
d'étonnement

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
Vin de France

Atypique- Domaine Guillerault-Fargette Vin de France

les alibis d'ouverture

Les contrepieds, c’est le pied!
Les enfants sont au lit
Il faut le boire pour y croire

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste



Cuvée Vieilles Vignes - Vignoble Dampt Frères
AOP Chablis

Culture
Haut Valeur
Environnementale

Cépages
100% Chardonnay

Service
12°

Alcool
12,5%

Le Chablis serein.

Élégant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Gras Minéral Rond

Service

L'accord parfait
Coquillages crème de persil et poireaux

Le contre-pied facile
Blanquette de veau et riz sauvage.

Apogée
2022

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe jaune vert aux reflets brillants et
intenses

Nez
Ouvert et intense sur des arômes de fruits
jaunes, anis chèvrefeuille et une belle
minéralité

Bouche
Souple et ronde. Acidité exprimée sous la
forme d’une belle expression d’agrumes

Vignobles Dampt Frères
L’histoire des frères Dampt est faite de rencontres,
de persévérance et de convictions. Ils ont démarré
sur une exploitation modeste : une cave de paille
aux côtés des moutons. Accompagnés de leur père,
ils entreprennent de redonner vie au Vignoble du
Tonnerrois. Année après année, vendanges après
vendanges, ils étendent, bâtissent et font prospérer
l’exploitation. Ils proposent aujourd’hui une gamme
de 33 vins de Bourgogne représentatifs des 3 vallées
capables de satisfaire tous les consommateurs, des
plus amateurs aux plus avertis.

Région
Bourgogne



Appellation
AOP Chablis

Cuvée Vieilles Vignes - Vignoble Dampt Frères AOP Chablis

les alibis d'ouverture

Quelque chose à me faire pardonner
L’expression du Chardonnnay, c’est mon kiffe
Enfin réussi mon permis de conduire

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste


