
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



L'indigène- Château de Corneilla
AOP Côtes du Roussillon

Culture
Haute Valeur
Environnementale

Cépages
Grenache Noir,
Mourvèdre

Service
16°

Alcool
14%

La nature à l'état pur!

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Ample Souple Fruité

Service

L'accord parfait
Un magret de canard à l'orange

Le contre-pied facile
Une Paella de fruits de mer et poulet

Apogée
2022

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Rubis Grenat

Nez
Fin et frais, notes de fruits rouges et noirs
(groseille, cassis, mûre).

Bouche
Puissant et rond, avec des notes de fruits
noirs et d’épices. Beaucoup de fraicheur
avec une belle densité.

Vignobles Jonquéres d'Oriola
Ce domaine (dans nos chouchous) jouit d'une
situation géographique hors du commun. Les
pentes des Pyrénées (entre 60 et 120 m d'altitude) et
la climat méditerranéen comme terrain de jeu.
William, à la tête du domaine, s’est inspiré des plus
grands vignobles de France et d’ailleurs (lors de son
tour du monde) pour se munir des dernières
techniques de vinification et les unir, respect de la
tradition oblige, à son propre héritage.

Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
AOP Côtes du Roussillon



L'indigène- Château de Corneilla AOP Côtes du Roussillon

Les alibis d'ouverture

Les amis français sont là ce soir
Du naturel sinon rien
Il a mis le Sud en bouteille

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste



Insomnia- Domaine La Ligière
IGP Méditerranée

Culture
Biologique

Cépages
100% Syrah

Service
18°

Alcool
13,5%

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

À boire jeune Épicé Léger

Service

L'accord parfait
Plancha de viandes rouges et de légumes
méridionaux.

Le contre-pied facile
Planche de charcuterie.

Apogée
2023

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Une couleur violacée intense.

Nez
Le nez révèle un joli bouquet de fruits
noirs et de réglisses.

Bouche
Une bouche sirupeuse fraîche et intense,
de petits tanins en fin de bouche donnent
un équilibre surprenant à ce vin.

Domaine La Ligière
Le Domaine est certifié en agriculture biologique et
pratique depuis quelques années la biodynamie.
C’est un domaine familial, ils sont aujourd’hui la
5me génération de vignerons et cultivent 60
hectares de vignes d’appellations prestigieuses
telles que Vacqueyras, Baumes de Venise ou
Gigondas.

Région
Vallée du Rhône

Appellation
IGP Méditerranée

IGP Méditerranée



Insomnia- Domaine La Ligière

Les alibis d'ouverture

J’adore ta robe.
Le bruit du bouchon qui saute, porte ouverte du
bonheur
Les amis débarquent à l’improviste

L'avis de l'expert
Vineaste

Martin B.
Expert Vineaste


