
Les Gravettes- Domaine du Grès Vaillant
IGP Haute Vallée de l’Aude

Culture
Biologique

Cépages
100% Sauvignon

Service
9°

Alcool
13,5%

Rho tu es un grave toi, quand
même!

Éveillés

Acidité
Onctuosité
Intensité

Floral Minéral

Service

L'accord parfait
A déguster avec des Saint-Jacques rôties!

Le contre-pied facile
Un barbec de pilons de poulet au curry jaune.

Apogée
2022

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Jaune paille

Nez
Vin au nez citronné

Bouche
Notes de poires et de fruits exotiques

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
Languedoc Roussillon

Appellation
IGP Haute Vallée de l’Aude



Les Gravettes- Domaine du Grès Vaillant IGP Haute Vallée de l’Aude

Les alibis d'ouverture

Les enfants sont enfin au lit
Sec mais fruité svp
Demain pas de mal de tête.

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste



Un coup de dés jamais n’abolira le hasard- Château de
Montfrin
Vin de France

Culture
Nature (sans
sulfites ajoutés)

Cépages
Grenache Blanc
(40%), Grenache
Gris (40%),
Roussanne (20%).

Service
10°

Alcool
14%

Les jeux sont faits!

Vaillants

Acidité
Onctuosité
Intensité

Épicé Nature Fruité Rond

Service

L'accord parfait
Un apéro avec des fromages de chèvre

Le contre-pied facile
Un poulet au curry jaune

ApogéeGarde
2024

Dégustation

Oeil
Robe jaune pâle

Nez
Notes de bergamote et de verveine

Bouche
Fruité à la finale fraiche. C'est très flatteur!

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
Vin de France



Un coup de dés jamais n’abolira le hasard-
Château de Montfrin

Vin de France

les alibis d'ouverture

– Ce soir c’est casino
– J’ai envie de me faire plaisir sans le regretter demain
matin
– Un couché de soleil sur les hauteurs

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
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!

Rondouillards

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


