
Viognier- Château Guilhem
IGP Pays d'Oc

Culture
Biologique

Cépages
100% Viognier

Service
12°

Alcool
13,5%

C'est charmeur, c'est
croquant!

Élégants

Acidité
Onctuosité
Intensité

Floral Gras Minéral

Service

L'accord parfait
Tartare de saumon et avocats.

Le contre-pied facile
Un brunch en famille

Apogée
2022

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Vin à la robe or pâle aux reflets argentés
et verts.

Nez
On retrouve des notes de fleurs blanches,
de miel de fruits exotiques comme la
mangue.

Bouche
Bouche fraiche avec des notes de melon
et de fruits blancs et des saveurs
toastées.

Château Guilhem
Sur des coteaux argilo-calcaires exposés sud-sud
ouest, sur le massif de la Malepère, s’épanouissent
les différents cépages Merlot, Cabernet Franc, ... Le
sol particulier de ce terroir, son altitude et sa
situation géographique au croisement des
influences atlantiques et méditerranéennes
apportent aux vins un caractère à la fois souple et
aromatique. Depuis 2010, les vignes sont cultivées en
agriculture biologique pour le grand respect du
Terroir.

Région
Languedoc-Roussillon



Appellation
IGP Pays d'Oc

Viognier- Château Guilhem IGP Pays d'Oc

Les alibis d'ouverture

Les beaux jours sont là plus vite que prévu
Il faut amadouer le voisin avant notre grosse soirée
Les parents s’invitent à l’improviste.

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste



"Domaine"- Domaine Des Sanzay
AOP Saumur-Champigny

Culture
Biologique

Cépages
100% Cabernet
Franc

Service
15°

Alcool
13%

Une vraie pépite à la robe
grenat

Délicats

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Léger Souple Fruité Rond

Service

L'accord parfait
Le foie gras se mariera parfaitement avec ce bijou.

Le contre-pied facile
Un délicieux moelleux chocolat framboise

Apogée
2025

Garde
2026

Dégustation

Oeil
Robe grenat

Nez
De beaux arômes de petits fruits rouges

Bouche
Il est rond, souple Fruité. Il peut se boire
légèrement frais.

Domaine des Sanzay
Un maître mot pour définir ce Domaine familial ? La
sincérité, c’est ce que cherchent aujourd’hui Céline
et Didier à transmettre le plus possible dans leurs
vins, tout en finesse. C’est l’affaire d’une famille
soudée, depuis maintenant 5 générations. Ils
s’épaulent tous dans cette belle aventure, de la
taille de la vigne jusqu’au design des étiquettes
qu’un de leur fils artiste dessine en s’inspirant des
paysages de la Vallée de la Loire. Travaillant depuis
15 ans en bio, ils sont aujourd’hui certifiés par le
Label AB.

Région
Vallée de la Loire

Appellation
AOP Saumur-Champigny

AOP Saumur-Champigny



"Domaine"- Domaine Des Sanzay

les alibis d'ouverture

– C’est dimanche midi en famille
– Le petit dernier de la famille ne nous a pas laissé dormir
– De la fraicheur et du croquant. I need it

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste



Blaye-Côtes de Bordeaux Château Morillon
Blaye-Côtes de Bordeaux

Culture
Biologique

Cépages
85% Merlot, 10%
Cabernet Franc,
5% Cabernet-
sauvignon,

Service
17°

Alcool
13,5%

Retour aux sources !

Costauds

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

De garde Puissant Rond

Service

L'accord parfait
Entrecôte grillée à la bordelaise.

Le contre-pied facile
Grosses frites taillées au couteau, avec un bon
steak.

Apogée
2024

Garde
2029

Dégustation

Oeil
Rouge profond, presque pourpre.

Nez
Nez ouvert où se mélangent des notes de
fruits noirs et de pruneau.

Bouche
Tanins souples, vin bien rond et équilibré.
Ensuite reviennent les touches de fruits
noirs et de pruneau.

Château Morillon
Le Château Morillon est resté dans la même famille
depuis le Premier Empire, d’abord dans la famille
Roy, descendants de Jean Monnereau, qui le
dirigèrent et le firent prospérer pendant deux siècles,
jusqu’à l’arrivée des successeurs actuels, Chantal et
Jean-Marie Mado, qui reprirent les rênes en 2004.

Région
Bordeaux

Appellation
Blaye-Côtes de Bordeaux



Blaye-Côtes de Bordeaux Château Morillon Blaye-Côtes de Bordeaux

Les alibis d'ouverture

Les amis débarquent à l’improviste
Red is my blood.
Avec mon steak, c’est canon !

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste


