
Pépink N°01- Domaine Achillée
Vin de France

Culture
Biologique. en
biodynamie, sans
sulfites ajoutés.

Cépages
Sylvaner,
Auxerrois, Pinot
Gris, Riesling, Pinot
Noir, Muscat

Service
12°

Alcool
12%

Ca appelle les beaux jours !

Distingués

Acidité
Onctuosité
Intensité

Complexe Frais Nature Fruité

Service

L'accord parfait
Filet de rougets barbet.

Le contre-pied facile
Tarte aux potirons, fromage de chèvre frais au
cumin.

Apogée
2023

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Jaune saumoné, assez limpide, certains
nuances orangées.

Nez
Discret, mais s'ouvre rapidement. Fruits
exotiques frais, agrumes, fruits rouges.

Bouche
Frais et énergique, ensuite porté sur les
agrumes, les fruits exotiques.

Pépin
Tout le vignoble est en agriculture biologique depuis
une vingtaine d’années et en Biodynamie depuis
2003. En 2016, le domaine a construit un chai
bioclimatique où ils vinifient leurs propres vins en
totale indépendance. Ce chai, situé au centre de la
route des vins d'Alsace, est un bâtiment passif
construit en bois et en paille. Cette réalisation de
5000 bottes de paille auto-portées, fait d’elle la plus
grande construction d’Europe à ce jour. Tout le
travail du vignoble est fait à la main, en agriculture
biodynamique. La vigne est au centre de l'attention
afin de rester fidèle aux besoins du vin et de la
nature.

Région
Alsace



Appellation
Vin de France

Pépink N°01- Domaine Achillée Vin de France

Les alibis d'ouverture

Waw.
Une expérience !
J’adore le rose.

L'avis de l'expert
Vineaste

Martin B.
Expert Vineaste



Pépin BlancN°4- Domaine Achillée
Vin de France

Culture
Biologique. en
biodynamie, sans
sulfites ajoutés.

Cépages
Riesling, Sylvaner,
Pinot Gris,
Auxerrois,
Gewurztraminer

Service
8°

Alcool
12,50%

5 cépages, pour plus de
complexité !

Élégants

Acidité
Onctuosité
Intensité

Floral Nature Non filtré Vif

Service

L'accord parfait
Poké Bowl, suprême de mandarine.

Le contre-pied facile
Poisson grillé avec salades cacahuètes coriandre.

Apogée
2023

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe limpide avec des nuances dorées.

Nez
On note des touches de pêches mûres.
Légèrement compoté. On relève aussi le
citron, la mirabelle et également de la
noisette.

Bouche
Très belle tension en bouche, avec une
belle salinité. Le vin est perlant, cela
accentue donc la vivacité !

Pépin
Tout le vignoble est en agriculture biologique depuis
une vingtaine d’années et en Biodynamie depuis
2003. En 2016, le domaine a construit un chai
bioclimatique où ils vinifient leurs propres vins en
totale indépendance. Ce chai, situé au centre de la
route des vins d'Alsace, est un bâtiment passif
construit en bois et en paille. Cette réalisation de
5000 bottes de paille auto-portées, fait d’elle la plus
grande construction d’Europe à ce jour. Tout le
travail du vignoble est fait à la main, en agriculture
biodynamique. La vigne est au centre de l'attention
afin de rester fidèle aux besoins du vin et de la
nature.



Région
Alsace

Appellation
Vin de France

Pépin BlancN°4- Domaine Achillée Vin de France

Les alibis d'ouverture

Intriguant !
J’adore la façon de faire.
Parle moi d’assemblage.

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste





A La Douceur d'Aller- Château de Montfrin
AOP Côtes du Rhône Village

Culture
Biologique

Cépages
85% Syrah, 15%
Grenache.

Service
17°

Alcool
15%

Doucement mais sûrement
sur le bon chemin !

Bon-Vivant

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

De garde Épicé Élégant

Service

L'accord parfait
Fondant au chocolat noir et pointe de coulis de
fruits rouges

Le contre-pied facile
Brochette d'agneau et champignons sautés à l'ail.

Apogée
2023

Garde
2026

Dégustation

Oeil
Robe sombre aux reflets pourpres.

Nez
Beaucoup de complexité au nez avec des
touches de violette, d’encre d'école, de
tabac blond et légèrement tourbée
(fumée).

Bouche
En bouche, c'est bien ample, riche et
veloutée, sur la griotte et la mûre
sauvage.

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 Village

A La Douceur d'Aller- Château de Montfrin AOP Côtes du Rhône Village

Les alibis d'ouverture

J’ai un service à te demander ?
On s’installe et on profite à fond.
Tout doux !

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste


