
Pinot Noir- Domaine Brau
IGP Pays d'Oc

Culture
Biologique

Cépages
100% Pinot Noir

Service
15°

Alcool
13,5%

Elégance de Pinot noir, sur
terroir de Languedoc, s'il
vous plaît !

Délicats

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Puissant Élégant Fruité

Service

L'accord parfait
Un osso bucco estival !

Le contre-pied facile
Oubliez l'accord, débouchez le seul !

Apogée
2022

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Rubis brillant.

Nez
Arômes de mûre, de cerise noire et
d’épices

Bouche
Dense, finement structuré sur des notes
de cerises noires.

Domaine Brau
Brau est un domaine pionnier de la viticulture
biologique. Situé dans le Sud de la France, en
Occitanie, ils cultivent sur ces terres la vigne depuis
150 ans. Le rassemblement, le partage et la
conservation sont leurs missions. Leur esprit
pionnier, des raisins de qualité et en petites
quantités, ils n'avaient plus besoin de se jeter dans
le vin naturel.

Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
IGP Pays d'Oc



Pinot Noir- Domaine Brau IGP Pays d'Oc

Les alibis d'ouverture

Seul ou accompagné (le vin hein !)
Le Best-seller du domaine, c’est dire.
Journée terminée, rideau !

L'avis de l'expert
Vineaste

Martin B.
Expert Vineaste



Chardonnay- Domaine Brau
IGP Pays d'Oc

Culture
Biologique

Cépages
100% Chardonnay

Service
11°

Alcool
13,5%

Le Chardonnay du Sud, ça
vaut le détour !

Élégants

Acidité
Onctuosité
Intensité

Beurré Floral Fruité

Service

L'accord parfait
Escalope de ris de veau.

Le contre-pied facile
Cochon de lait à la broche.

Apogée
2023

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Robe dorée, assez claire.

Nez
Une belle fraîcheur, des notes fruitées et
florales. Il s'exprime par des notes de
fleurs blanches, des notes plus
gourmandes de miel, de vanille et une
touche toastée.

Bouche
La bouche est voluptueuse , riche et
fruitée.

Domaine Brau
Brau est un domaine pionnier de la viticulture
biologique. Situé dans le Sud de la France, en
Occitanie, ils cultivent sur ces terres la vigne depuis
150 ans. Le rassemblement, le partage et la
conservation sont leurs missions. Leur esprit
pionnier, des raisins de qualité et en petites
quantités, ils n'avaient plus besoin de se jeter dans
le vin naturel.

Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
IGP Pays d'Oc



Chardonnay- Domaine Brau IGP Pays d'Oc

Les alibis d'ouverture

Le blanc c’est plus marrant.
Passons à la vitesse supérieur.
Qu’est-ce que c’est Brau …

L'avis de l'expert
Vineaste

Martin B.
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


