
Amphore Blanc- Château Lagrange
AOP Bordeaux

Culture
Biologique

Cépages
60% Sauvignon,
40% Semillon

Service
11°

Alcool
12%

Amphore, c'est vraiment fort!

Élégant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Sec Fruité Vif

Service

L'accord parfait
Plats légers, fromages à pâte dure, volailles

Le contre-pied facile
Un plateau de fruits de mer, c'est le top

Apogée
2023

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Jolie robe jaune doré.

Nez
Le Sauvignon est ultra dominant au nez,
un peu à l’ancienne par ces notes de buis,
issues du passage sur lie.

Bouche
Le Sémillon marque en bouche par sa
très belle rondeur. Le côté végétal est
encore présent, malgré le vieillissement
en amphore.

Château Lagrange
Le Château Lagrange est une propriété familiale
située à Capian, dans l’Entre-deux-mers. Le vignoble
est sur des coteaux essentiellement argilo-limoneux
et parfois graveleux dont 4ha de cépages blancs et
5 ha de cépages rouges. L’objectif est de rester un
vignoble à taille humaine (moins de 10 Ha) et de
privilégier la qualité des vins (typicité de nos terroirs
& AOC), plutôt que la quantité (production limitée).
Ils continuent chaque année les investissements,
aussi bien au vignoble que dans le chai.

Région
Bordeaux



Appellation
AOP Bordeaux

Amphore Blanc- Château Lagrange AOP Bordeaux

Les alibis d'ouverture

Je veux de l’exclu !
Je ne bois pas de rouge
La famille est enfin réunie

L'avis de l'expert
Vineaste

Martin B.
Expert Vineaste



Grape Invaders- Mas del Perié Fabien Jouves
Vin de France

Culture
Biologique, en
biodynamie
DEMETER

Cépages
Malbec, Tannat,
Cabernet Franc

Service
16°

Alcool
12,5%

Mieux que Space Invader !

Délicat

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Léger Souple Fruité

Service

L'accord parfait
Poulet sauté au noix de cajou

Le contre-pied facile
Fricadelles

Apogée
2023

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe de couleur grenat-pourpre.

Nez
On est sur les fruits rouges confits, les
épices et une légère touche lactée.

Bouche
Une très belle rondeur, avec une matière
fraîche. On fait le plein de fruit rouge.

Mas del Perié - Fabien Jouves
Fabien JOUVES est issu d’une famille paysanne du
Causse. Il devient vigneron en 2006 en créant le Mas
del Périé sur les plus hauts coteaux de Cahors. Le
Malbec (Cot) y est le cépage roi. A la jonction des
terroirs des coteaux du Quercy et ceux de Cahors, la
sélection parcellaire fut une évidence pour exprimer
les différentes facettes du Malbec. Cette expression
du terroir est renforcée par une agriculture
biodynamique respectueuse de son environnement.
La vinification du raisin au chai se fait naturellement,
sans intrants.

Région
Sud-Ouest

Appellation
Vin de France



Grape Invaders- Mas del Perié Fabien Jouves Vin de France

Les alibis d'ouverture

Aucun complexe ce soir.
Chéri.e, amène deux verres !
C’est vendredi !

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste



La Tour de grès- Domaine Pouderoux
AOP Côtes du Roussillon Villages

Culture
Biologique et
Biodynamique

Cépages
60% Carignan,
Syrah, Mourvèdre.

Service
17°

Alcool
14,5%

Il trône au milieu de la table !

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Ample Épicé Fruité Rond

Service

L'accord parfait
Un médaillon de veau, sauce champignons des
bois.

Le contre-pied facile
Une raclette de fromages suisses.

Apogée
2023

Garde
2028

Dégustation

Oeil
Robe élégante grenat reflets rubis

Nez
Nez de fruits cuits, cerise, cassis, épices
douces.

Bouche
La bouche ample et gouleyante où se
mêlent en parfaite harmonie la griotte et
la réglisse. Les tanins sont fins et soyeux.

Domaine Pouderoux
En retrait de la plaine du Roussillon, le domaine est
situé sur le terroir de Maury qui bénéficie d’un
microclimat et d’une géologie : schistes noirs et
marnes argilo-calcaires qui lui confèrent le privilège
d’élaborer des vins d’une saveur et d’une puissance
exceptionnelles. Les vins du Domaine sont issus de
vignes situées au cœur de cette Appellation,
exclusivement sur la commune de Maury. Depuis
longtemps, Cathy et Robert ont banni les engrais
chimiques et repris le travail des sols et leurs vins
sont certifiés biologiques depuis 2012.

Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
AOP Côtes du Roussillon Villages



La Tour de grès- Domaine Pouderoux AOP Côtes du Roussillon Villages

Les alibis d'ouverture

Faut faire bonne impression
La grande classe sinon rien
Du vrai, du bon svp!

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste


