
Pot de vin- Château Guilhem
Vin de France

Culture
Biologique

Cépages
100% Chardonnay

Service
10°

Alcool
13,5%

C'est excitant ce côté
"prohibition"

Élégant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Floral Gras Minéral

Service

L'accord parfait
Les poissons grillés au barbec restent le top!

Le contre-pied facile
Un brunch en famille

Apogée
2022

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Couleur jaune pâle

Nez
Le Chardonnay dans toute sa splendeur:
Fleurs blanches et fruits blancs

Bouche
Bouche ronde et puissante, sur une finale
de fruits exotiques, très agréable.

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
Vin de France



Pot de vin- Château Guilhem Vin de France

Les alibis d'ouverture

Signature d’un nouveau contrat
Il faut amadouer le voisin avant notre grosse soirée
Les fruits de mer sont sur le plateau

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste



Seres Vin Orange- Château de Caraguilhes
Vin de France

Culture
Biologique et
nature

Cépages
Jus de Terret avec
infusion de
pellicules de
Grenache blanc,
Gris, Vermentino,
Roussanne et
Viognier

Service
10°

Alcool
13%

Un vin d'infusion, si si !

Vaillant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Service

L'accord parfait
Avec un curry d'agneau c'est le simple paradis!

Le contre-pied facile
Un cabillaud en croute d'olives!

Apogée
2022

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe orange fluide

Nez
Notes d'abricot, d'épice et de fleurs
séchées.

Bouche
Fruits mûrs et belle amplitude en bouche.
La légère amertume rend ce vin facile à
boire et donne envie d'y retourner.

Château de Caraguilhes
Les 135 hectares de vignoble d'un seul tenant sont
stratégiquement entourés et protégés par 500
hectares de garrigue, constituant un écosystème
riche et un environnement unique. Situé à quelques
30 kilomètres de la mer Méditerranée avec des
altitudes variant de 100 à 180 mètres, le vignoble de
Caraguilhes est situé dans les régions des Corbières
en Languedoc. Leurs valeurs: "Proches de notre
environnement et produire des vins qui reflètent le
caractère unique du terroir." "Elaborer des vins
distincts, élégants et équilibrés." "Maintenir
constamment un vignoble sain et à nous assurer
que nos sols restent vivants et aussi expressifs que
possible."



Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
Vin de France

Seres Vin Orange- Château de Caraguilhes Vin de France

Les alibis d'ouverture

Un vin orange, ça n’existe pas, si?
Soirée découverte, je veux frapper un grand coup.
Envie d’ailleurs et de surprises!

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste



Cuvée Chardonnay- Vignoble Dampt Frères
Bourgogne Tonnerre

Culture
Haut Valeur
Environnementale

Cépages
100% Chardonnay

Service
12°

Alcool
12,5%

Vous aurez le coup de foudre!

Élégant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Minéral Élégant Rond

Service

L'accord parfait
Du cabillaud en papillote.

Le contre-pied facile
Un tartare de boeuf à l'italienne.

Apogée
2023

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Robe jaune vert brillant, reflets jaunes
citron profonds

Nez
Frais et minéral, notes de brioche de
caramel frais et de fruits (agrumes,
pêche, abricot

Bouche
Tendre, vivace dominée par un caractère
assez végétal, évoluant sur des arômes
de fruits et sur une finale saline.

Vignobles Dampt Frères
L’histoire des frères Dampt est faite de rencontres,
de persévérance et de convictions. Ils ont démarré
sur une exploitation modeste : une cave de paille
aux côtés des moutons. Accompagnés de leur père,
ils entreprennent de redonner vie au Vignoble du
Tonnerrois. Année après année, vendanges après
vendanges, ils étendent, bâtissent et font prospérer
l’exploitation. Ils proposent aujourd’hui une gamme
de 33 vins de Bourgogne représentatifs des 3 vallées
capables de satisfaire tous les consommateurs, des
plus amateurs aux plus avertis.

Région
Bourgogne



Appellation
Bourgogne Tonnerre

Cuvée Chardonnay- Vignoble Dampt Frères Bourgogne Tonnerre

les alibis d'ouverture

Les copines viennent à la maison ce soir.
On a commandé des sushis
Je ne connais pas les vins de cette partie de la
Bourgogne

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste


