
Syrah- Domaine Brau
Vin de France

Culture
Biologique

Cépages
100% Syrah

Service
19°

Alcool
13%

Chaleureux et puissant !

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Épicé Puissant Fruité

Service

L'accord parfait
Gibier, plats épicés, poisson en sauce tomate.

Le contre-pied facile
Apéritif avec des olives noires

Apogée
2024

Garde
2028

Dégustation

Oeil
Robe légèrement noir, presque épaisse.
Nuances violettes sur le contour du verre.

Nez
Arômes de fruits rouge, violette et note
poivrée.

Bouche
Magnifique balance entre longueur et
puissance aromatique ! Beau potentiel de
garde.

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
Vin de France



Syrah- Domaine Brau Vin de France

Les alibis d'ouverture

Le bruit du bouchon qui saute, porte ouverte du
bonheur.
Les amis débarquent à l’improviste
Je l’ai dans la peau.

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste



Un coup de dés jamais n’abolira le hasard- Château de
Montfrin
AOP Côtes-du-rhône

Culture
Biologique et
Nature

Cépages
80% Syrah et 20%
Carignan

Service
16°

Alcool
14%

Les jeux sont faits!

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Animal Épicé Intense Rond

Service

L'accord parfait
Une viande rouge en sauce.

Le contre-pied facile
A l'apéro avec un morceau de saucisson.

Apogée
2022

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Robe sombre profonde

Nez
Bâtons de réglisse et fruits noirs

Bouche
Subtile, franc et digeste. Un côté animal et
légèrement épicé

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



Un coup de dés jamais n’abolira le hasard-
Château de Montfrin

AOP Côtes-du-rhône

les alibis d'ouverture

Je viens de me faire larguer
Je ne connais pas bien le vin nature
Je suis un grand joueur de casino

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste



Les Coinçons- Domaine des Sanzay
AOP Saumur Blanc

Culture
Biologique

Cépages
100% Chenin

Service
12°

Alcool
12,5%

Il va réveiller vos papilles!

Élégant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Gras Minéral Élégant

Service

L'accord parfait
Un plateau de fruits de mer pour relevé sa
minéralité

Le contre-pied facile
“ Même si parfois l’envie de boire précisément ce vin
domine et peu importe ce qu’on mange en
accompagnement”

Apogée
2022

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe dorée

Nez
Un nez aux arômes confits, exprimant les
raisins bien mûrs

Bouche
Ample en bouche, avec du volume et de
la fraîcheur.

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 Blanc

Les Coinçons- Domaine des Sanzay AOP Saumur Blanc

Les alibis d'ouverture

– Une découverte à l’aveugle pour identifier le cépage
– Notre petit a un an aujourd’hui
– La Loire oui! Mais pas en Sauvignon

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste


