
Ortus- Château de Vessière
IGP Pays d’Oc

Culture
Biologique,
biodynamique et
Nature

Cépages
100% Cabernet
Sauvignon

Service
17°

Alcool
13%

Ortus, vinus, goutus!

Bon-Vivant

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Ample Charnu Fruité

Service

L'accord parfait
Des courgettes farcies aux petits légumes.

Le contre-pied facile
Jambon à l'os persillé

Apogée
2022

Garde
2023

Dégustation

Oeil
Rouge grenat aux reflets pourpres

Nez
C’est pur, c’est envoûtant. On ressent
directement beaucoup de petits fruits
noirs, accompagnés d’épices.

Bouche
C’est franc et plein de fruit. C’est rond et
gourmand, un vrai plaisir à déguster.

Château de Vessière
En plein cœur des Costières de Nîmes, à l’extrême
sud de la Vallée du Rhône, le Château Vessière
s’étend sur 65 hectares de vignes. Le domaine est
depuis transmis de génération en génération.
Depuis 2007, Vincent et sa femme Lucie font
perdurer l’histoire de la famille. Ensemble, ils ont fait
évoluer les techniques de travail avec notamment
la conversion du domaine au biologique.
Actuellement, le couple vit sur place, avec ses deux
enfants afin de concilier vie de famille et ouvrage
prenant.

Région
Languedoc-Roussillon

Appellation
IGP Pays d’Oc



Ortus- Château de Vessière IGP Pays d’Oc

Les alibis d'ouverture

La classe et la modernité
Notre fils a enfin réussi ses études
Notre fille revient de vacances.

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste



Ad Terraneus- Domaine La Ligière
AOP Côtes du Rhône

Culture
Nature

Cépages
60% Grenache,
30% Syrah, 10%
Marselan

Service
18°

Alcool
14%

Un très bel assemblage, et
sans sulfites ajoutés, s’il vous
plaît !

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Épicé Nature Souple Élégant

Service

L'accord parfait
Cuisine méridionale de légumes grillés aux herbes,
antipastis.

Le contre-pied facile
Fondue vigneronne.

Apogée
2023

Garde
2024

Dégustation

Oeil
Ce Côtes du Rhône sans sulfites ajoutés
se caractérise par des couleurs comme
le pourpre et le violacé intense.

Nez
Au nez, c’est une explosion de fruits
rouges.

Bouche
En bouche, ça continue car c’est
croquant. Il y a des notes de petits fruits
rouges frais, c’est vraiment gouleyant.
Typiquement un vin de soif et de copain,
parfait pour l’été 2021, 2022 ou 2023.

Domaine La Ligière
Le Domaine est certifié en agriculture biologique et
pratique depuis quelques années la biodynamie.
C’est un domaine familial, ils sont aujourd’hui la
5me génération de vignerons et cultivent 60
hectares de vignes d’appellations prestigieuses
telles que Vacqueyras, Baumes de Venise ou
Gigondas.



Région
Vallée du Rhône

Appellation
AOP Côtes du Rhône

Ad Terraneus- Domaine La Ligière AOP Côtes du Rhône

Les alibis d'ouverture

Couleur pourpre, ça me parle !
Madame n’est pas de bonne humeur
Monsieur n’est pas facile

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste





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



Saint Jacques- Château de Montfin
AOP Corbières

Culture
Biologique

Cépages
40% Grenache
Blanc, 60%
Roussanne

Service
8°

Alcool
14%

Un Corbières Blanc très
ample, et florale !

Élégant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Floral Gras Minéral

Service

L'accord parfait
Noix de Saint-Jacques en risotto aux truffes

Le contre-pied facile
Poularde de Bresse farcie aux asperges

Apogée
2022

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Jaune d'or pâle.

Nez
Elégant et fin avec une dominance de
fruit (abricot) et des notes florales.

Bouche
Le nez et la bouche sont parfaitement
accordés car le côté frais et surtout fruité
se distinguent.

Château de Montfin
Sur les coteaux des Corbières dominant les étangs
et la mer, entre Narbonne et Sigean dans le site
protégé de Peyriac de Mer, le Château Montfin a été
repris par Jérôme et Raymond Esteve en septembre
2002. Par la suite, un chai d’une cinquantaine de
barriques en chêne français a été mis en place pour
l’élevage de certaines cuvées. Parallèlement, ils se
sont attachés à constituer un vignoble des plus
riches alliant cépages traditionnels et cépages dits «
améliorateurs ». En effet depuis 2002, le vignoble
d’origine s’est enrichi notamment de vieilles vignes
de Carignan de plus de 70 ans d’âge.

Région
Languedoc-Roussillon



Appellation
AOP Corbières

Saint Jacques- Château de Montfin AOP Corbières

Les alibis d'ouverture

Le frigo est vide
On est enfin entre filles ce soir.
La soif se fait sentir.

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste



Le Petit Luc Domaine Trichon
AOP Bugey

Culture
Biologique

Cépages
100% Gamay

Service
18°

Alcool
12%

Un petit verre, Luc ?

Délicat

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Léger Souple Fruité

Service

L'accord parfait
Tomme des Pyrénées

Le contre-pied facile
Saucisson aux noix

Apogée
2022

Garde
2023

Dégustation

Oeil
Robe rubis léger.

Nez
Paille coupée, notes de cuir, de fruits
rouges, fraises des bois.

Bouche
Le Gamay à pleine bouche, par l'attaque
fine et les tanins légers.

Domaine Trichon
En 2001, Stéphane, diplômé de la prestigieuse école
de viticulture de Beaune en Technicien en viticulture
et oenologie, reprend le Domaine familial de
Trichon. Le Domaine fait 13 ha. C’est une jolie surface
pour produire l’ensemble des vins commercialisés
par le domaine, dont l’encépagement est historique
sur des classiques comme le Chardonnay, Pinot Noir
et Gamay.

Région
Bugey

Appellation
AOP Bugey

AOP Bugey



Le Petit Luc Domaine Trichon

Les alibis d'ouverture

Le retour du soleil !
Bugey, je connais pas ?
Mmmmh le Gamay.

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste


