Sélection découverte
Bergerac Si j’avais un tel Nez ! du Château SALAGRE 2018
Bio et sans sulﬁtes ajoutés
Cette cuvée mono-cépage (100% merlot) a été viniﬁée et
assemblée au Château La Salagre, précurseur de la viticulture bio à Bergerac l’un des
tous premier domaine à s’être lancé dans l’aventure verte dès 1999 !
Un bergerac 100% sans sulﬁtes qui révèle une robe rouge sombre aux reflets
bleuâtres et un nez… ah ce nez ! La bouche puissante et charpentée, au retour
aromatique évoquant un bouquet de raisins au sortir du pressoir, ﬁnit de nous
séduire.

Saint-Chinian Château Saint Nazaire 2019
Un Saint-Chinian prêt à boire avec une belle complexité. Au nez, ce sont les fruits
noirs qui dominent, les fruits rouges sont présents également, soutenus par des notes
d'épices douces. La bouche est assez ample, d'une belle franchise, des notes boisées
viennent équilibrées le tout. Les tanins sont souples et suaves.
55% Syrah , 25% Grenache et 20% Carignan
« A la couleur pourpre, bien dense et un nez fruité. On retrouve en bouche un jus
aérien, délicat, gourmand à l’envi. Souplesse absolue, ﬂuidité gourmande, voici un bel
ensemble qui donne envie d’y revenir… .»
55% Cabernet sauvignon / 45% Merlot , un léger passage en barriques.
Accompagnez le d’un carré d’agneau à la provençale et, croyez-moi, vous ferez un
bon pas vers le Paradis !

Côté Mas de Jean-Claude MAS 2019
Côté Mas Rouge Intense est une invitation à voyager au cœur du domaine Paul Mas,
dans une nature luxuriante, sous un climat chaleureux, et à partager un verre de vin
plein de saveur et de soleil... Construit à partir de cépages de caractère, cette cuvée
du Pays D'Oc ravira vos papilles par son fruité, sa rondeur et sa fraicheur. Un parfait
vin de copains.
65% Grenache, 35% Syrah

