Sélection découverte
Bordeaux Graves Château Beauregard Ducasse 2018
Le Château Beauregard Ducasse a pour particularité d’être situé sur le point
culminant de l’appellation
des Graves à 113 mètres d’altitude. L’âge moyen des vignes est de 30 ans. Le vignoble
est certifiée « Haute Valeur Environnementale » depuis 2017.
Cette cuvée est née de l’assemblage de 50% de Merlot, 40% de Cabernet Sauvignon
et 10% de Petit Verdot.
Cette cuvée est élevée entièrement en fûts de chêne français pendant 12 mois pour
augmenter la complexité du vin. « Cette cuvée fait preuve d’un bon équilibre, tant par
son bouquet, où les fruits rouges ne se laissent pas dominer par le bois, qu’au palais à
la fois rond et ample. Ce vin est très élégant en bouche où les
tanins sont très bien fondus. Véritable point d’orgue, la finale doit au Cabernet son
côté explosif. »

Preignes Paradis cabernet merlot 2019
Entre Béziers et Agde, sur les terres ensoleillées des vignobles du Languedoc, Jérôme
Vic, viticulteur et Aurélie Vic, œnologue vous accueillent au domaine Preignes le
Vieux : un lieu d’exception conservé depuis cinq générations par des hommes et des
femmes passionnés. Plus qu’un vignoble, découvrez un site enraciné dans une
fabuleuse histoire familiale !
« 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 !
Côtes du Rhône Villages Ferraton Bio 2020
Ferraton Père & Fils est une maison familiale de la Vallée du Rhône créée en 1946
par Jean Ferraton. Il étend son vignoble sur les appellations Crozes-Hermitage, SaintJoseph ou encore les prestigieuses appellations Hermitage, Condrieu et Châteauneufdu-Pape. En partenariat avec la Maison Chapoutier depuis 1998, Ferraton Père & Fils
a été racheté par cette dernière qui a su magnifier son potentiel exceptionnel. Géré
de façon autonome, il n'en garde pas moins sa «marque de fabrique» pour donner
aux vins produits une empreinte personnelle, dans la continuité de l'impulsion
donnée à l'origine par la famille Ferraton
Robe grenat aux reflets rubis, arômes de fruits rouges très mures. Belle structure en
bouche. Arômes de fruits rouges et noirs, touche de réglisse. Jolies notes d'épices et
d'herbes fraîches
65% Grenache, 35% Syrah

