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Description
Vin à la robe or pâle sur des reflets verts et vifs annonçant de la fraîcheur. Dégradé 
translucide. Nez fin et séveux sur des arômes d’amande, d’agrumes, de fleurs 
blanches. Déjà frais ! Attaque ronde et légèrement mielleuse, puis retour des flaveurs 
d’agrumes pour une finale désaltérante.    

Accord mets et vin Viande: Carpaccio de veau au basilic, charcuteries, boudin blanc 
grillé, hamburger de poulet • Fromage: Fromage frais aux herbes, chèvres frais ou 
demi-secs • Poisson: Poissons grillés ou à la plancha, sushis, huîtres de Marennes, 
moules marinières • Légumes: Asperges vertes grillées, petits pois à la française. 

Domaine Capmartin Séquère
Domaine Capmartin
Sud-Ouest
Côtes de Gascogne
Sauvignon blanc, Colombard, Gros Manseng
Prix particulier : 22,80 $
Prix titulaire de permis : 19,79 $
Unités :  6

Description
Le ChaGrü est toujours un gars sympathique, avec un peu de sucre résiduel et (dû à 
la fermentation malolactique) une certaine rondeur. Règle générale, c’est un vin aux 
multiples facettes qui offre une belle combinaison de fruits et d’épices 

Diwald ChaGrü
Diwald
Wagram
2020
Grüner Veltiner, Chardonnay, Weinburgunder
Prix particulier : 25,05 $
Prix titulaire de permis : 21,80 $
Unités:  6

Description
Le Zündstoff (vin orange) est sur des notes de butterscotch avec un coté épicé. 

Diwald Zündstoff
Diwald
Wagram
Bio-Wein aus Osterreich
Grüner Veltiner
Prix particulier : 35,25 $
Prix titulaire de permis : 30,60 $
Unités:  6
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Vin BIO Vin Nature

Description
Cerise et la fraise est prédominante, une finale tannique due à l’addition de vin rouge.     

Accord mets et vin
Huitres, saumon et cuisine épicée.

Prosecco rosé Le Rughe
Le Rughe
Veneto
DOP Protetta
Glera, Pinot Noir
Prix particulier : 23,88 $
Prix titulaire de permis : 20,70 $
Unités : 6

Description
Couleur jaune pâle, d’une belle brillance. Nez aromatique complexe aux notes de miel 
et de brioche terminant sur une belle minéralité. Une bouche ronde et harmonieuse 
avec une très belle longueur. 

Accord mets et vin
Vin d’apéritif et/ou qui accompagnera les viandes blanches et plateaux de fromages. 

Baron de l’écluse, les demoiselles
Baron de l’Écluse
Beaujolais
2020
Chardonnay
Prix particulier : 27,85 $
Prix titulaire de permis : 24,20 $
Unités:  6
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Description
Robe rouge grenat, nez fin aux notes poivrées. Belle fraîcheur en bouche avec une 
belle structure en bouche. La maturité du Côte de Brouilly se révèle après un som-
meil de 2 ans en bouteille.   

Accord mets et vin
Cette cuvée accompagnera à merveille les viandes rouges et les plateaux de  
fromages.

Baron de l’écluse, Jean Gabin
Baron de l’Écluse
Beaujolais
AOC Côte de Brouilly - Cru du Beaujolais
Gamay
Prix particulier : 33,15 $
Prix titulaire de permis : 28,80 $
Unités : 6
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Vin BIO Vin Nature

Description
Robe limpide et brillante, couleur rubis au reflet violine.  Le nez est très intense avec 
des épices ainsi que des notes de garrigue et de cassis.  En bouche un belle attaque 
suave et ronde, puissant et concentré, un beau gras, du volume, des tanins bien en-
robés, des arômes denses de fraîcheur et de fruits rouges, cerise, caisses et violette.   

Accord mets et vin
La cuisine familiale, andouillette, gnocchis, daube, ratatouille, des petits farcis à la 
provençale.  Parfait sur un tajine relevé ou une bonne cote de boeuf.

Camille Cayran, Bête à Bon Dieu 2020
Côtes du Rhône villages - Plan de Dieu
Cépages: 60% Grenache, 20% Syrah, 
20% Carignan
Prix particulier : 25,38 $
Prix titulaire de permis : 22,85 $
Unités : 6

Description
Robe limpide et brillante, dorée avec de légers reflets verts.  Un nez superbe très 
fruité, une rondeur en bouche remarquable.  Bonne intensité.  Notre florale (fleurs 
blanches) et l’acidité légère qui donne de la fraicheur et un bel équilibre.

Accord mets et vin
Asperges, boudin blanc, carpaccio de St-Jacques, crevettes, moules, daurade grillée, 
filet mignon, chèvre sec, cuisine indienne...

Camille Caryan, l’Insouciante blanc 
2021
AOC Côtes du Rhône 
Cépage: 50% Grenache, 30% Roussane, 
20% Marsanne
Prix particulier : 22,85 $
Prix titulaire de permis : 19,86 $
Unités :  6

Description
Robe dorée et trouble à première vue. Des arômes floral au nez, accompagnés de 
notes d’agrumes. La bouche est rafraîchissant et agréablement minéral, avec des 
saveurs fruitées.

Accord mets et vin
Nous recommandons un service à 16ºC. Fonctionne parfaitement avec le risotto, plats 
au curry ou tarte aux pommes. 

Petulante Pet Nat
Région: Vini de la Tierra de Castilla
Cépage: Viognier
Prix particulier :  24,35 $
Prix titulaire de permis : 21,16 $
Unités : 6

Description
Couleur propre et brillante avec un ton jaune verdâtre. Arômes d’agrumes et d’anan-
as. Ample avec une acidité fraîche et des saveurs de fruits tropicaux

Accord mets et vin
Tout sorte de poissons, on vous suggère un pâté au saumon.

Pablo Claro, Chardonnay Selección
Région: VT Castilla, Espagne
Cépage: Chardonnay
Prix particulier : 
Prix titulaire de permis : 
Unités : 
arrivage été 2022
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Vin BIO Vin Nature

Description
Couleur rosée pastel aux reflets violets et saumonés. Ce vin dégage une panoplie de 
senteurs allant de la violette aux petites fraises des bois avec une pointe de pêche 
de vigne. La bouche est vive, désalterante, incroyablement stimulante. Les notes de 
petits fruits sauvages et de pêche offrent grâce au ph très bas des sols, une fraicheur 
et une longueur bien au delà de nos attentes.

Accord mets et vin
Incontestablement ce rosé est un des rares à pouvoir s’accomoder aussi bien de pois-
son frais au grill ou cuisiner légèrement en sauce mais aussi de viande blanche.

Val des Rois, rosé 2020
AOP Côtes du Rhône 
Cépages: Grenache
Prix particulier :  25,60 $
Prix titulaire de permis : 23,26 $
Unités:  6

Description
Robe rouge grenat soutenue. Le nez sent la vendange fraîche. La bouche est ample, 
les tanins bien présents sont enrobés dans un volume ou la puissance reste modérée 
et laisse la fraîcheur s’exprimer.

Aucune trace d’oxydation ne révèle son absence de protection.

Val des Rois, les Allards 2020 
(Nature)
AOP Côtes du Rhône
Cépages: Grenache
Prix particulier : 35,43 $
Prix titulaire de permis : 30,81 $
Unités : 6

Description
Robe claire. Nez aromatique mélangeant agrumes, fruits exotiques, fleurs blanches. 
Bouche onctueuse ou le gras laisse sa place à la fraîcheur.
Ensemble ils accompagnent toute la dégustation. La franchise entre le nez et la 
bouche est remarquable. La petite amertume minérale en fin de bouche laisse un bon 
souvenir

Val des Rois, CDR 2021
AOP Côtes du Rhône
Cépages: Grenache blanc, Viognier, Boubou-
lent, Roussane
Prix particulier : 33,26 $
Prix titulaire de permis : 28,90 $
Unités :  6

Description
Double climat (océanique et continental) Sous-sol calcaire et vignoble implanté sur 
des coteaux.  20% du chardonnay élevé 2 ans un fût de chêne.  Fermentation malo 
lactique, élevée sur lattes pendant 4 ans minimum.

Domaine Jeeper, cuvée In Love
Cépages: 60% Chardonnay, 25% Pinot Noir, 
15% Meunier
Dosage: 7g/L
Prix particulier :  82,75 $
Prix titulaire de permis : 71,95 $
Unités : 6

Description
Arôme grillé élégant avec des notes de fruits mûrs, entouré d’un fond de senteurs 
florales. Saveurs boisées avec des notes de noisette, de fumé et de fruits blancs. 
Bonne intensité aromatique avec un arrière-goût sucré. Entrée en bouche très agréa-
ble pour exprimer ensuite sa texture riche en notes suaves. Un vin blanc avec du 
corps, des saveurs grillées, une acidité équilibrée et une finale ronde.

Accord mets et vin
Ce vin bien ficelé et équilibré s’accorde parfaitement avec les assiettes de légumes, 
les poissons grillés et les recettes de risotto.

Ingenium, Maturana blanca 2020
Region: Rioja
Cépage: Maturana blanca
Prix particulier : 31,75 $
Prix titulaire de permis : 27,46 $
Unités : 6
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Vin BIO Vin Nature

Description
Arôme intense de la Garnacha mûre, avec un fond d’automne. L’entrée en bouche est 
douce et élégante et la vivacité des fruits ressort. Un vin doux et élégant. 

Accord mets et vin
Vin bien ficelé et équilibré, il accompagnera à merveille tapas, fromages, charcuteries 
et légumes grillés. C’est un vin spécial qui peut également être apprécié sans nourrit-
ure mais en bonne compagnie.

Ingenium, Garnacha 2020
Region: Rioja
Cépage: Garnacha
Prix particulier : 34,34 $
Prix titulaire de permis : 30,13 $
Unités : 6

Description
Il affiche un arôme profond et clair de fruits mûrs, de fraises, de réglisse et de mûre. 
Sur un fond de tannins fumés et mûrs. L’entrée en bouche est puissante et veloutée, 
avec une touche de boisé. Un vin corsé, charnu et équilibré. 

Accord mets et vin
Ce vin bien conçu et équilibré s’accorde parfaitement avec les viandes rouges frites, 
la dinde ou le saumon épicé poêlé.

Ingenium, tempranillo 2021
Region: Rioja
Cépage: Tempranillo
Prix particulier : 34,34 $
Prix titulaire de permis : 31,13 $
Unités : 6

Description
Robe dorée avec des arômes de fleurs blanches mûres et de fruits tropicaux. En 
bouche, il surprend avec des notes douces en équilibre avec une acidité fraîche et des 
notes légèrement fumées avec des poires blanches et des ananas mûrs qui révèlent 
un vin très intéressant élaboré avec la variété unique de Tempranillo blanc. 

Paisajes blanco 2018
Region: Rioja
Cépage: Tempranillo 70%, Sauvignon blanc 30%
Prix particulier : 26,77 $
Prix titulaire de permis : 23,27 $
Unités : 6

Description
Rouge vibrant avec des jantes violettes. Arômes abondants de jus concentré de 
framboise, de fraise et de cerise. Un arôme frais qui délivre en bouche un goût vibrant 
de fruits frais. Belle douceur soutenue par une acidité confortable et une sensation 
d’agrumes de fraises, de mûres et de douceur veloutée. 

Paisajes Joven 2021
Region: Rioja
Cépage: Tempranillo
Prix particulier : 24,12 $
Prix titulaire de permis : 20,94 $
Unités : 6

Description
Solide et néanmoins charmeur, cet Irancy et son jus coloré invitent aux mets à 
saveurs fortes et charnues. Les ribs grillés (travers de porc) trouvent là un accom-
pagnateur zélé car à des tanins virils s’ajoutent une belle puissance aromatique.
Bien entendu pâtés en croûte chauds ou froids trouvent dans l’Irancy un partenaire 
idéal, ses tanins équilibrant la texture très onctueuse de ces mets gourmands.

Domaine Mauperthuis, Pinot Noir 
Irancy

arrivage été 2022
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Vin BIO Vin Nature

Description
D’une robe rouge sombre aux reflets violacés, ce Bourgogne développe des notes 
de groseilles et de zeste d’orange associées à des touches épicées de poivre et de 
cacao, ainsi que des parfums subtils de rose et d’aubépine.  Le palais est fin avec des 
saveurs mêlant poivre et fruits rouges. Large avec une finale légère, sa structure 
légèrement tannique lui apporte la puissance et l’équilibre. 

Domaine Mauperthuis, Pinot Noir 
Amphore

arrivage été 2022

Description
Vin sec et léger, aux arômes de citron et de fleurs blanches. Le vin s’installe en 
bouche avec une fine minéralité. Particulièrement frais, il danse sur la langue avec un 
caractère désaltérant. Son indice de buvabilité est, quant à elle, des plus élevée.

Accord mets et vin
Casse-croûte, volaille rôtie, choucroute royale.

Domaine Wach, Riesling 2019
Domaine Wach
Alsace
Riesling
Prix particulier : 27,85 $
Prix titulaire de permis : 24,18 $
Unités : 6

Description
Révèle des arômes d’ananas et de calcaire chaud. En bouche, le vin est très struc-
turé, et emplit le palais d’étincelles. Particulièrement minéral, la finale fait écho aux 
arômes d’ananas perçus au le nez.

Accord mets et vin
Risotto aux champignons, tajine de poulet aux pêches, choucroute garnie.

Domaine Wach, Riesling Grand Cru 
Moenchberg
Domaine Wach
Alsace, 2018
Cépage: Riesling
Prix particulier : 51,50 $
Prix titulaire de permis : 44,79 $
Unités : 6

Description
Issu de vignes de plus de 50 ans d’âge plantées sur le versant Nord du Grand Cru 
Moenchberg.  Vin sec, aux délicats arômes de fleurs et d’amandes. La bouche est 
ample et épicée. 

Accord mets et vin
Charcuteries, tartes salés, coquillages, fromages frais et délicats. 

Domaine Wach, Sylvaner Duttenberg
Domaine Wach
Alsace
Millesime: 2020
Cépage: Sylvaner
Prix particulier : 29,98 $
Prix titulaire de permis : 25,21 $
Unités : 6

Description
Le Pinot Noir SPLEEN est la 1 cuvée nature du Domaine. Fruit d’un procédé d’ex-
traction à froid mis au point par Pierre (6 ans de recherche), et d’une vinification en 
demi-muid. Agréablement fruité (cerise, framboise), ce rouge dévoile des tanins je-
unes et fringants. Sa concentration et sa structure étonnent les amoureux du cépage. 
L’ensemble est digeste et invite à déguster, et ce, même par temps estival.

Accord mets et vin
Baecheoffe, ailes de poulet, carpaccio de boeuf, hamburger de boeuf Blanc Angus.

Domaine Wach, Spleen
Domaine Wach
Alsace
Millesime: 2021
Cépage: Pinot Noir
Prix particulier : 38,20 $
Prix titulaire de permis : 33,15 $
Unités : 6


