


S
O
M
M
A
I
R
E

3 LA PROVENCE

11 LA BOURGOGNE

17 LE RHÔNE

22  LE BORDELAIS

28  LA LOIRE

31  LE BEAUJOLAIS

34  L’ALSACE

37  LE LANGUEDOC

41  CÔTE DE GASCOGNE

44  VINS DE FRANCE

46  LES BIBS

47  L’ITALIE

51  VINS DU MONDE

54  LES BULLES

57  LES CHAMPAGNES





Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool - DAB Culture Vin
L A  P R O V E N C E

UN VIGNOBLE HÉTÉROGÈNE

Le vignoble de Provence s’étend du sud d’Avignon jusqu’à Nice, sur la 
majeure partie de la Provence. Ce vignoble est marqué par une très 
grande hétérogénéité de situation tant pédo-géologique que climatique 
avec, bien évidemment, une dominance du climat méditerranéen (de 
type tempéré) mais également de zones plus froides où l’influence du 
vent est déterminante.

Au sein de ce vignoble ont été reconnues les Appellations d’Origine 
Contrôlées (AOP) suivantes : Côtes-de-Provence, Coteaux-d’Aix-en-
Provence, Coteaux-des-Baux-de-Provence, Coteaux-Varois-en-Provence, 
Pierrevert, Bandol, Bellet, Cassis et Palette.
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Coteaux Côtes de Provence

Coteaux d’Aix-en-Provence



Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool - DAB Culture Vin
L A  P R O V E N C E

DIVINES RESTANQUES

IGP VAR MERLOT, SYRAH ET CARIGNAN

CINSAULT, GRENACHE ET CARIGNAN

ROLLE ET UGNI BLANC

Une robe rubis. Nez fruits noirs et épices.
Bouche souple, belle persistance sur des 
arômes de réglisse.

Une robe rose pâle. Un nez aux notes de 
fruits rouges. Bouche franche, ronde, avec 
un final persistant.

Une robe pâle avec reflets verts. Bouche 
marquée par les fruits blancs et agrumes. 
Vin intense, complexe ayant équilibre sur 
la fraîcheur et de la rondeur en finale.

L’ART DES ANGES

MERLOT, SYRAH ET CARIGNAN

CINSAULT, GRENACHE ET CARIGNAN

ROLLE ET UGNI BLANC

Robe rubis. Nez fruité. Bouche souple, 
avec un bon équilibre tanin.

Robe rosé pastel. Nez délicat fruits rouges, 
pêche. Bouche ronde, se prolonge sur des 
notes fruitées.

Robe jaune clair. Nez fruité, note de 
pamplemousse. Bouche souple, et fraîche.

PETITES GÂTERIES DE M.ANTOINETTE

IGP TERRES DU MIDI
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GRENACHE, SYRAH, MERLOT

GRENACHE, CINSAULT, CARIGNAN

CHARDONNAY, CLAIRETTE

D’une belle couleur grenat, aux senteurs 
puissants de fruits rouges et d’épices. Une 
bouche toute en rondeur et harmonieuse.

La robe est tendre, couleur de pétales de rose, 
aux notes d’agrumes et petits fruits rouges. Un 
vin tout en fraicheur.

Une robe or pale, un nez fruité aux notes 
d’agrumes et fleurs blanches. Une bouche 
intensément fruitées.

COTÉ CALANQUE

IGP MÉDITERRANÉE

Une robe saumon claire. Le nez est 
délicat aux notes de fruits rouges. En 
bouche il est tout en finesse.

Belle robe rubis. Le nez est expressif, 
gourmand avec des notes de fruits 
rouges.

Une robe jaune claire aux reflets 
verdâtres. Sur des notes citronnées 
s’ajoutent des petites touches 
épicées. 

CHÂTEAU PARADIS ESSENCIEL

AOP COTEAUX D’AIX EN PROVENCE

CABERNET SAUVIGNON, SYRAH

GRENACHE NOIR, CABERNET SAUVIGNON,CARIGNAN, SYRAH

SAUVIGNON BLANC, GRANCHE BLANC, ROLLE, CLAIRETTE

Une robe rubis. Une structure intense sur des 
fruits noirs et des aromes torréfiés. En bouche 
des tanins soyeux et fruités. Une finale épicée.

Robe aux reflets saumon. Notes de fruits 
légèrement fleuri. Bouche fraiche et ample.

Une robe jaune clair, dégageant des aromes 
de jasmin. Bouche rafraichissante se 
terminant sur une note de fleur d’oranger.

IGP MÉD

PERLE DE ROSELINE

IGP MED
SYRAH ET CARIGNAN

GRENACHE ET CINSAULT

ROLLE, UGNI BLANC ET CARIGNAN

Nez de fruits rouges et d’épices.
Bouche ronde et ample.

Vin frais, gourmand aux notes 
d’agrumes et petits fruits rouges.

Notes d’agrumes et fruits exotiques. 
Vin d’apéritif.
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AOP CÔTES DE PROVENCE
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Robe aux reflets saumon.
Nez aux notes de fruits avec une finale 
florale.
Bouche fraiche et ample.

MURMURE DE GAIA

AOP CÔTES DE PROVENCE 
VIN BIOLOGIQUE CERTIFIÉ

TASQUIER

AOP CÔTES DE PROVENCE

SYRAH, CINSAULT ET CARIGNAN

GRENACHE, CINSAULT, SYRAH, ET CARIGNAN

ROLLE

Nez aux notes de fruits rouges. Une bouche 
équilibrée entre puissance et légèreté.

Nez fruité, puissant. Rondeur et longueur en 
bouche.

Nez complexe de poire et agrumes. Bouche 
pleine, bonne persistance aromatique.

CHÂTEAU GABRIEL

AOP CÔTES DE PROVENCE SYRAH ET GRENACHE

GRENACHE ET CINSAULT

ROLLE ET UGNI BLANC

Vin gourmand et généreux aux tanins soyeux.
Notes boisées et vanillées.
Vif et aromatique.

Une robe rose claire. Un nez aux notes de pêches.
Une bouche fraîche.

Un vin plaisir bien équilibré aux notes de fleurs 
blanches.

CHARME DES DEMOISELLES
SYRAH, CABERNET SAUVIGNON

CINSAULT, GRENACHE, CARIGNAN, 
MOURVÈDRE, TIBOUREN ET ROLLE

ROLLE

Une robe rouge, noire intense. Des notes de garrigue 
et une vinification manifestant les fruits rouges. Une 
attaque souple exprimant les fruits rouges.

Une robe claire et limpide. Un nez composé de notes 
de fruits rouges et d’épices. Une bouche à la fois vive 
est structurée.

Une robe d’un jaune fleuri. Un nez d’arômes 
d’agrumes et d’abricots. Une bouche harmonieuse 
avec une finale acidulée.

ROCHES D’ESTEL

AOP CÔTES DE PROVENCE

CINSAULT, GRENACHE ET SYRAH

CABERNET, SYRAH ET CARIGNAN

ROLLE ET UGNI BLANC

Robe grenat. Un nez aux notes de fruits rouges.
Bouche souple et structurée.

Robe aux teintes de pétales de rose.
Un nez aux notes de fruits rouges.
Bouche en finesse, avec une matière généreuse.

Robe brillante. Un nez aux notes arômes de fleurs 
blanches. 
Bouche aux nuances miellées.

L’AMOUREUSE

AOP CÔTES DE PROVENCE

DOMAINE CLOS GAUTIER

GRENACHE, MOURVEDRE ET SYRAH

CINSAULT, GRENACHE ET SYRAH

100 % ROLLE

Belle robe rouge opaque aux reflet violine. Un nez 
intense et élégant avec une bouche ample et 
structurée. 

Robe pétale de rose. Un nez fin et délicat, de fruits 
rouges pour une bouche ample et délicate. Un vin 
gourmand, équilibré et délicat.

Robe pâle aux reflets or. Un nez expressif aux 
aromes de fruits blancs. Bien équilibré en bouche 
avec une finale fraiche et acidulée.
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REAL

UP ULTIMATE

ROSELINE PRESTIGE
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M DE MINUTY

CARTE NOIRE

AOP CDP  VIGNERON DE ST TROPEZ

Parfum délicat avec une belle 
fraîcheur en bouche.

Un vin féminin, racé et fruité
Très bel équilibre
.

Parfum délicat avec une belle 
fraîcheur en bouche.

SYRAH ET GRENACHE

GRENACHE ET CINSAULT

ROLLE ET UGNI BLANC

AOP CÔTES DE PROVENCE

GRENACHE, SYRAH, CARIGNAN, CINSAULT

GRENACHE ,SYRAH, CINSAULT, TIBOUREN, CABERNET

VERMENTINO, UGNI B, CLAIRETTE

Rubis aux reflets grenat. Franc avec des notes 
typiques herbacées et épicées évoluant sur des 
senteurs réglissées légèrement mentholées. 

Melon à grise très claire. Net d’agrumes, fruits 
exotiques avec une finale florale. Fraiche et franche, 
donnant un ensemble gourmand et juteux

Dorée aux reflets verts. Nez complexe évoluant sur 
des nuances herbacées, fruits murs. Belle attaque 
fraiche avec des aromes de fruits blancs et agrumes.

AOP CÔTES DE PROVENCE

CABERNET SAUVIGNON, SYRAH

CINSAULT, GRENACHE, SYRAH

ROLLE

Une robe rouge profonde aux reflets grenat. Un nez 
puissant révélant des arômes de griottes et violette.

Une robe claire, limpide et brillante. Un nez intense 
en mariant des notes de fruits rouges et bonbons 
anglais.

Une robe claire, limpide et brillante. Un nez tout en 
finesse mêlant des arômes d’agrumes et de fleurs 
blanches. Une bouche particulièrement complexe. 

SYRAH, CABERNET-SAUVIGNON

SYRAH, CINSAULT, GRENACHE NOIR

ROLLE

Rouge carmin. Un nez moderne épicé aux 
notes de fruits rouges. En bouche, mélange de 
note de fruits rouges mûrs à des notes épicées.

Robe rose pâle aux reflets cuivrés.. Des arômes 
intenses révélant des notes de citron mûr 
mêlées à des notes florales. 

Or pâle aux reflets « lime ». Une explosion 
d’arômes  poivrées et agrumes. En bouche, des 
notes intenses de citron et gingembre.

AOP CÔTES DE PROVENCE AOP CÔTES DE PROVENCE
SYRAH, MOURVÈDRE, GRENACHE

GRENACHE, CINSAULT ET SYRAH

SÉMILLON, ROLLE, UGNI-BLANC

De belle intensité aux reflets rubis. Un nez expressif de 
petits fruits rouges relevé d’une touche réglissée. Une 
bouche souple et ronde.

Une robe légère et brillante. Un nez très intense 
d’arômes d’écorces d’orange et de groseille. Une robe 
souple avec une belle fraîcheur acidulée.

Une robe claire et limpide. Un nez minéral aux nuances 
de fruits blancs. Une bouche souple et soyeuse, vivifiée 
par des arômes persistants de fruits à chair blanche.

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE 
LAMPE DE MÉDUSE

AOP CÔTES DE PROVENCE CRU CLASSÉ

CINSAULT, GRENACHE, TIBOUREN, MOURVEDRE ET SYRAH

SYRAH, MOURVEDRE, CARIGAN ET CABERNET SAUVIGNON

ROLLE ET SEMILLON

Nez aux notes de griottes et agrumes.
Une bouche fraiche et complexe.

Nez riche aux notes de chocolat et fruits des bois
Bouche vive, généreuse et vanillée.

Nez de poire et fleurs blanches.
Une bouche fraiche et élégante.
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MINUTY PRESTIGE
DOMAINE DE LA GARENNE
CUVÉE M

AOP BANDOL
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Cuvée « B » Château 
Sainte Béatrice

AOP CÔTES DE PROVENCE VIN CACHERAOP CÔTES DE PROVENCE GRENACHE, TIBOUREN, CINSAULT

SYRAH, GRENACHE ET MOURVEDRE

ROLLE ET CLAIRETTE

Une robe pourpre. Un nez gourmand de fruits 
confits et épices. Une bouche à l’allonge 
aromatique.

Une robe aux reflets pomelos.
Un nez aux notes de fleurs et melons.
Une bouche aux arômes d’agrumes et fruits rouge.

Une robe aux reflets verts. Un nez floral légèrement 
anisé. Une bouche vive et citronnée.

MOURVEDRE, CINSAULT, GRENACHE

MOURVEDRE, GRENACHE, CINSAULT

CLAIRETTE, UGNI BLANC, SEMILLON

Robe rubis soutenu.
Nez subtil et élégant composé de fruits noirs 
compotés.

Très longue tenue en bouche, tannins puissants.
Couleur soutenue. Nez puissant en agrumes
Très belle complexité en fin de bouche.

Robe jaune paille clair.
C’est un vin vif et frais en bouche sur des parfums 
éclatants et une note légèrement acidulée.

SYRAH, GRENACHE

GRENACHE, CINSAULT

ROLLE

CHÂTEAU RASQUE
FAMILLE BIANCONE

AOP CÔTES DE PROVENCE

« Pièce Noble » : Robe grenat. 
Une bouche en finesse et au tanin souple.

« Cuvée Alexandra » : arômes de pêches et 
brugnons.
En bouche une finale élégante et fruitée.

« Blanc de Blanc » : Robe jaune doré. 
Une bouche aux saveurs de fruits frais.

AOP CÔTES DE PROVENCE

CLOS REAL LES 
PARCELAIRES

« Sur Farnoux » : Robe rubis intense et brillante. 
Nez aux notes boisées torréfiées et poivrées. En 
bouche belle structure serrée, gourmand et 
aromatique 

« Les Davids » : Jaune or aux reflets verts. Nez 
mêlant agrumes frais, fruits jaunes à chair. Bouche 
fraiche avec des aromes rappelant le nez le tout 
avec une légère amertume minérale.

WHISPERING ANGEL
CAVES D’ESCLANS

AOP CÔTES DE PROVENCE

Sa robe claire et plaisante.

Le nez est net et précis.

En bouche, il est sec avec une finale 
souple.

Rose pâle, brillant. Nez de fruits secs 
mélangé à des notes minérales. Une 
bouche tout en finesse.

SYRAH, GRENACHE ET CINSAULT

GRENACHE, CINSAULT ET VERMENTINO
GRENACHE, SYRAH, CARIGNAN

CLARETTE BLANCHE
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DOMAINE DE LA FERME 
BLANCHE

DOMAINE DE LA SOURCE

CHÂTEAU MINUTY OR
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AOP CASSIS

BOURBOULENC, CLAIRETTE, MARSANNE 
SAUVIGNON, UGNI BLANC

Drapé d’une élégante robe jaune pâle, ce 
vin laisse échapper de subtils parfums 
d’agrumes, noisette et tilleul. 

Une attaque franche et tonique donnant 
un beau volume.

AOP BELLET

CÔTES DE PROVENCE AOP

Une robe dense aux reflets pourpres. Un nez aux 
notes d’épices, fleurs et cassis. Une bouche aux 
tanins enrobés.

Une robe aux reflets cristallins. Un nez d’agrumes et 
fleurs blanches. Une bouche fraîche aux notes de 
pamplemousse et pêche blanche.

Une robe aux reflets dorés. Un nez intense de fruits 
de la passion. Une bouche élégante, avec une belle 
expression aromatique.

MOURVEDRE ET GRENACHE

GRENACHE ET TIBOUREN

SAUVIGNON, VIOGNIER ET ROLLE

DOMAINE OTT

« Château de Selle » : robe rouge intense. Des arômes  
de fruits rouges évoluent sur des notes de chocolat 
chaud. Cette rondeur s’achève sur une finale soyeuse

« Château de Selle » : sa robe rose pâle aux reflets 
dorés dévoile des parfums d’agrumes et fleurs 
blanches. .

« Clos Mireille » : Un jaune pâle traversé de reflets 
verts. Un nez très expressifs de fruits mûrs et exotiques. 
En bouche, fraîcheur acidulée et vitalité.

AOP CÔTES DE PROVENCE

SYRAH, CABERNET SAUVIGNON

GRENACHE, CINSAULT, SYRAH, MOURVEDRE

SEMILLON, ROLLE

FOLLE NOIRE

BRAQUET

ROLLE

La folle noire sur ce millésime s’exprime avec une rare 
finesse. Structuré et complexe avec des tanins très 
fondus. Sa finale est longue, agréable, et très douce. 

Robe de teintes douces avec de tendres reflets dorés.
Un nez franc, intense, florales et minérales.
Palais ample, souple et fin 

Robe profonde, jaune vif, étincelante.
Nez puissant, agrumes, fleur blanche.
Palais ample, fruité, harmonieux. 
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DOMAINE CASANOVA

IGP VIN DE CORSE

DOMAINE FIUMICICOLI

AOP CORSE SARTÈNE

Robe rubis. Nez expressif aux notes de fruits rouges et 
noirs confits.
Bouche fraîche et aromatique.

Robe aux reflets saumonés.
Nez marqué par la minéralité typique du cépage avec 
une touche de mangue.

Robe jaune clair aux reflets verts.
Nez mixte aux notes de fleurs blanches et d’agrumes.
Bouche équilibrée avec une puissance aromatique.

NIELLUCCU, SCIACCARELLU ET SYRAH

SCIACCARELLU ET CINSAULT

VERMENTINU

SYRAH, NIELLUCCIU

SCIACCARELLU ET CINSAULT

CHARDONNAY, VERMENTINU

Robe pourpre. Des arômes de baies sauvages, 
épices et fruits noirs. Une attaque ronde et vanillée, 
avec une finale épicée.

Robe brillante d’un gris pâle. Des notes florales de 
chèvrefeuille tout en finesse. Une bouche vive et 
équilibrée avec un finale aromatique.

Robe jaune pâle aux reflets dorés. Un nez expressif 
et complexe de fleurs blanches, fruits exotiques et 
pains d’épices. 

L A  C O R S E
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UN TERROIR 
EXTRÊMEMENT RICHE

Le vignoble de Bourgogne est un vignoble français situé 
en Bourgogne sur les départements de l’Yonne, de la Côte 
d’Or et de la Saône-et-Loire. Il s’étend sur 250 km de 
longueur du nord de Chablis au sud du Mâconnais.

Le vignoble bourguignon comprend 84 appellations 
d’origine contrôlée (AOP) : 9 appellations « régionales », 
41 appellations communales ou « villages » (avec 562 
appellations « premiers crus » sur ces appellations 
« village ») et 34 appellations « grands crus ».

La région Bourgogne produit des vins rouges, à base des 
cépages Pinot noir et Gamay, et des vins blancs, à base de 
cépages Chardonnay et Aligoté.

Côte Chalonnaise - Mercurey
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THÉODORE DE VAUCHARMES

AOP CHARDONNAY BOURGOGNE

Une robe or blanc aux reflets verts.

Un nez légèrement vanillé.

Une bouche au fini aromatique agréable.

CHARDONNAY

CHABLIS
ROPITEAU PETIT CHABLIS

AOP PETIT CHABLIS

Une robe or pâle aux reflets verts.

Un nez intense sur des notes de mandarine 
et fleurs blanches.

Une finale minérale.

CHARDONNAY

CHABLIS
DOMAINE DES HÉRITIÈRES

AOP CHABLIS

Une robe or pâle et lumineuse.

Un nez au bouquet complexe et chaleureux.

Une bouche aux arômes de pin et de 
pamplemousse.

ALIGOTÉ BOURGOGNE
JEAN-CLAUDE BOISSET

Une robe jaune pâle.

Un nez aux notes de fleurs blanches, 
légèrement beurrées.

Une bouche souple, riche avec une belle vivacité 
en finale.

ALIGOTÉ

AOP ALIGOTÉ BOURGOGNE

CHARDONNAY

OLIVIER DE PARDON

AOP CHARDONNAY BOURGOGNE

CHARDONNAY

Vin dont la robe arbore des reflets 
jaunes. Au nez, fruit frais et fruits 
secs l’emportent. En bouche, il est 
tendre, souple et fruité.

D’une manière générale, le vin de 
Bourgogne issus du Chardonnay 
fait preuve d’une extraordinaire 
finesse et d’une grande élégance.

CHABLIS
ROPITEAU CHABLIS

AOP CHABLIS

CHARDONNAY

Une robe or pâle, limpide avec une belle 
brillance.

Un nez fin où les arômes de fruits frais 
dominent.

Gras, équilibré, confirmation de la pomme 
reinette et du miel.



Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool - DAB Culture Vin
L A  B O U R G O G N E

LA CÔTE DE BEAUNE
LE TRÉZIN “LA CORVÉE DES VIGNES”
JEAN-CLAUDE BOISSET
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AOP PULIGNY-MONTRACHET 

Une robe dorée brillante.

Un nez intense de fruits murs et amandes grillées.

Une bouche concentrée sur le fruit avec un final 
acidulé.

CHARDONNAY

LE MACONNAIS
JAFFELIN

Une Robe or, brillante et limpide,

Nez élégant avec des touches 
florales,

La bouche  est riche, savoureuse et 
onctueuse.

CHARDONNAY

AOP POUILLY FUISSÉ

CHARDONNAY

LA CÔTE DE BEAUNE
ROPITEAU MEURSAULT

AOP MEURSAULT

CHARDONNAY

Robe jaune pâle.

Nez floral et fruité, bouche veloutée, 
riche, avec du gras, de la fraîcheur.

Puissance évolutive maîtrisée, un pur 
bonheur !

CHABLIS
OLIVIER TRICON PROPRIÉTAIRE

Une robe or jaune.

Aux arômes légers de fruits secs et mûrs
.
Une bouche élégante soulignée par sa 
longueur.

CHARDONNAY

AOP CHABLIS 1ER CRU MONTMAINS 

LE MACONNAIS
JEAN-CLAUDE BOISSET

AOP ST VERANT LES POMMARDS

La robe est jaune pâle. Le nez vous 
séduira avec ses arômes intenses de 
fleurs, d'agrumes associés à des notes 
miellées ainsi que quelques notes 
fumées.

Au palais, le vin est très ample tout en 
gardant une belle fraicheur et un boisé 
très fondu.

LE MACONNAIS
CHÂTEAU LONDON

Une robe aux nuances dorées.

Un nez de fleurs blanches, pamplemousse et 
notes de pêche.

Une bouche ronde à l’arôme de pêche.

CHARDONNAY

AOP MÂCON IGE
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BOUCHARD AINÉ & FILS

AOP COTEAUX BOURGUIGNON

Un vin marqué par des arômes 
floraux et fruités, tout en finesse.

GAMAY

BUISSONNIER 
VIGNERONS DE BUXY

AOP CÔTE CHALONNAISE

PINOT NOIR

Belle couleur rouge aux reflets rubis, le nez 
s’ouvre sur les fruits rouges typiques du 
pinot Noir avec des notes fumées.

Sa texture est ferme sur des tannins 
souples et élégants.

LES VENDANGEURS 
BOUCHARD AÎNÉ & FILS

AOP BOURGOGNE PINOT NOIR

Un vin harmonieux et équilibré aux arômes de 
baies noires et une note épicée.

PINOT NOIR

LA CÔTE DE NUITES
HAUTES CÔTES DE NUITS

AOP JEAN CLAUDE BOISSET

PINOT NOIR

Une robe pourpre brillante.

Un nez aux arômes de groseille et cassis 
légèrement épicés.

Une bouche soyeuse tout en gardant 
une belle fraîcheur en fin de bouche.

LA CÔTE CHALONAISE
DOMAINE DE LA BRESSANDE

AOP MERCUREY 1ER CRU 

PINOT NOIR

Une robe brillante, d’un rouge rubis.

Un nez aux notes marquées de cassis.

Une bouche tout en fruit et porté par des tanins 
fins et longs.

LA CÔTE DE BEAUNE
CHÂTEAU DE MERCEY 
“ANTONIN RODET”

AOP HAUTES CÔTES DE BEAUME

PINOT NOIR

Beau rouge grenat, limpide.

Sur les fruits rouges bien mûrs et les épices 
toastées.

Un vin riche, fruité et frais tenu par des tanins 
bien fondus.
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LA CÔTE  DE NUITS
JEAN CLAUDE BOISSET

AOP GEVREY CHAMBERTIN

Une robe grenat soutenue.

Un nez boisé aux arômes de mûres.

Une bouche puissante aux tanins soyeux.

PINOT NOIR

LA CÔTE DE NUITS
LES CHARBONNIÈRES 
JEAN-CLAUDE BOISSET

AOP NUIT SAINT-GEORGES

Une robe rubis foncé.

Un nez expressif de cassis et fruits noirs

Une bouche intense sur un fond fruité.

PINOT NOIR
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UNE GRANDE 
VARIÉTÉ D’AOP

Le vignoble de la vallée du Rhône est un 
vignoble français s’étendant de part et 
d’autre du Rhône, de Vienne au nord jusqu’à 
Avignon au sud. C’est le deuxième vignoble 
en France en termes de volume de 
production de vins d’appellation d’origine 
contrôlée, après le Bordelais. Il s’étend sur six 
départements : Rhône, Loire, Ardèche et 
Gard, sur la rive droite du Rhône, Drôme et 
Vaucluse, sur la rive gauche. 
Ces départements font partie des régions 
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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AOP CÔTES DU RHÔNE

MERIDIONALES
THOMAS BASSOT

Une robe rouge rubis. 

Un nez aux fruits mûrs écrasés.

Bouche veloutée aux arômes de fruits.

GRENACHE ET SYRAH

MERIDIONALES
CHÂTEAU DE DOMAZAN

CÔTES DU RHÔNE AOP

Une robe rubis intense.

Un nez mélangé de fruits et de fleurs.

Bouche harmonieuse fruitée et puissante.

GRENACHE, SYRAH ET MOURVÈDRE

MERIDIONALES
VIEUX TRUFFIERS

AOP CÔTES DU RHÔNE-VILLAGE 

Une robe rouge rubis.

Un nez de fruits rouges et d’épices.

Bouche aux tanins souples avec des notes 
de mûres et groseilles.

GRENACHE, SYRAH, CINSAULT ET CARIGNAN

AOP CÔTES DU RHÔNE

MERIDIONALES
CUVEE PERRIN LES CRUS

Le Côtes-du-Rhône par excellence. Fruité et 
charnu, avec de beaux tanins. C’est le grand 
vin du quotidien.

Nez discret de fleurs blanches, chèvrefeuille et 
sauge. Rond et souple en bouche, il révèle une 
belle fraicheur pour finir sur une légère 
amertume.

GRENACHE, MOURVEDRE, SYRAH

GRENACHE BLANC, MARSANNE, VIOGNIER
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AOP CHATEAUNEUF-DU-PAPE

Une robe rouge rubis intense.

Un nez complexe d’épices et de fruits rouges type 
groseille.

Un ensemble, tanins et notes de poivres blancs et 
fruits rouges, bien équilibré.

GRENACHE NOIR, SYRAH ET MOURVÈDRE

AOP VACQUEYRAS 

Une robe rouge grenat soutenue.

Des arômes mélangeant la prune et la cerise 
avec des notes chocolatées et poivrées.

Épices douces, fruits rouges et tanins fondus 
ressortent en apportant équilibre et 
souplesse.

GRENACHE ET SYRAH

AOP GIGONDAS

Une robe rouge rubis sombre et profond

Un nez de fruits mûrs de prune et cerise 
avec des notes poivrées et chocolatées.

Une bouche onctueuse et puissante par 
son tanin et ses arômes de confits 
reglissés.

GRENACHE NOIR ET SYRAH

MERIDIONALES
GABRIEL MEFFRE “STE CATHERINE”

MERIDIONALES
GABRIEL MEFFRE “ST BARTHÉLÉMY”

MERIDIONALES
MERIDION PERRIN & FILS
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AOP ST JOSEPH 

Une robe soutenue, grenat foncé, profond.

Des notes de baies rouges fraîches, et fruits 
à noyaux le tout soutenu par la réglisse.

Une bouche franche et harmonieuse aux 
mélanges de fruits, tanins soyeux à la finale 
épicée.

SYRAH

SEPTENTRIONALES
ROQUEBRUSSANE MAISON BOUACHON

SEPTENTRIONALES
LES DOMANIALES

AOP CROZES – HERMITAGE

Une robe pourpre soutenue.

Un nez au bouquet de cuir et d’épices.

Bouche vive et gracieuse.

SYRAH

AOP CONDRIEUX 

Une robe or pâle à reflets verts.

Bouquet complexe avec des notes de fleur 
blanche, d’abricot.

Une bouche équilibrée entre le gras et la 
minéralité.

SEPTENTRIONALES
LES TOURRAYS MAISON BOUACHON

VIOGNIER

SEPTENTRIONALES
LES ALEXANDRINS

AOP CROZES – HERMITAGE

Une belle robe soutenue.

Un nez au bouquet de petites notes 
fumées et de pain grillé.

Bouche équilibrée et gracieuse.

MARSANNE BLANCHE ET ROUSSANE
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UNE BELLE DIVERSITÉ

Le vignoble de Bordeaux est un vignoble circonscrit aux limites 
culturales de la vigne dans le département de la Gironde.

Il représente une palette de multiples nuances gustatives dues 
aux cépages cultivés, aux terroirs, aux pratiques de culture et de 
vinification, à l’ensoleillement, ainsi qu’à la nature variée des 
terres. Le vignoble de Bordeaux produit 80 % de vins rouges et 20 
% de vins blancs secs ou liquoreux, des rosés et des vins 
mousseux.

Les terroirs du vignoble de Bordeaux se distinguent par leur 
situation géographique vis-à-vis de la Garonne et de la Gironde.

Sur la rive gauche de la Garonne et le long de l’estuaire de la 
Gironde, les alluvions dominent le vignoble sur plus de 150 
kilomètres. Mais pas n’importe lesquels. Ce sont essentiellement 
des graves : galets et graviers roulés en provenance des 
Pyrénées, où le fleuve prend sa source 600 km en amont. Ces 
graves sur sable constituent des terrasses bien drainées, chaudes 
et parfaites pour la vigne et le Cabernet Sauvignon en particulier. 
De l’autre côté du fleuve, les terroirs ont une origine différente, 
avec des côtes et des collines argilo-calcaires et des sols plus 
profonds, parfaits pour le Merlot, par exemple.

23
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AGNEAU ROUGE

AOP BORDEAUX – RIVE DROITE

Une robe pourpre brillant.

Un nez au mélange de fruits rouges et noirs, le tout 
légèrement muscadet.

Une attaque franche et fruitée, pour finir sur une 
grande fraîcheur.

MERLOT, CABERNET SAUVIGNON ET 
CABERNET FRANC

24

AOP BORDEAUX SUPÉRIEUR – RIVE DROITE

Une belle robe rubis foncée.

Un nez complexe de fruits confits suivi d’épices.

Une bouche à la saveur élégante aux tanins 
épicés.

MERLOT ET CABERNET SAUVIGNON

CHÂTEAU DU ROCHER

AOP BORDEAUX – RIVE DROITE

MR MOUSTACHE “GASPARD DELALUNE”

AOP BORDEAUX – RIVE DROITE

CHÂTEAU LA BLANQUERIE

Une robe rouge rubis au reflet violet.

Un nez de fruits rouges et boisé.

Une bouche aux tanins fondus et une 
finale persistante.

MERLOT ET CABERNET FRANC

MERLOT ET CABERNET SAUVIGNON

SAUVIGNON

Une robe aux nuances de fruits rouges. Un nez fruité 
avec des notes de fraises confiturées. Des tanins fondus, 
corps charnus avec une belle longueur.

Un vin floral, un nez intense et complexe. Une bouche 
aux notes de buis et citron confit.

CHÂTEAU MOULIN DU TERRIER

AOP BORDEAUX – RIVE DROITE

La robe est sombre et dense. Le nez développe des 
senteurs de myrtille, épicées et légèrement 
toastées.

Une bouche ronde de fruits rouges, qui se termine 
sur une finale pleine de fruits et de moka.

CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, CABERNET FRANC

AOP BORDEAUX – RIVE DROITE

Une belle robe rubis.

Des senteurs épicées noyautées avec des 
notes minérales.

Ronde et gourmande, une belle intensité du 
fruit.

MERLOT, CABERNET FRANC, 
CABERNET SAUVIGNON

CHÂTEAU GUITAR
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AOP SAINT-ESTÈPHE – RIVE GAUCHE

Une robe rubis sombre.

Un vin équilibré et élégant.

MERLOT ET CABERNET SAUVIGNON

CHÂTEAU MARTIN

CHÂTEAU TERRE BLANCHE

AOP MÉDOC – RIVE GAUCHE

Un vin aux arômes généreux, et équilibrés.

En bouche un vin agréable et fruité.

MERLOT

CHÂTEAU DE L’EMIGRÉ

Une robe rouge intense.

Un nez puissant de fruits rouges et épices.

Une bouche aux tanins souples.

MERLOT

AOP GRAVES – RIVE GAUCHE

LA COLOMBIÈRE

AOP SAINT-EMILION – RIVE DROITE

Une robe sombre.

Un nez aux notes de mûres et cassis.

Une bouche complexe avec une finale longue.

MERLOT, CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON

CHÂTEAU GUILLEMOT

AOP SAINT-EMILION – RIVE DROITE

Une robe profonde, aux tons pourpres.

Des notes grillées avec des nuances de 
sous-bois.

Chair gourmande, tout en rondeur aux 
tanins doux et fondus.

MERLOT, CABERNET FRANC,

CABERNET SAUVIGNON

CHÂTEAU LES TUILERIES 

AOP LALANDE DE POMEROL – RIVE DROITE

Un vin boisé d’une excellente 
aptitude au vieillissement.

MERLOT, CABERNET FRANC,

CABERNET SAUVIGNON
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AOP SAINT EMILION GRAND CRU – RIVE DROITE

Une robe rubis brillante.

Un nez au mélange de fruits rouges, pain d’épices et vanille.

Une bouche de fruits mûrs aux notes réglissées.

MERLOT, CABERNET FRANC
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CHÂTEAU VIEUX GUINOT “CUVÉE ANNE”

26

CHÂTEAU LAMARQUE

AOP HAUT MÉDOC – RIVE GAUCHE

Le vin du château Lamarque se caractérise par 
une robe profonde de couleur rouge foncée rubis 
brillante et des tanins denses.

Les arômes complexes sont a dominante subtiles 
de fruits rouges mûrs (cerise, cassis), d'épices et 
de vanille. 

En bouche le vin est rond, souple et charnu. La 
persistance aromatique est longue et intense

CABERNET SAUVIGNON, MERLOT,

CABERNET FRANC, PETIT VERDET

L’ABEILLE DE FIEUZAL

AOP PESSAC-LEOGNAN – RIVE GAUCHE

Belle couleur cerise. 

Nez fruité et gourmand avec des notes de fruits 
rouges souligné d’un boisé vanillé. 

En bouche, l’attaque est vive et franche.

MERLOT, CABERNET SAUVINGON, CABERNET FRANC

AOP MARGAUX – RIVE GAUCHE

Ce cru offre une belle robe aux reflets violines. 

Au nez, le bouquet révèle des aromes complexes de fruits 
murs aux notes vanillées et toastées. 

En bouche, c’est un vin souple et charnu révélant une 
finale fruitée et persistante.

CABERNET SAUVIGNON, MERLOT, PETIT VERDOT

CONFIDENCES DE PRIEURE-LICHINE
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AOP SAINTE CROIX DU MONT (MOELLEUX) – RIVE GAUCHE

Une robe dorée et brillante.

Un nez aux notes de miel et fruits confits.

Une bouche charnue liquoreuse aux arômes 
de fruits exotiques, abricot et figue.

SEMILLON & MUSCADELLE

CHÂTEAU DES DEUX LIONS

AOP SAUTERNES (LIQUOREUX) – RIVE GAUCHE

Une robe jaune aux reflets or.

Un nez fruité et intense, notes d’acacias, amandes, 
agrumes et ananas.

Une bouche ronde et vivace.

SEMILLON & MUSCADELLE

LA CROIX BLANCHE 
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UNE VASTE RÉGION VITICOLE

Le vignoble de la vallée de la Loire (appelé aussi vignoble du Val de Loire ou vignoble 
ligurien) est une vaste zone de production de vin en France qui regroupe plusieurs 
régions viticoles. Ces régions produisent des vins blancs secs, demi-secs, moelleux, voire 
liquoreux, mais aussi des vins rouges, le plus souvent légers, et des vins rosés. On y 
trouve également de nombreux vins effervescents.

Toutes ces régions sont situées au bord de la Loire et de ses affluents.

Les cépages utilisés dans la vallée de la Loire sont, pour les vins rouges et rosés : le 
Cabernet franc, le Cabernet Sauvignon, le Grolleau, le Gamay, le Pineau d’Aunis, le Pinot 
noir... Pour les vins blancs : le Chenin blanc, le Sauvignon, le Melon, le Chardonnay... 
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DOMAINE GILDAS CORMERAIS

AOP MUSCADET / LIE

Un vin au nez complexe et florale.

En bouche, il est perlant et fruité.

MELON DE BOURGOGNE

DOMAINE DU BOURG NEUF

AOP SAUMUR CHAMPIGNY

Un nez de mûres et myrtilles avec une 
pointe de réglisse.

Une robe pure et contrastée.

Une bouche veloutée aux tanins soyeux.

CABERNET FRANC

DOMAINE DE MALTAVERNE

AOP POUILLY FUMÉ

Une robe dorée.

Un nez fleuri et de fruits blancs.

En bouche une belle minéralité.

SAUVIGNON

DOMAINE DURAND

AOP SANCERRE

PINOT NOIR

SAUVIGNON

Une robe grenat.
Un vin fruité et élégant.

Une robe or pâle.
Un nez fin et élégant.
Une bouche au final d’aneth.

PAUL VATAN

AOP SANCERRE

Un vin minéral, affirmé dans son 
aromatique de buis. 

Une bouche franche, ciselée, cristalline. 

SAUVIGNON

IGP VAL DE LOIRE

CHENIN FLORIAN MOLLET

CHENIN

Une robe claire.

Nette, franc, rafraichissant sur l’acidité 
et la gourmandise.
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DU ROUGE ET 
DU NOUVEAU

Le vignoble du Beaujolais est un vignoble français 
situé dans le nord du département du Rhône et 
sur quelques communes de la Saône-et-Loire. 
L’aire de production correspond au piémont des 
monts du Beaujolais, entre Mâcon et Lyon.

Installé sur des terrains essentiellement 
granitiques, il produit très majoritairement du vin 
rouge à base du cépage Gamay. La variété des 
terroirs a créé deux appellations d’origine 
contrôlée régionales et dix communales. Même si 
c’est un vignoble très ancien, il est toujours présent 
dans l’actualité, notamment pour l’aura 
médiatique dont bénéficie le beaujolais nouveau.
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DOMAINE MONDENET 
GABRIEL JAMBON

AOP BROUILLY 

Belle robe rouge rubis.

Nez de fruits rouges bien mûrs, cerise, 
framboise, avec des notes florales.

C’est un vin fin et racé, qui servi dès cette 
année, accompagnera agréablement vos 
repas.

GAMAY NOIR

DOMAINE DE LA BÊCHE

AOP MORGON VIEILLES VIGNES 

GAMAY NOIR

Belle robe grenat.

Nez de cerise noire et de framboise fraiche 
sur des notes épicées.

En bouche une belle complexité aromatique, 
puissance, gras et matière sont au rendez-
vous.

MOMMESSIN GRANDES MISES

AOP SAINT - AMOUR 

GAMAY NOIR

Robe rubis intense au reflets violacés.

Nez délicat d’où émanent des arômes 
dominants de fruits noirs très mûrs 
légèrement confiturés..

La bouche est épicée, Kirschée voire griotte à 
l’eau de vie avec une pointe de chocolat noir.
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TROIS CÉPAGES RENOMMÉS

Le vignoble d’Alsace s’étend sur toute l’Alsace, entre Strasbourg 
(département du Bas-Rhin), au nord et Mulhouse (département 
du Haut-Rhin), au sud. En général, la vinification se fait en blanc, 
en utilisant les méthodes traditionnelles. Les vins vieillissent entre 
six et douze mois dans de grands fûts de chêne.

Les principaux cépages Riesling, Gewurztraminer et Sylvaner sont 
aussi cultivés en Allemagne.

Le Riesling est le cépage le plus caractéristique d’Alsace.

À la différence de la variété allemande, il peut donner des vins 
franchement secs qui vieillissent bien, comme des demi-secs 
(moelleux) de vendanges tardives.

Le Sylvaner abonde dans les zones les moins prestigieuses de la 
région. Il donne des vins frais et simples.

Le Gewurztraminer a, quant à lui, un caractère très marqué, et 
peut, les bonnes années, donner des vins amples et généreux.
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RIESLING

AOP RIESLING – RUHLMANN

Nez composé de fleurs d’agrumes.

Avec une robe blanche.

En bouche un vin sec léger et racé, 
délicatement fruité et minéral.

RIESLING

GEWURZTRAMINER

AOP GEWURZTRAMINER “VIEILLES VIGNES”
RUHLMANN

Nez de fruits exotiques, d’épices 
et de rose.

Avec une robe blanche pâle.

En bouche une structure ample 
et ronde.

RIESLING

SYLVANER

AOP SYLVANER – RUHLMANN

Nez d’agrumes et de fruits à 
chair blanche.

Une robe jaune pâle, reflet 
vert brillant.

En bouche un vin sec.

SYLVANER





Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool - DAB Culture Vin
L E  L A N G U E D O C

38

L’AIRE VITICOLE FORTANT, 
DEUX TERROIRS 
DISTINCTS

Le terroir littoral est solaire et généreux, offrant des vins 
gourmands et explosifs, sur les agrumes, les fruits rouges et 
les fruits exotiques. En effet, ce terroir, avec ses sols récents et 
plutôt fertiles, combiné aux techniques viticoles et 
œnologiques modernes, est favorable à la révélation des 
arômes variétaux et fermentaires, notamment les Thiols, les 
Terpènes et les Esters.

Le terroir de colline est, lui, plus aride, marqué par le mistral 
et la tramontane, dans un paysage de garrigues. Ces vents 
frais et secs, balayant régulièrement et fortement les 
garrigues, sont en grande partie responsables de la 
concentration observée au niveau des baies de raisins sur ce 
terroir. La complexité des sols (3 ères géologiques) permet à 
beaucoup de cépages de s’y exprimer sur des parfums et 
saveurs de fruits mûrs, voire confits d’épices type garrigues et 
fleurs.
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CHARDONNAY 
SECRET DE LUNÈS

IGP PAYS D’OC

Une robe jaune pâle aux reflets verts.

Un nez aux arômes de fruits frais, de 
fleurs blanches, avec des notes 
légèrement toastées.

Une bouche fruitée et vanillée avec 
une belle fraîcheur, équilibrée par 
beaucoup de rondeur en finale.

CHARDONNAY

SAUVIGNON
VIGNE ANTIQUE 

IGP PAYS D’OC

Une robe jaune pâle aux reflets brillants.

Un nez arômes intenses de fruits exotiques.

Attaque vive et rafraichissante, avec une 
finale acidulée.

SAUVIGNON

CHARDONNAY 
LA BAIE DU SOLEIL

IGP PAYS D’OC

Belle couleur jaune pâle.

Parfums floraux et fruités avec des notes de 
beurre frais et noisette.

Son bouquet explosif convient 
merveilleusement pour les apéritifs et 
petites réceptions.

CHARDONNAY

VIOGNIER 
SECRET DE LUNÈS

Une robe jaune pâle aux reflets verts.

Un nez aux arômes d’abricots et nectarines.

Une bouche ronde et aromatique soutenue 
par une belle vivacité.

VIOGNIER

IGP PAYS D’OC IGP PAYS D’OC

PINOT NOIR

PINOT NOIR 
SECRET DE LUNÈS

Une robe rouge vif.

Un nez expressif aux arômes de fruits 
rouges avec des nuances fumées.

Une bouche fruitée, avec une structure 
fine et des tanins souples.



Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool - DAB Culture Vin
L E  B E A U J O L A I S

40

CHÂTEAU LANCYRE 
COSTE D’ALEYRAC

AOP PIC ST LOUP 

Une robe sombre.

Nez très aromatique, marqué par des 
notes de cacao, de zan et de fruits rouges.

Une bouche très expressive, des notes de 
tapenade en attaque puis beaucoup de 
fruits.

SYRAH, GRENACHE, CARIGNAN 

DOMAINE D’HONDRAT
LES INITIÉS

AOP LANGUEDOC 

SYRAH, GRENACHE NOIR

Une robe rouge rubis profonde.

Au nez, une explosion de fruits mûrs et 
d’épices.

En bouche, un bel équilibre, structure 
veloutée et arômes prédominants de 
petits fruits noirs et rouges.

L  E     L  A  N  G U  E  D  O  C

AOP LANGUEDOC

Une robe jaune doré brillant.

Un nez élégant, floral et fruité combinant 
des arômes d’abricot, pomme et amande 
fraîche.

Une bouche à la fois gourmande et fraiche, 
ample et persistante.

VERMENTINO, ROUSSANE,

COLOMBARD & VIOGNIER

DOMAINE D’HONDRAT
LES INITIÉS
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FRAÎCHEMENT SUD-OUEST

Entre forêt des Landes, Garonne et Pyrénées, les coteaux de Gascogne couvrent le 
département du Gers et une partie des Landes et du Lot-et-Garonne.

Sous l’influence d’un climat océanique clément, il est assez arrosé à l’ouest, plus sec 
à l’est, notamment l’été. A l’ouest, le sous-sol de sables fauves est d’origine marine, 
recouverts de boulbènes ; il fait place progressivement à l’est à de la molasse, roche 
issue de l’érosion des Pyrénées. Les sols sont soit caillouteux et calcaires 
(peyrusquets) soit argileux et profonds (terrefort), retenant bien l’eau.

Les principaux cépages cultivés sont des blancs : colombard et ugni blanc, les 
cépages de l’armagnac. En général associés, parfois complétés par le sauvignon et 
le chardonnay, ils donnent des blancs vifs au fruité exubérant.
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DOMAINE DU TARIQUET

IGP CÔTES DE GASCOGNE

Une robe or pâle, reflets verts.

Un nez aux notes florales mêlées d’épices 
évoluant vers les agrumes.

Une bouche saisissante, tout en conservant 
un fond d’élégante fraîcheur.

CHARDONNAY ET SAUVIGNON

ENJOY 
BY DOMAINE DE JOY

IGP CÔTES DE GASCOGNE (MOELLEUX LÉGER)

GROS MANSENG

Une belle robe jaune aux reflets dorés.

Un nez explosif sur des notes de fruits 
exotiques.

En bouche, l’équilibre sucre / acidité est parfait 
rendant ce vin frais, aérien et gourmand.

ENJOY ROSÉ
BY DOMAINE DE JOY

IGP CÔTES DE GASCOGNE (ROSÉ FRUITÉ)

SYRAH/MERLOT 

TANNAT ET CABERNET FRANC

Une belle robe jaune rose orangée.

Un nez plaisant sur un panier de fruits frais, 
gariguette, framboise.

En bouche, l’attaque est souple, fraîche et très 
parfumée.
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UNO

VIN DE FRANCE

Une jolie robe rubis jeune. Fruits rouges 
relativement discret. Un palais de caractère dans un 
registre de fruits mûrs.

Une robe rosée orangée. Un nez aux agrumes sur 
fond de terre. Une bouche charnue affichant une 
belle fraîcheur.

Une robe jaune clair reflets verts. Un nez discret aux 
accents fruités. Une bouche ample et bien 
équilibrée par une touche de fraîcheur.
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CÔTÉ MER

IGP MED

En bouche un vin agréable et équilibré.
Nez de fruits rouges et épicés avec une 
robe rouge grenat.

Nez fruité et fin avec une robe rosé 
saumon.

En bouche un vin vineux et équilibré.
Nez fruité et floral avec une robe blanc 
lumineux.

MOMMESSINS “LES ÉPICES”

AOP CÔTES DU RHÔNE

Une belle robe rouge rubis.

Nez de fruits mûrs écrasés 
(framboises & cassis) 

Une bouche fine et ronde avec 
des arômes de fruits prononcés.
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SYRAH, GRENACHE

TERRES NOBLES

AOP CÔTES DE PROVENCES

Jolie robe grenat foncé, arôme de 
prune, une bouche de fruits mûrs et de 
tanins harmonieux.

Robe rose, des notes de fruits rouges 
une belle Fraicheur en bouche, un bon 
équilibre.

Joli blanc, fruité et floral au nez, 
fraîcheur et vivacité en bouche.

GRENACHE, SYRAH, CARIGNAN

GRENACHE, CINSAULT, SYRAH

CLAIRETTE, MUSCAT, UGNI, ROLL

Cépages du bassin Méditerranéen :
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PLURALITÉ ET QUALITÉ 
AU SEIN D’UN 
TERRITOIRE FÉCOND

Il n’y a pas un endroit où la vigne ne pousse pas en 
Italie. Le pays bénéficie en effet d’un climat 
méditerranéen idéal, très chaud et sec. Le vignoble 
s’étend dans toutes les régions de la Vénétie à la Sicile 
et les cépages sont nombreux et variés. Certains 
produisent des vins modestes, d’autres, bien adaptés 
à leur terroir, offrent de véritables grands crus. L’Italie 
possède un système d’appellation particulier : D.O.C. 
(Denominazione di Crigine Controllata), qui pourrait 
être l’équivalent des A.O.C. français, et D.O.C.G. 
(Denominazione di Crigine Controllata e garantita) 
qui pose un cahier des charges de production et de 
conditionnement plus strict que la D.O.C. En 1992, une 
nouvelle loi a donné naissance à une nouvelle 
appellation : I.G.T. (Indicazioni Geografiche Tipiche) 
qui s’intercale entre les vins de table et les D.O.C. et 
correspond aux V.Q.P.R.D. français. (Vin de Qualité 
Produit dans une Région Déterminée). Pour vous, 
nous avons opéré une sélection de choix…

L  ‘  I  T  A  L  I  E 
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BARDOLINO DOC 
DONNA LORENZA

RÉGION DE LA VÉNÉTIE

Nez notes de poivre noir et marasque avec 
une robe rouge rubis claire. En bouche frais 
avec des notes de prunes.

Nez notes de rose et violette odorante avec 
une robe rouge corail. En bouche saveurs de 
mûre et myrtille.

CORVINA VERONESE, RONDINELLA ET 
MOLLINARA

CORVINA VERONESE, RONDINELLA ET 
MOLLINARA

CHIANTI ROCCA
DI CASTAGNOLI DOCG

RÉGION DE TOSCANE

SANGIOVESE, COLORINO, CANAIOLO

Une robe rouge rubis vif.

Nez qui dégage une senteur.

Une bouche fraiche et puissante

VALPOLICELLA DOC
DONNA LORENZA

RÉGION DE LA VÉNÉTIE

CORVINA VERONESE, 
RONDINELLA ET MOLINARA

Une robe rubis base grenat.

Un nez vinique.

Une bouche aux arômes secs et 
corsés.

L  ‘  I  T  A  L  I  E 

NEBBIOLO D’ALBA
DOC

Une robe rubis intense et brillante. 

Des senteurs délicates de violettes.

Une bouche vive, sèche et plutôt fruitée.

NEBBIOLO

RÉGION DE LA VÉNÉTIE

SOAVE CLASSICO DOC 
CORTE MARTINA

Une robe jaune clair aux reflets verts.

Nez aux notes de fleurs blanches.

En bouche vin rond et aromatique.

GARGANEGA ET TREBBIANO

RÉGION DE LA VÉNÉTIE

PINOT GRIGIO IGT
CORTE MARTINA

Une jolie robe claire.

Nez arômes de fleurs blanches et 
notes fruitées. 

En bouche fraicheur et délicatesse.

PINOT GRIGIO

RÉGION DE LA VÉNÉTIE
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MONTEPULCIANO
DOC ZONIN

RÉGION D’ABRUZZO

Une robe aux couleurs éclatantes 
et attrayantes.

Un nez ample et fruité avec des 
notes vineuses et caractéristiques.

En bouche sec et gracieux avec 
un équilibre fin et harmonieux.

MONTEPULCIANO ET SANGIOVESE

BARBERA D’ALBA DOC 
GIACOSA FRATELLI

RÉGION DU PIÉMONT

Une robe rouge rubis intense.

Nez intense , notes fruitées

En bouche sec et très frais.

BARBERA

PRIMITIVO IGT
JONICO

RÉGION DES POUILLES - SALENTO

PRIMITIVO

Une belle robe rouge rubis.

Un nez fruité aux arômes de 
fruits des bois.

Une bouche puissante, ronde et 
harmonieuse.

L  ‘  I  T  A  L  I  E 

NERO D’AVOLA
JONICO

Une robe rouge rubis intense avec reflets 
violets.

Bouquet épicé avec des arômes de poivre 
vert, des notes fruitées de prune, note de 
tabac et vanille.

Une bouche pleine, l’attaque est puissante 
et veloutée.

NERO D’AVOLA

RÉGION DE SICILE

LAMBRUSCO AMABILE 
IGT DELL’EMILIA 

RÉGION EMILIA ROMAGNA

Une robe rouge rubis brillant.

Un nez fruité et persistant.

Une bouche riche.

LAMBRUSCO SALAMINO, 

MARAMI ET MAESTRI

DOLCETTO
DOGLIANI DOCG

Une robe rouge rubis aux reflets violets. 

Au nez, des senteurs de baies, d’épices et clou 
de girofle.

Un vin fortement tanique et sec en bouche.

DOLCETTO

RÉGION DU PIÉMONT
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QUELQUES INCONTOURNABLES

La France demeure un grand pays de vins, certes. Toutefois, la curiosité des grands amateurs a su s’étendre au-delà de nos frontières et des crus plus 
ou moins lointains accompagnent depuis bien longtemps nos agapes. Pour élargir votre carte, notre groupe a choisi de porter un intérêt tout 
particulier à d’autres pays et s’est arrêté sur l’Espagne, l’Amérique du Nord (la Californie) et l’Amérique du Sud (le Chili et l’Argentine). Ainsi, nous 
sommes heureux de vous présenter une sélection fine de quelques domaines qui nous paraissent incontournables en ces lieux : le Mas Rabell, le Vina 
d’Esmeralda, le Gallo, le Trivento ou encore le Mapu. Une invitation au voyage et au plaisir, une réponse au désir d’évasion de vos convives.
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GALLO FAMILY VINEYARDS

CALIFORNIE RÉGION D’OMBRIE

Un vin léger et rafraichissant.

Une bouche aux notes de fraise et 
pastèque.

GRENACHE

VIN DU CHILI

Une robe brillante aux reflets violet.
Un nez fin et fruité.
Une attaque fraîche en bouche, puis des 
arômes de fruits noirs et notes épicées.

Une robe jaune aux reflets vifs.
Un nez d’agrumes aux notes florales.
Une bouche fraîche et savoureuse.

CARMENERE

SAUVIGNON BLANC

TORRES ALTOS 
IBERICOS CRIANZA

VIN D’ESPAGNE - RIOJA

Une robe rouge cerise.

Un nez floral et fruité sur fond d’épices 
et de notes fumées.

L’attaque est suave, aux tanins fondus 
avec une finale longue, tendue et 
épicée.

TEMPRANILLO

VINA D’ESMERALDA

VIN D’ESPAGNE (DEMI-SEC) - CATALOGNE

Une robe jaune clair brillant.

Un nez intense aux arômes de rose 
et jasmin.

Une bouche fine et élégante aux 
notes florales et fruits jaunes.

MOSCATEL ET GEWÜRZTRAMINER

TRIVENTO

Une robe rouge carmin.

Un nez de prune et framboise aux 
notes vanillées.

Une bouche aux tanins doux et 
une finale ronde.

MALBEC

VIN D’ARGENTINE

MAPU
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SPUMANTE SENSI

GRANDIN BRUT

SAINT CHARLES DU ROY BRUT

VIN DE FRANCE

UGNI BLANC, COLOMBARD, CHARDONNAY

Belle couleur dorée.

Des notes de fruits frais complétées de 
touches florales.

Une bouche riche, ample et fraîche.

MUSCAT FRIZZENTE OR CASANOVA

IGP ILE DE BEAUTÉ

MOSCATU

Une robe jaune claire aux reflets dorés 
associée à une bulle fine.

Un nez intense exaltant de notes de 
fleurs blanches et de fruits exotiques.

Une bouche suave et riche en arômes 
c’est une explosion aromatique.

VIN DE FRANCE

Un nez de fruits secs avec une touche de tilleul.

Une robe jaune paille brillant.

Une bouche au finale rond caractéristique 
Grandin.

L  E  S    B  U  L  L  E  S   

VINO SPUMANTE BRUT 

Belle couleur jaune paille pâle.

Aromatiquement fruité avec des notes d’agrumes, 
poire et fleurs à pétales blancs.

Très fruité, légèrement sec et frais au palais, c’est un 
vin équilibré qui combine une légère acidité.



Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool - DAB Culture Vin
L E  B O R D E L A I S

56

56

VILLA MIAZZI

Une belle couleur brillante et jaune pâle.

Le bouquet se caractérise par une odeur de 
pomme. 

Une bouche fraiche et fruitée.

MARTINI

SENSI

PROSECCO DOC

GLERA

Un vin pétillant avec un perlage fin et 
très persistant.

Des notes de fruits frais complétées de 
touches florales.

Une bouche fraiche mais plus structuré 
que la moyenne des prosecco.

ROSÉ VILLA MIAZZI

PROSECCO DOC EXTRA DRY PROSECCO DOC

Une belle robe claire.

Il dévoile des arômes subtils de pomme, de poire 
et de douce notes florales.

A déguster au naturel, très frais.

PROSECCO DOC

L  E  S    B  U  L  L  E  S   

Une belle robe rosé claire.

Un vin aux arômes floraux avec des notes de 
pêche et de fraise.

Le goût est agréables et équilibré.

GLERA & PINOT NOR

GLERA

GLERA
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Le champagne, également appelé vin de Champagne, est un vin mousseux protégé par 
une appellation d’origine contrôlée dont la réglementation a nécessité plusieurs siècles 
de gestation. Son nom vient de la Champagne, une région du nord-est de la France.

Le champagne est élaboré essentiellement à partir de trois cépages : le Pinot noir, le 
Pinot meunier et le Chardonnay. Le vignoble de Champagne produit surtout des vins 
blancs mousseux, avec un large éventail de cuvées (spéciales ou non), de millésimes et 
de flaconnages variés.

Il existe quatre zones de production de raisins qui regroupent les 17 terroirs de 
champagne :

1. La montagne de Reims (département de la Marne). Majoritairement exposés au 
sud, les coteaux sont implantés sur des sols dont la craie est profondément enfouie. 
Le cépage dominant y est le Pinot noir.

2. La vallée de la Marne (Marne, Aisne et Seine-et-Marne). Les coteaux sont implantés 
à dominante argilo-calcaire, à tendance marneuse. Le cépage dominant est le Pinot 
meunier. Les champagnes de la vallée de la Marne, grâce à leur grande diversité, 
possèdent un séduisant bouquet, du fruité et une grande souplesse.

3. La côte des blancs (Marne). Ici, un cépage unique règne en maître : le Chardonnay. 
La craie affleurante y est partout, véritable réservoir d’eau et de chaleur des sous-sols. 
La Côte des blancs donne naissance à des champagnes prisés, aux arômes légers et 
délicats, symboles de finesse et d’élégance.

4. Le vignoble de l’Aube, sur la côte des Bars (Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine dans 
l’Aube). Les sous-sols à tendance marneuse y sont principalement plantés de Pinot 
noir. Les champagnes de la Côte des Bars sont des vins de caractère, à la belle 
rondeur et aux arômes complexes.

LES FLACONS

La Bouteille : 75 cl
Le Magnum : 150 cl
Le Jéroboam : 300 cl
Le Mathusalem : 600 cl
Le Salmanazar : 900 cl
Le Balthazar : 1200 cl
Le Nabuchodonosor : 1500 cl
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PAUL ROMAIN BRUT

Une robe claire.

La fraicheur et les fruits dominent, 
avec des notes de fruits jaunes.

Un champagne long en bouche.

PINOT NOIR, MEUNIER, CHARDONNAY

MERCIER BRUT

Une robe jaune paille.

Un nez de fruits blancs à pépin 
mêlé au pain frais.

Une bouche fruitée au arômes de 
pommes et poires compotées.

PINOT NOIR, CHARDONNAY 
ET PINOT MEUNIER

LORIOT BRUT

FAMILLE LORIOT

Une robe jaune citronnée et saumonée.

Un nez aux senteurs de foin sec 
légèrement mentholé.

Une bouche vive aux arômes de fruits frais.

CHARDONNAY, MEUNIER 
ET PINOT NOIR

LORIOT ROSÉ

FAMILLE LORIOT

Une robe à la nuance rose orangé, 
clair aux reflets légèrement cuivrés.

Une bouche aux notes de fruits 
rouges.

MEUNIER ET PINOT NOIR

CHARLES MIGNON 1ER CRU

M. ET MME MIGNON PROPRIÉTAIRE

Super équilibre entre puissance et 
finesse.

Notes de pêches et miel, fleurs 
blanches.

Une bouche fraîche tout en 
longueur.

PINOT NOIR ET CHARDONNAY

CHARLES MIGNON ROSÉ

Un nez fruité aux notes de prune et fruits 
rouges.

Une bouche fraîche et puissante aux 
arômes de cerise et cassis, légèrement 
abricotés.

PINOT NOIR ET CHARDONNAY

M. ET MME MIGNON PROPRIÉTAIRE
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PIPER-HEIDSIECK BRUT

Une robe à la teinte or clair.

Un nez de poire et pomme dominante 
avec une note d’agrume.

Une bouche juteuse de poire et raisin.

PINOT NOIR, CHARDONNAY & PINOT MEUNIER

POMMERY BRUT

Une robe jaune pâle.

Un nez aux notes d’agrumes.

Une bouche associant les fruits 
secs, le tabac blond et du biscuit.

POMMERY ROSÉ

Une robe pâle légèrement saumonée.

Un nez de petits fruits rouges.

Une bouche souple mais corsée.

MUMM BRUT

Souple et très fruité, offre des 
arômes de fruits frais, d’abricots 
secs, de zestes d’agrumes et de 
brioche grillée.

PINOT NOIR, CHARDONNAY  & PINOT MEUNIER

MUMM ROSÉ

Une robe rosée aux bulles 
abondantes.

Une bouche expressive de 
fruits rouges.

PINOT NOIR, CHARDONNAY ET PINOT MEUNIER

CHARDONNAY

Issu des plus beaux vignobles de 
Chardonnay en champagne, sa proportion 
importante de vins de réserve se mêle 
avec harmonie au vins de l’année.

PIPER-HEIDSIECK ESSENTIEL
BLANC DE BLANC EXTRA BRUT

Disponible en Cacher
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MOËT ET CHANDON BRUT

Une robe élégante dorée.

Un nez de fruits à chair blanche complété 
de nuances florales.

Une bouche au palais savoureux de 
brioche et noix fraiche.

PINOT NOIR, PINOT MEUNIER ET CHARDONNAY

MOËT ICE IMPÉRIAL

Une robe couleur or, nuancée d’ambre.

Un nez fruité intense et épicé.

Une bouche généreuse aux saveurs 
fruitées et une finale fraiche.

PINOT NOIR, CHARDONNAY ET PINOT MEUNIER

VEUVE CLICQUOT BRUT

Une robe jaune aux reflets dorés.

Un nez fruité suivi de touche de 
vanille et brioche.

Une bouche dynamique et fruitée.

PINOT MEUNIER ET CHARDONNAY

LOUIS ROEDERER COLLECTION

Une robe dorée aux reflets verts.

Un nez aux notes de fruits jaunes épicés.

Une bouche citronnée et crémeuse.

PINOT NOIR, CHARDONNAY ET MEUNIER

MOËT ET CHANDON ROSÉ

Une robe rose aux reflets cuivrés.

Un nez à dominante de fraise des bois 
légèrement poivrée.

Une bouche fruitée et souple.

PINOT NOIR ET PINOT MEUNIER

VEUVE CLICQUOT ROSÉ

Une robe orange cuivré.

Un nez expressif marqué par des 
arômes de fraise des bois très mûres.

Une bouche corpulente, structurée, 
vineuse qui reste fraîche.

PINOT NOIR, MEUNIER ET CHARDONNAY
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RUINART BRUT

Une robe jaune aux reflets dorés.

Un nez fruité de poires et fruits secs.

Une bouche aux arômes de 
viennoiseries et fleurs blanches.

CHARDONNAY, PINOT NOIR ET MEUNIER

RUINART ROSÉ

Une jolie robe rose.

Un nez subtil aux arômes de cerise 
et baies rouges.

Une bouche gourmande piquée de 
notes florales.

CHARDONNAY ET PINOT NOIR

RUINART BLANC DE BLANC

Une belle robe jaune doré.

Un nez intensément fruité.

Une bouche aux arômes 
floraux et fruités.

CHARDONNAY

LAURENT PERRIER ROSÉ

Une robe élégante saumonée.

Un nez frais à la palette de fruits 
rouges.

Une bouche à dominante fruitée 
franche et acidulée.

PINOT NOIR

62

LAURENT PERRIER BRUT

Une robe or pâle.

Un nez délicat aux notes d’agrumes 
et fruits blancs.

Une bouche aux arômes fruités et de 
fines bulles.

CHARDONNAY, PINOT NOIR ET MEUNIER
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DOM PÉRIGNON ROSÉ

Un nez dévoilant de la figue et 
fraise des bois.

Une bouche à la texture soyeuse 
basée sur des notes d’épices.

CHARDONNAY ET PINOT NOIR

CRISTAL ROEDERER

Une robe jaune aux reflets ambrés et mats.

Un nez parfumé de compote d’agrumes.

Une bouche fraîche et légèrement 
mentholée.

PINOT NOIR ET CHARDONNAY

DOM PÉRIGNON

Un nez au mélange citronné et 
d’amande fraîche.

Une bouche dense et centrée 
sur le fruit.

CHARDONNAY ET PINOT NOIR

CRISTAL ROEDERER ROSÉ

Une robe rose, parée de jolis reflets dorés.

Un nez intense avec fraîcheur de fruits 
rouges.

Une bouche crémeuse, croquante et 
fruitée.

PINOT NOIR ET CHARDONNAY
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