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Fermeture du magasin du  

  

lundi 30 juillet au mercredi 15 août inclus 

 

  

---- PENSEZ A FAIRE LE PLEIN ---- 

 

  

 

 
 

 

Un vent d'été plane à Place aux vins... 

 

 

Ce temps estival laisse place à des envies d'ailleurs et de boissons 

fraîches... 

 

J'ai sélectionné pour vous un assortiment d'apéritifs et de vins 

principalement en Bio voire en Biodynamie 

 



TOUS LES JOURS  

 

DURANT JUILLET-AOÛT 

  

    DÉGUSTATION GRATUITE DE MES DEUX 

NOUVEAUX WINE-IN-BOX PORTUGAIS 

 

 

 

Apéritifs: 

 

POMO - Apéritif naturel belge 

Un nouvel apéritif original réalisé à partir de pommes provenant de la Province de 

Namur. A déguster sur glace ou bien comme je l'aime, c'est à dire, allongé avec 

un tonic au gingembre.  

 

Ozark Beauty - Crème de fraise 

J'ai réalisé cette crème de A à Z. On ne peut plus fraise!!! L'idéal est de 

l'utiliser en Kir dans des bulles mais pourquoi pas pour réaliser de délicieux 

Mojito's fraise. 

 

Crémant, proseccos et cavas sont également de la partie!  

 

 

Vins blancs: 

 

Tête de Crabe - Fiefs Vendéens  

Un 100% Chenin blanc de Loire délicieusement minéral et avec une belle tension 

aromatique.  

 

 Aromo Sauvignon ou Chardonnay - Chili - Maule Valley 

Deux cuvées qui se distinguent par un élevage en cuve inox ce qui leur permet de 

garder de la fraîcheur et de la vivacité. A chacun son cépage, mais difficile de les 

départager.  

 

Blue Sauvignon - Cellier des Pères Chartreux 

Sous une bouteille colorée de bleu, découvrez un sauvignon frais aux pointes 



épicées, étonnant. 

 

Clos Saint-Magdeleine- Cassis  

Un vignoble qui fait déjà rêver, nicher au cœur des Calanques. Issu d'un assemblage 

représentatif de la région. C'est un grand blanc racé et frais. 

 

 

Vins rosés: 

 

Houillères - Chateau de Bioul 

Une vrai fierté d'avoir un rosé aussi charmant qu'intéressant. Laissez-vous 

tenter par ce rosé issu de cépages surprenants. 

 

Petit Plos rosé - Ventoux 

Petite nouveauté d'un domaine bien connu au magasin. Oserais-je dire que c'est 

le petit frère du Mip? Oui je le dis! De l'exotisme bien sec comme je l'aime!  

 

Entre Amis - Clos du Serres 

Un joli rosé du Languedoc riche et très minéral. J'aime son caractère en fin de 

bouche qui ne laisse pas indifférent.  

 

Mip / Hydropathe - Côtes de Provence 

Derrière ces deux noms, des BEST-SELLERS, chacun sa personnalité et chacun 

son moment, entre assemblage et mono-cépage, deux rosés hors catégorie qui 

font à coup sûr l'unanimité!  

 

 

Vins rouges: 

 

Wild Rock - Pinot noir - New Zealand  

Quoi de mieux qu'un bon Pinot Noir lors de journée ensoleillée. Celui-ci n'est pas 

"bon", mais TRÈS BON! Frais sans passage barrique, une petite bombe de fruits 

 

Cortil Braco - Château de Bioul 

Le PREMIER ROUGE du Château, une belle réussite autour du Cabernet Noir. 

Beaucoup de finesse et un fruit croquant à souhait!  

 

Brise de Serres / Vent debout - Corbières 

Ce sont les deux nouvelles cuvées de la maison Castelmaure. Voilà plusieurs 



années que deux cuvées estivales voient le jour. Deux identités, deux messages, 

des vins chargés de passion, de fruits noirs et de garrigue et cela sans 

lourdeurs!!! Vos futures grillades les réclament déjà!  

 

Éclat de granit - Côtes Roananaise (Loire) 100% Gamay 

J'aime ce cépage et je suis fan de ce domaine. Un rouge frais et agréable. Les 

poissons en tout genre, rouget, thon, espadon seront ravi d'être accompagnés 

d'un si joli rouge. Je n'oublie pas le veau grillé ou en carpaccio, le poulet qui 

seront également les parfaits partenaires de ce fruit croquant.  

 

Temps des cerises - Chinon 

Mmmmh le Cabernet franc, l'un des premiers cépages qui m'a marqué... Idéal sur 

la viande d'agneau, cette version de Chinon sera le partenaire idéal de nombreux 

plats d'été.  

 

________________________ 

 

Mon assortiment de la maison Kalios 

 

Une origine exceptionnelle, des produits servis sur les plus belles tables étoilées 

d'Europe (c'est d'ailleurs comme cela que j'ai réussi à les dénicher) la maison 

Kalios regorge de produits fins et d'origines sélectionnées en Grèce. 

 

Je vous propose de façon individuelle ou en coffret les produits suivants: 

 

Olives vertes 

Olives Kalamata 

Crème d'olives vertes 

Crème d'olives Kalamata 

Gressins 7 céréales et huile d'olive 

Gressins aux graines de tournesol 

Huile d'olives BIO 

 

 
 

 

 



Spirit de l'été 

Rhum Plantation PINEAPPLE 

 

 

Ce rhum est issu d’un processus de fabrication unique. Les ananas 

Victoria sont épluchés à la main. L’écorce de l’ananas est infusée avec 

du Plantation 3 Stars durant une semaine puis distillé tandis que la 

chair de l’ananas est infusée avec le Plantation original Dark pendant 

plusieurs mois. Ensuite, le distillat et l’infusion sont assemblés. La 

production du Plantation Pineapple rhum est très limitée puisque liée 

aux saisons de l’Ananas Victoria 
 

 

D'ici peu je vous transmettrez mon programme des dégustations de 

la rentrée de septembre 2018...  

 

 

Pour les impatients, n'hésitez pas à consulter le site internet pour 

les prochains Ateliers du vin.  

 

 

  

 


