
 

Dégustations vins et festivités 
Mai 2017 

 
 
 

Tous les samedis de 11h à 18h 
 

 

En mai je fais ce qu'il me plaît... C'est à dire PARTAGER avec vous ma passion du vin! 
 

Le programme que vous allez découvrir est riche en événements avec la présence 

exceptionnelle d'un de mes vignerons belges du Château de Bioul. Je vous ferai 

également découvrir un apéritif que je vais réaliser: le MAITRANK. Enfin, pour 

clôturer le mois une superbe dégustation USA/Canada 

 

Idées cadeaux pour la fête des Mères...  

 

(Plus de détails en bas) 

 

 

 

Samedi 6 mai 

Le Château de Bioul 
 

J'ai l'immense plaisir de vous inviter à 

découvrir les vins de ce domaine belge.  

 

Niché au cœur du « Vignoulle 

Historique » de Bioul, dans la vallée de la 

Meuse, 

le Château de Bioul abrite une belle 

histoire d’amour entre son patrimoine et 

ses 11 hectares de vignes. En Belgique, 

les vins de qualité redeviennent 

une réalité sous l’impulsion de 

passionnés.  

 

Les vins du Château de Bioul sont 

marqués par l’élégance, la minéralité et 

la fraîcheur.  

 

 

Samedi 13 mai 
Maitrank Op Der Knupp 

 

Connaissez-vous le MAITRANK? 

 

Oui? Non? Venez le découvrir tout au long de 

la journée!  

 

C'est une boisson artisanale originaire des 

Provinces de Namur et Luxembourg. 

 

On l'appelle boisson du mois de mai car elle 

est issue d'une macération d'ASPERULE 

ODORANTE (petite plante sauvage) et de 

vin blanc. 

 

Je vais d'ailleurs moi-même à la cueillette de 

ces petites feuilles dans les lointaines 

 



 

Je vous propose de découvrir l'entièreté 

de leur gamme, dégustation présentée 

par une personne du domaine, l'occasion 

unique d'être au plus prêt de nos 

vignerons!  
 

 

 

Samedi 20 mai  

 

 4 nouvelles références avec un super 

rapport qualité/plaisir/prix 

 

Quatre nouveaux vins "des copains", deux blancs et 

deux rouges. Des vins de partage et à déguster à 

toutes occasions... Vos futurs partenaires pour vos 

repas estivaux. 

 

Blanc Paysan 

AOP Corbières blanc - Castelmaure  

 

 
 

 

 

 

forêts luxembourgeoises. Au final, un 

Maitrank de terroir que j'ai renommé "Op 

Der Knupp" par rapport à l'endroit de ma 

cueillette. 

 

Je vous propose de suivre la réalisation de 

cet apéritif via la page FACEBOOK de 

PLACE AUX VINS, de la récolte à la 

macération, tout y passera!  

 

 

 

Samedi 27 mai  

 

American beauties 

 

Je vous propose ce samedi une superbe dégustation 

autour des vins d'Amérique du Nord. La  Côte 

Ouest avec l'incontournable Californie sera 

représentée par un merveilleux Zinfandel ainsi que 

par un nouveau domaine "Holus Bolus" aux vignes 

"franc de pieds" (c'est à dire non greffées) qui 

travaille en Biodynamie. La Côte Est, elle, sera 

représentée par  un Pinot Noir de l'Oregon. 

Ensuite, nous quitterons les USA pour aller  un peu 

plus au nord à la découverte de deux vins 

Canadiens...  

 

 



La Buvette 

Vin de France - Castelmaure 

 

 
 

El Casetero Maccabeo 

Campo de Borja DO 

 

El Casetero Garnacha 

Campo de Borja DO 

 

 
 

 

Un programme riche en découverte. Effet 

"Waaooouwww" assuré!  

 

Holus Bolus - Roussane  

Santa Maria Valley AVA - CA 

 

Holus Bolus - Syrah 

Santa Maria Valley AVA - CA 

 

Pinot Noir - J.Christopher 

Willamette Valley - Oregon 

 

Brazin - Old Vine Zinfadel 
 Manteca - California 

 

Riesling - Cave Spring 
Ontario - Canada 

 

Pinot Noir - Cave Spring 

Ontario Canada 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spirit du mois 

 

Gin "BLOOM" London dry Gin  

« Inspiré par la nature » BLOOM gin est un Premium London Dry Gin, enrichi avec du 

chèvrefeuille, de la camomille et du pamplemousse afin de créer une magnifique interprétation 

florale d’un London Dry Gin.  

 

BLOOM gin a été créé par la première femme maître distillateur, Joanne Moore. 
  

Notes de dégustation 

  

Nez : Il est légèrement floral, avec un parfum traditionnel et des arômes 

terreux. Les notes prédominantes sont la camomille, le pomelo et le chèvrefeuille. 

 

Bouche : Légèrement sucré, avec une sensation très douce en bouche.  

 

Finale et profile aromatique: Finale citronnée sans une sensation prononcée 

d’alcool.  

 

Je vous recommande de servir le BLOOM avec des fraises et du 

pamplemousse qui mettent en valeur son caractère floral.  
  

Prix: 43.50€ 

PROMO:39.90€  

A l'achat d'une bouteille de GIN BLOOM vous participez automatiquement à un concours vous permettant de 

gagner 6 verres à Gin BLOOM et un seau à glace 
 

 



 

 

PROMOTION du moment 

 

Coffret "Marrenon en Trio" 

  

La réputation du domaine Marrenon n'est plus à faire mais petit rappel.  

 

Implanté depuis 50 ans, Marrenon est synonyme de respect du terroir et de savoir-faire des vignerons. 

 

La diversité des terroirs, la palette des cépages permettent à Marrenon d'offrir une large gamme de 

vins au style unique, parfaitement adaptée aux différents moments de dégustation. 

 

LES 3 CLASSIQUES (blanc, rosé et rouge) : sont une invitation à la découverte des vins de 

Marrenon, et à la paradoxale fraîcheur de ce vignoble pourtant situé dans le sud de la Vallée du Rhône. 

Les vins sont issus de la totalité du territoire et sont vinifiés avec un grand respect pour laisser 

s’exprimer en douceur le style de chaque cépage ou appellation. 

Prix: 18.50€ 

PROMO: 15.50€ 

 
 

 

Evènement à noter: 

 

Vendredi 2 Juin  

 

Dégustation de whiskies avec la distillerie Kavalan originaire 

de Taiwan, une dégustation exceptionnelle avec la présence d'un 

ambassadeur de la distillerie. 

 

 

 

 



 


