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LES VINS DU SUD OUEST

Château Grinou

Tradition
AOP BERGERAC

ROUGE - 2014

gourmand, fruité, 
beaux tanins, 
longue finale

Terroir 
Sauvignon 

AOP BERGERAC
BLANC - 2016

généreux, vif, 
agrumes

Grand Vin
AOP BERGERAC

ROUGE - 2011

élégant, dense, 
belle maturité 

et équilibre

Ce petit domaine de 30 hectares 
où des vignes y étaient déjà culti-
vées au XIème siècle nous a sur-
pris par la « modernité » de ses 
vins. Deux générations y tra-
vaillent pour donner à leurs Ber-

gerac typicité et gourmandise !

6,40€

9,30€

15,80€

Offre Découverte (dans la limite des stocks disponibles)

Tarifs indiqués pour une bouteille de 75cl - photos non contractuelles



Domaine de Pellehaut

Un best seller chez Vinoble, mais 
saviez-vous que ce domaine pra-
tique la polyculture ? Et oui,  
Martin et Mathieu Beraut ex-
ploitent ce grand domaine de 500 
hectares, et en consacrent la 
moitié pour l’élevage de vaches de 
la race Blonde d’Aquitaine et 

donc l’autre pour la vigne.

Ampéloméryx
IGP COTES DE GASCOGNE

BLANC - 2015

pêche, abricots, 
acacia, un grand vin 

de gastronomie !

Eté Gascon 
IGP COTES DE GASCOGNE
BLANC MOELLEUX - 2016

entre douceur, tonicité et 
fraîcheur avec des 

arômes d’ananas, de 
kiwi, de mangue…

Family Réserve
IGP COTES DE GASCOGNE

ROSE - 2016

rond, intense, 
fraise des bois, 

groseille

Harmonie 
IGP COTES DE GASCOGNE

BLANC - 2016

fruits exotiques, 
longue finale 

nerveuse et citronnée

7,90€

6,30€

5,80€

4,90€

Offre Spéciale (dans la limite des stocks disponibles)

Tarifs indiqués pour une bouteille de 75cl - photos non contractuelles



LES BORDEAUX

Château Franc Baudron

Ce domaine familial où les géné-
rations se succèdent depuis 1923 
a pris le virage du BIO en 2010 
avec l’arrivée de la dernière gé-
nération. Une démarche inno-
vante dans le Bordelais qui met 
en avant le terroir et produit des 

vins gourmands !

Naturellement
AOP MONTAGNE SAINT EMILION

ROUGE - 2015

nez élégant, 
bouche dense et 

croquante à la foi, 
fruité et floral Recto

AOP BORDEAUX
ROUGE - 2014

croquant ! 
fruits rouges, foin, 

équilibré, 
tanins fondus

Verso
AOP BORDEAUX

BLANC - 2016

nez explosif, 
bouche de fruits exo-

tiques et une belle 
finale sur des arômes 

de litchis

9,90€

7,40€

7,40€

Offre Découverte (dans la limite des stocks disponibles)

Tarifs indiqués pour une bouteille de 75cl - photos non contractuelles



Château 
Queyron Pindefleurs

Ce domaine est situé sur un magni-
fique terroir tout proche des très 
grand crus classés de Saint-Emi-
lion. Une nouvelle génération est là 
aussi arrivée à la tête du domaine 
et œuvre pour que s’exprime indi-
viduellement chaque parcelle des 
13 hectares du domaine. L’assem-
blage final intègre à merveille 

chaque originalité !

Chateau Queyron 
Pindefleurs 

AOP SAINT EMILION GRAND CRU
ROUGE - 1998

surprenant de jeunesse, 
beaux arômes d’évolu-
tions et de fruits frais, 

long et belle finale

Le Jardin de 
Queyron      

Pindefleurs
AOP SAINT EMILION GRAND CRU

ROUGE - 2012

belle matière, 
tanins fondus, 
équilibré, long

Chateau Queyron 
Pindefleurs

AOP SAINT EMILION GRAND CRU
ROUGE - 2010

nez flatteur, bouche 
charnue, plein, équilibré 

belle longueur, beau 
potentiel de garde

19,90€

18,20€

14,30€

Offre Découverte (dans la limite des stocks disponibles)

Tarifs indiqués pour une bouteille de 75cl - photos non contractuelles



LES VINS DE BOURGOGNE

Domaine Chapelle

Ce domaine de la côte de Beaune ex-
ploite ses vignes sur les appellations 
Santenay, Chassagne-Montrachet et 
Aloxe-Corton principalement. Des 
vins authentiques sur des appella-

tions mythiques.

Chassagne 
Montrachet 

1er Cru Morgeot
BLANC - 2015

joli nez flatteur, 
bouche vineuse, 

droit, gras et long, 
belle finale

Santenay Clos   
des Cornières

ROUGE - 2014

plein, expressif, 
fruits rouges, 

épices

Domaine 
Chapelle
AOP SANTENAY

BLANC - 2015

vif, frais et 
gourmand sur 

des notes d’agrumes 
et d’abricots

Santenay 
ROUGE - 2014

expressif, 
belle matière, 

cerise

57,40€

23,60€

23,60€

17,80€

Offre Découverte (dans la limite des stocks disponibles)

Tarifs indiqués pour une bouteille de 75cl - photos non contractuelles



LES VINS DE LOIRE

LES VINS DE BOURGOGNE

Domaine Marchand et Fils

Domaine Alain Mathias

L’histoire de ce domaine familial commence en 1650. Situé sur 
la commune Pouilly sur Loire, les appellations produites sont 
Pouilly sur Loire (cépage Chasselas) et Pouilly Fumé. Trois 
terroirs font la richesse de leurs vins : les calcaires exposés 
sud-ouest, les marnes kimméridgiennes exposés sud et les argi-
lo-calcaires exposés sud-est.

Un domaine créé de toute pièce en 1982 sur 
l’appellation Epineuil. Un terroir qui mérite 
d’être connu et qu’Alain Mathias sait mettre 
en valeur ! Vous découvrirez prochainement 

ses vins sur l’AOC Chablis.

Tradition
AOP BOURGOGNE EPINEUIL

ROUGE - 2015

nez flatteur, 
bouche généreuse, 

vin puissant 
et élégant

Les Kerots
AOP POUILLY SUR LOIRE

BLANC - 2016

vif, minéral, 
fruit sec, matière 

Les Kerots
AOP POUILLY FUME

BLANC - 2016

nez frais, bouche 
généreuse, minérale, 

saline, agrumes,                 
fleurs, sur une belle               

longueur

9,30€

13,60€

Tarifs indiqués pour une bouteille de 75cl - photos non contractuelles



LES VINS DU LANGUEDOC

Cave Coopérative 
La Vendemiaire

Cette petite cave coopérative indé-
pendante compte 185 adhérents et 
exploite 1 000 hectares. Elle se dé-
marque notamment par la produc-
tion des vins de la jeune et belle ap-
pellation « Clape », et aussi par la 
production de mono cépages tels 

que le Gewurztraminer.

Gewurztraminer
IGP PAYS D’OC
BLANC - 2016

original ! arômes de 
litchi, de rose, 

d’agrumes et de 
notes exotiques avec 
une belle fraîcheur

Les Arbres
AOP COTEAUX DU LANGUEDOC 

LA CLAPE
BLANC - 2015

frais et rond en 
même temps sur des 
arômes floraux et 

de fruits secs

Anne de Rouch
AOP COTEAUX DU LANGUEDOC 

LA CLAPE
ROUGE - 2013

belle maturité, arômes 
de chocolat noir, confi-
ture de mûre avec des 
tanins fins et subtils

7,20€

7,30€

8,30€

Tarifs indiqués pour une bouteille de 75cl - photos non contractuelles



Domaine Pierre Fil

Le Fil Rouge
IG LE PAYS CATHARE

ROUGE - 2016

« LE » vin de copain 
avec de la matière, 

du fruit et des 
épices

Hélédus
AOP MINERVOIS

ROUGE - 2016

rond et gourmand, 
fruit rouges 

compotés

Orébus
AOP MINERVOIS

ROUGE - 2015

excellent vin de garde 
à moins de 10 € !

Dolium
AOP MINERVOIS

ROUGE - 2015

bouche opulente avec des 
tanins fondus avec des 
arômes de fruits rouges 
sûrmuris et de beaux 

épices

5,40€

6,80€

9,90€

13,50€

Un excellent terroir et des vignerons passionnés, c’est ce qui 
résume ce domaine ! Pour en savoir plus, venez rencontrer à la 
boutique Jeoffrey Bedot qui vous fera partager sa passion ven-

dredi 29 septembre au soir et samedi 30 septembre au matin.

Offre Spéciale (dans la limite des stocks disponibles)
Tarifs indiqués pour une bouteille de 75cl - photos non contractuelles



11,90€
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