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LES VINS DU SUD OUEST
Château Grinou

AOC Bergerac Grand Vin - Rouge - 2009 - 1,5L

Rien de Rien
 Vin de France
  Rouge - 2018

8,10€
45,50€

Domaine de la Belle

L’Effrontée - AOC Côtes de Duras - Rouge - 2017 8,95€

L’Effrontée
AOC Côtes          
de Duras

 Blanc - 2018

8,95€

Ce petit domaine de 30 hectares où des vignes étaient déjà cultivées au 
XIème siècle nous a surpris par la « modernité » de ses vins. Leur 
succès repose sur l’alliance du climat, des sols, des cépages et du 
savoir-faire des vignerons. Deux générations y travaillent pour 

donner à leurs vins typicité et gourmandise !

Ce petit vignoble fait partie de l’aire d’appellation des Côtes de Duras. Del-
phine et Gilles Vazeux ont su en tirer parti dans la culture raisonnée des 
vignes en recherchant les meilleurs assemblages de leurs cépages. Le 
domaine nous offre des vins originaux et aux identités affirmées par un 

équilibre entre le fruit et la fraîcheur, la rondeur et la puissance.

Jean-Louis Denois
L’actuel domaine Denois compte 25 hectares autour du village de 
Roquetaillade. Jean-Louis Denois s'attache à extraire les secrets de ces 
hautes vallées au pied des Pyrénées, et connaît par cœur chaque vigne, 
chaque parcelle. Il assure le suivi de ses vins pour leur plus haute qualité, 
dans le respect de ce qui fait leur renommée : le terroir. Ce travail place les 
Grands Vins Jean-Louis Denois parmi les plus originaux du Languedoc.

Terrasses 
de Fontanes

Vin de France
Rouge - 2017

11,80€
Saint-Louis - Vin de France - Sans sulfites - Rouge - 2017

Crémant Tradition Extra Brut
16,40€

LES VINS DU LANGUEDOC

Clos de l’Amandaie
Au Clos de l’Amandaie, Stéphanie et Philippe Peytavy perpétuent l’histoire 
familiale de 6 générations. Le domaine se situe sur la belle commune d’Aumelas 
à 25 km au nord-ouest de Montpellier. Les vignes situées sur la partie la plus 
fraîche de l’appellation Grés de Montpellier bénéficient d’un microclimat unique. 
Le peu de raisins produits assure une belle expression du terroir marquée par la 

fraîcheur aromatique et la finesse des tanins présents dans leurs vins.

Chat Pitre
IGP Pays d’Oc
Blanc - 2018

Chat Pitre - IGP Pays d’Oc - Rouge - 2018

L’Amandaie - Gres de Montpellier AOP Languedoc - Rouge - 2016

BIB Chat Pitre - IGP Pays d’Oc - Rouge - 3L

7,90€

7,90€

11,90€
18,95€

14,60€



LES VINS DE LOIRE
Domaine de la Lande

Les Graviers
AOC Bourgueil
Rouge - 2018

10,70€

Domaine viticole à Bourgueil, le domaine de la Lande est réparti sur 16,5 
hectares de vignes qui évoluent sur un terroir en majorité argilo siliceux et un 
sol de graviers. Dans un souci permanent de qualité, la famille Delaunay 
cultive ses vignes en agriculture biologique et pratique les vendanges manuelles. 
Passionnée par les terroirs du Val de Loire, elle produit principalement des vins 

classés en AOC Bourgueil, Chinon et Saint Nicolas de Bourgueil.

LES VINS DU LANGUEDOC
Mas des Chimères

La famille Dardé travaille la terre depuis plusieurs générations à Octon, en 
bordure du lac de Salagou. La recherche permanente de l’expression du 
terroir les a naturellement amenés à abandonner rapidement tous les 

produits chimiques nuisibles à la vie de la terre et des plantes.

Caminarèm
AOC Terrasses 

du Larzac
Rouge - 2017

Nuit Grave - AOC Terrasses du Larzac - Rouge - 2017

Clin d’oeil - IGP Pays d’Hérault - Rouge - 2018

14,40€

Château Guilhem
Le château Guilhem est situé au cœur du village de Malviès, près de 
Carcassonne, face à la chaîne des Pyrénées. Il appartient à la famille Gourdou 
depuis six générations. L’exploitation à taille humaine s’étend sur plus de 35 
hectares sur le massif  de la Malepère, où s’épanouissent les cépages tels que le 
Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Malbec, le Chardonnay, et 
le Sauvignon Blanc. Le terroir subit les influences Atlantiques et 
Méditerranéennes, apportant aux vins un caractère à la fois souple et aromatique.

Cuvée 
Prestige

AOP Malepère
Rouge - 2017

11,00€

Cuvée Prestige - IGP Pays d’Oc - Blanc - 2018

Grand Vin - AOP Malepère - Rouge - 2016
10,00€

Clos Romain
Ce domaine viticole est situé au coeur des Coteaux de Cabrières dans le 
Languedoc, un lieu unique de nature sauvage et préservée. Romain Cabanes y 
cultive 9 hectares de vignes en agriculture biologique. L’histoire particulière des 
parcelles et l’aridité des sols lui donnent de faibles rendements très qualitatifs. Le 
vignoble produit uniquement des vins rouges, sur des cépages traditionnels : 
Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan. Entre fraîcheur, fruité et caractère, les vins 
du Clos Romain reflètent tout le potentiel et la richesse du terroir languedocien.

Soir d’Hiver - AOC Languedoc-Cabrières - Rouge - 2017 12,90€

Déoteria
AOC Languedoc

Cabrières
Rouge - 2017

13,80€

15,80€

Bourgueil Domaine - AOC Bourgueil - Rouge - 2017

BIB Bourgueil Domaine - AOC Bourgueil - Rouge - 2017 - 5L
9,90€

41,80€

11,20€

17,80€



LES VINS DE LOIRE
Domaine Dhommé

Avec l'expérience de quatre générations, les vignerons de ce domaine de 
Chalonnes-sur-Loire ont implanté leur cave au coeur même de leur 
vignoble. Ils l'ont conçue et aménagée pour concilier les techniques actuelles 
et traditionnelles (cave à barriques souterraine) avec les critères qualitatifs 

et esthétiques liés à leur caractère artisanal. 

Le Pressoir
AOC Anjou 

Gamay
Rouge - 2018

8,00€Chenin sec - AOC Anjou - Blanc - 2018
Tradition - AOC Coteaux du Layon - Blanc - 2018 11,80€

8,00€

Domaine des Bérioles

Trésaille - Vin de France - Blanc - 2018 12,40€

Les 
Grandes Brières
AOP Saint Pourçain

 Rouge - 2017

10,90€

« Seul on va plus vite, en famille, on va plus loin ». Olivier et Odile Teissèdre 
deviennent propriétaires du « Clos des Bérioles » en 1989 et plantent les 
premiers ceps de vigne. Leur fils Jean les rejoint en 2011, fort de ses 
expériences dans les vignobles de Bourgogne et du Val de Loire. Ce passionné 
crée le chai du domaine des Bérioles. les 15 hectares actuels s’étendent sur les 

communes de Cesset et Saulcet, au coeur du vignoble de Saint Pourçain.

Parlons bio...
Vin bio, biodynamique, nature, comment s’y retrouver ?

Qu’est-ce qu’un vin biologique ?
Le vin bio est réglementé par un cahier 
des charges européen. C’est un système 
de production agricole respectant le 
vivant et les cycles naturels, qui favorise 
les mesures préventives et les procédés 
physiques et restreint les intrants 
extérieurs.

Le vin biodynamique 
La production de vins biodynamiques est régie 
par deux organismes indépendants : Demeter et 
Biodyvin. La biodynamie est définie comme un 
système de production équilibré 
plante/sol/environnement, prenant en compte 
l'influence des forces célestes et terrestres.

Les vins dits nature ou naturels
Difficile de définir précisément le vin nature car il n’ y a aucune réglementation ou cahier des 
charges. Cela ne s'appliquerait qu'à un produit proche de la nature ou de son état d'origine, non 
traité et ne recevant dans sa composition, ni additif, ni résidus ou corps étrangers. Dans les 

grandes idées, on a souvent une notion de vin avec très peu de sulfites ou sans sulfites ajoutés.



Domaine Alain Mathias
Ce domaine de 13 hectares porte le nom de son créateur, un amoureux du vin 
qui a constitué son vignoble à partir de terres à planter à Epineuil et de vignes 
à Chablis. Aujourd’hui propriétaire de toutes ses vignes, Alain exerce son 
activité de récoltant-vinificateur avec son fils Bastien et sa belle-fille Carole, 
tous deux œnologues. Ils nous présentent une gamme complète et fidèle des 
appellations du département au travers des vins mondialement connus du 

chablisien et des Bourgognes.

Petit Chablis
AOC Chablis
Blanc - 2018

Epineuil Côte de Grisey - AOC Bourgogne Epineuil - Rouge - 2018

Chablis 1er Cru Vau de Vey - AOC Chablis 1er Cru - Blanc - 2017 
19,80€

14,50€

David Renaud
Le domaine Renaud, dans la famille depuis 4 générations, est situé à Irancy, 
petit village vigneron à quelques kilomètres de Chablis. Son vignoble s’étend sur 
les 3 territoires communaux qui composent l’appellation Irancy et se sont près 
de 30 parcelles couvrant une dizaine d’hectares, installées sur les plus beaux 
terroirs de l’appellation qui y sont cultivées avec passion. Les vins élaborés avec 

précision offrent des personnalités aux caractères fruités, floraux et épicés.

Vaupessiot
AOC Irancy

Rouge - 2017

Grume de Chardonnay - AOC Bourgogne Blanc - Blanc - 2017 19,50€

22,30€

Domaine des Gandines
Ce domaine familial est exploité depuis 1925 par la famille Dananchet. 
Spécialisés dans l’élaboration de grands vins blancs du Mâconnais, ses 
vignerons se passionnent pour la diversité et la richesse de leurs terroirs, et pour 
le cépage Chardonnay. En 2012, après dix ans de culture bio, la biodynamie 
devient une évidence pour Benjamin, Robert et Florent qui travaillent ensemble 

avec la même passion.

Mâcon Villages - AOP Mâcon-Villages - Blanc - 2018

Mlle Agathe - AOP Viré-Clessé - Blanc - 2017
12,90€

26,80€

Terroir 
de Clessé

AOP Viré-Clessé
Blanc - 2018

15,60€

LES VINS DE BOURGOGNE

27,00€

La conversion bio, comment ça marche ?

Passer de la culture conventionnelle au bio ou à la biodynamie nécessite de trouver le bon équilibre, et 
cela prend du temps. La réglementation impose 3 ans de conversion, mais celle-ci se prépare de 
nombreuses années auparavant. Le vigneron a ensuite besoin d’une dizaine d’années de recul sur de 
nouvelles méthodes culturales. Quant à la vigne, il lui faut du temps pour s’adapter, se renforcer et se 
protéger des maladies et des aléas climatiques. Le bio, c’est une réelle volonté de produire des vins 

propres, authentiques et de très belle qualité !



LES VINS DE LA VALLEE DU RHÔNE
Vignerons Ardéchois

Ce groupement de vignerons est composé aujourd'hui de près de 1500 viti-
culteurs dans toutes les communes viticoles de l’Ardèche méridionale. Ils 
cultivent avec passion un vignoble de 6500 hectares, ce qui représente 85% 
de la production viticole du Sud-Ardèche. Le respect de l’environnement est 
au cœur de leurs préoccupations, c'est pourquoi une part significative de 
leurs vins est cultivée en Agriculture Biologique sur des terroirs d’Ardèche, 

Cévennes et Vallée du Rhône..

Ardèche 
par Nature
IGP Ardèche
Rouge - 2018

5,95€
BIB Ardèche Par Nature - IGP Ardèche - Rouge/Rosé/Blanc - 3L

BIB Côtes du Rhône - AOP Côtes du Rhône - Rouge - 3L

14,40€
19,15€

Domaine de la Mordorée
Créé en 1986, ce domaine regroupe un vignoble de 50 hectares en vallée du 
Rhône sud. En 30 ans, Christophe Delorme a hissé son domaine au niveau 
des plus grands. Depuis sa mort en 2015, son épouse Madeleine et leur fille 
Ambre poursuivent son travail, toujours dans l’optique de produire les meil-
leurs vins possibles. Idéalement situé au carrefour de la Provence et du Lan-
guedoc, le domaine produit quelques-uns des plus grands crus de la région.

La Remise Sans Souffre Ajouté - Vin de France - Rouge - 2018

La Reine des Bois - AOC Lirac - Rouge - 2017
10,60€

22,90€

La Dame 
Rousse
AOC Lirac

Rouge - 2017

16,10€

Caroline Bonnefoy
Depuis 1999, Caroline Bonnefoy est installée à Valréas sur les terres du 
domaine, propriété de la famille depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, elle 
exploite 45 hectares de vignes implantées sur quatre appellations différentes : 
Valréas, cru Rasteau, Cru Beaumes de Venise, Ventoux. Situé à 210 mètres 
d'altitude, le vignoble complanté de Grenache, Syrah, Mourvèdre et 
Carignan bénéficie d'un mistral fort et d'un très bon ensoleillement, il est donc 
sujet à une maturité un peu tardive. Passionnée par son métier, la jeune 
vigneronne cherche à restituer à travers ses flacons la meilleure expression du 

sol et de la vigne.

Ventoux
AOP Ventoux
Rouge - 2018

7,40€

Valréas - AOC Côtes-du-Rhône-Villages - Rouge - 2016

Les Pins - AOP Côtes-du-Rhône - Rosé - 2018

12,30€
9,70€



LES VINS DE LA VALLEE DU RHÔNE
Domaine Manzone

Situé à Bellegarde (petite ville du Gard), ce domaine créé en 1980 par Guy 
Manzone s’étend sur 10 hectares et est conduit en agriculture biologique 
depuis un peu plus de 20 ans. Bruno Manzone, le fils de Guy, a repris le 
flambeau et cultive aujourd’hui des cépages traditionnels tels que Syrah, 
Grenache, Mourvèdre, Carignan et Clairette Blanche. Il y produit avec 
passion des vins sains au caractère affirmé, dans un respect total du terroir 

et de la vigne.

Clairette de Bellegarde - AOC Clairette de Bellegarde - Blanc - 2017 

Syrah, Grenache & Cie - AOC Costières de Nîmes - Rouge - 2018

9,50€
9,00€

Costières 
de Nîmes

AOC Costières de Nîmes
Rouge - 2017

9,60€

LES VINS DE BORDEAUX
Château Tour des Graves

Situé au nord de l’appellation des Côtes de Bourg, ce domaine s’étend 
sur 32 hectares. Au coeur des vignes du Château se trouve un ancien 
moulin ayant perdu sa partie supérieure. La tour étant située sur un 
terroir de graves, c’est tout naturellement que le nom de Château Tour 
des Graves en a découlé. La famille Arnaud exploite la propriété depuis 
5 générations. Les vignes sont majoritairement plantées en Merlot, mais 
les vignerons travaillent également avec le Cabernet franc, le Cabernet 

sauvignon, le Malbec, le Sauvignon blanc et le Sémillon. 

Cuvée Tradition - AOC Côtes de Bourg - Blanc - 2018 

Cuvée Elevé en fût de chêne - Blanc - 2017
7,95€

Cuvée 
Tradition

AOC Côtes de Bourg
Rouge - 2016

7,95€

11,00€

Qu’est-ce qu’un vin vegan ?
Il est possible de retrouver des substances animales dans tous les vins. En effet, lors de la vinification, à 
l’étape de la clarification, le vigneron colle le vin avec par exemple du blanc d’œuf  ou de la colle de 
poisson afin d’éliminer les particules et les résidus de levure restés en suspension. C’est là que le vin vegan 
diffère, car il présente une composition 100% végétale. Les ingrédients d’origine animale utilisés pour 
réaliser la colle sont remplacés par des substances végétales telles que le pois, le blé ou encore la pomme 

de terre.

Si le cahier des charges de la production de vin bio interdit l’utilisation de produits tels que la gélatine ou 
l’albumine, il autorise en revanche le blanc d’oeuf  et la caséine. Attention donc, un vin labellisé bio n’est 

pas forcément un vin vegan, et inversement ! 

S’il était jusque là difficile de repérer un vin vegan à moins de s’adresser directement aux vignerons, il 
existe depuis peu des labels de certification tels que le Label V. 



LES VINS D’ESPAGNE
Bodega Las Cepas

Situé dans la Rioja, sur des sols profonds avec beaucoup de roche calcaire, 
ce domaine espagnol est constituée de 6 familles qui ont souhaité vinifier 
ensemble quelques vins issus uniquement de leurs plus vieux vignobles. Ils 
coexistent dans un environnement naturel à forte biodiversité, ce qui, en 
plus des conditions météorologiques favorables, en font un endroit où les 

chances sont excellentes pour la viticulture biologique.

Dominio de Laertes - DOC Rioja - Rouge - 2017 11,20€

Rebuzno
DOC Rioja

Rouge - 2016

18,00€

Castell d’Age
L'histoire de Castell d’Age est celle de trois générations de femmes : grand-mère, 
mère et fille. Le domaine est situé sur le versant sud de la montagne de 
Montserrat, dans la petite ville de La Beguda Baixa. Une terre très spéciale, 
prédestinée à maintenir les plus longues traditions de leurs ancêtres. Aujourd’hui, 
six fermes appartiennent au Château, où chaque cépage est associé au sol le plus 
approprié pour exprimer tout son potentiel. Il y a plus de 20 ans, ils ont été les 
pionniers dans la mise en oeuvre de l'agriculture biologique, et la dernière 

génération a franchi une nouvelle étape en introduisant la biodynamie.

Fragments
DO Penedès
Rouge - 2016

13,60€

Xarel-lo - DO Penedès - Blanc - 2018

Anne Marie - Cava Brut Nature
15,70€

LES VINS DU PORTUGAL
Herdade dos Outeiros Altos

Herdade dos Outeiros Altos est une petite propriété familiale près de la 
ville d'Estremoz, dans la région de l'Alentejo, l'une des régions viticoles 
les plus importantes et les plus prestigieuses du Portugal. Ce domaine est 
né du rêve de ses vignerons de créer un projet familial qui les unirait à la 
nature et leur permettrait de vivre leur passion pour les vins. Ils ont trouvé 
ce lieu « parfait », où le paysage naturel et semi-sauvage existe encore. Ils 
cherchent à valoriser les cépages autochtones et l'identité des vins portu-
gais grace à des techniques de vinification ancestrales et  une pratique 
oenologique minimaliste. Les vins Outeiros Altos portent le label Vegan.

Branco de Uvas Tintas - Blanc - 2017

Talha - DOC Alentejo - Rouge - 2015
16,20€

Tinto
DOC Alentejo
Rouge - 2016

12,80€

19,80€

13,60€

NB : Pour toute la sélection, les millésimes donnés pourront être remplacés par les suivants.



Retrouvez l’ensemble de notre sélection sur  :
www.box.vinoble.fr

Retrait en boutique ou Livraison à domicile
Livraison gratuite à Limoges dès 75€ d’achat  

et partout en France dès 150€ d’achat 

offerts 
tous les 50€ d’achat 
sur la sélection

 5€  -15%
sur toute la         
sélection en ligne !

Pour tous nos clients fidélité :

Bénéficiez de nos offres spéciales :

3, Place de la Motte
87000 Limoges

05 55 34 30 94
contact@vinoble.fr

www.vinoble.fr

11,90€

avec le code RENTREE15

Pour toute commande internet :


