
BOURGOGNE PINOT NOIR LES
CADOLES

France 
Appellation: Bourgogne
Cépage : pinot noir

Au coeur de la Bourgogne se trouvent de nombreuses
cadoles, petites maisons qui servaient d’abris aux
vignerons. Cette cuvée 100% pinot noir rend hommage au
travail de la vigne avec structure et panache.

27.70$ - caisse de 6

BOURGOGNE ALIGOTÉ

France 
Appellation: Bourgogne
Cépage : aligoté 

L'Aligoté de la cave des vignerons de Buxy, c'est tout le
savoir-faire des vignerons bourguignons. Une couleur
jaune paille brillante, fruité, vif et d'une grande
souplesse. 

20.00$ - caisse de 12

SAINT-VÉRAN LES CHARMONES

France
Appellation: Bourgogne 
Cépage : chardonnay 

L’appellation Saint-Véran compte environ 590 ha de
vignes situées au sud-ouest de Mâcon, près de Pouilly
Fuissé. Les vignes du Domaine de la Feuillarde sont
jeunes sur un sol argilo-calcaire assez riche, ce qui
donne  un chardonnay vert-or limpide d'une belle
délicatesse.

31.00$ - caisse de 6

Passez votre commande à info@vinconseil.com



LIRAC

France
Appellation: Lirac, cru
Cépages : grenache noir, syrah, vieux carignan, mourvèdre

Vignoble situé à quelques kilomètres à l’ouest de
Châteauneuf-du-Pape, ce Lirac reflète à merveille son
terroir avec des arômes de fruits rouges et des notes
d’épices, une bouche généreuse à la fois charpentée et
souple.

23.55$ - caisse de 12 

CÔTES-DU-RHÔNE DOMAINE
CHANTEPIERRE

France 
Appellation: Côtes-du-Rhône
Cépages : grenache noir, syrah, mourvèdre

Un domaine de galets roulés sur coteaux qui travaille en
vendanges manuelle sur de vieilles vignes, le rêve de la vallée
du Rhône! Des arômes de fruits mûrs, flatteurs et poivrés, et
uns structure souple et légère. 

18.00$ - caisse de 12

VENTOUX

France
Vallée du Rhône
Cépage : grenache, syrah, carignan, cinsault. 

Petite cave coopérative en agriculture raisonnée située sur
des collines annonçant le mont Ventoux. Cette cuvée
promet un nez agréable et frais, sur des notes de menthe
poivrée, griottes et prunes confites. Une bouche équilibrée,
longue et légèrement épicée.

15.00$ - caisse de 12 

Passez votre commande à info@vinconseil.com



CHÂTEAU ST-PREIGNAN

Depuis 2005, la famille Pastor a repris la destinée du
domaine de Saint-Preignan dans l'appellation Côteaux
du Languedoc sur des terroirs de terrasses
Villafranchiennes pour les vignes de Grenache, de
Carignan et de Chardonnay et un terrain sablo-
limonneux pour les Merlot et les Cabernet Sauvignon.
Ils vinifient avec passion des vins de mono-cépage
abordables qui célèbrent le Languedoc. 

France
Appellation: IGP d'Oc Languedoc

16.00$ Merlot IGP d'Oc - caisse de 12 

17.00$ IGP d'Oc Chardonnay - caisse de 12

17,05$ IGP d'Oc Carignan - caisse de 12

14,30$ Mas des cigales - caisse de 12
cépage: merlot
cépage: chardonnay

CHIANTI  CASTELLO MONTERINALDI
Italie
Toscane

26.25$ Classico - caisse de 6
cépage: sangiovese

30.75$ Riserva - caisse de 6
cépages: sangiovese, canaiolo

Le Castello Monterinaldi prône le ''slow wine'', une
culture de la vigne et une vinification qui respecte la
lenteur de la nature. Ils vinifient des chianti doux,
harmonieux, ou les tanins s'harmonisent parfaitement. 

Passez votre commande à info@vinconseil.com


