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Pierre AMADIEU

CdR Grande Reserve 2020
Assemblage de Grenache et Syrah. Sélection parcellaire. Elevage en foudres.

La couleur soutenue issue de cet assemblage cède le pas à la mûre, à la framboise et à des notes animales.
Une belle concentration délicatement enveloppée par des tanins veloutés s’ouvre sur une agréable fraîcheur

11,90 €

Gigondas Romane Machotte 2020
80% Grenache et 20% Syrah

Issu des terroirs familiaux Romane et Machotte Elevage de 12 mois en foudres et fûts de 2 ans
Millesime 2020 : 90-92/100 Jeb Dunnuck, 16/20 Jancis Robinson

19,50 €

Cairanne Les Hautes Rives RGE 2020
60% Grenache, 25% Mourvèdre et 15% Syrah pour le rouge.

Vinifié en fûts
Ce Cairanne charme par ses arômes de mûres, de cerises et de prunes. Il s’ouvre facilement dans le verre,
développant des notes d’épices, de garrigue et de sous-bois. C’est un vin rond et équilibré grâce à sa structure
savoureuse, avec des tanins fins, agrémentée d’une agréable fraîcheur en finale.

13,50 €
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Paul JABOULET

Secret de Famille Viognier 2020
Robe jaune pâle avec des reflets doréslaissant exprimer des notes de fruits blancs comme la poire et les
fleurs blanches. La bouche est suave, gourmande et équilibrée.Elle développe des arômes de fruits frais :
abricot, pêche et agrumes avec une finale longue sur le fruit et la fraîcheur.

11,00 €

Côtes du Rhône - Parallèle 45 bio RGE BTL 2020
De couleur rubis profond, les arômesde ce vin s’ouvrent vers des notes de fruits noirs et d’épices. L’attaque
en bouche est délicate et équilibrée qui tend vers des arômes de framboise, groseille et de réglisse.Ce vin
possède une belle fraîcheur.

11,50 €

Côtes du Rhône - Parallèle 45 bio BLC BTL 2020
Robe jaune dorée brillante, le nez est intense et expressif aux arômes d’abricots,d’agrumes et aux notes
florales. La rondeur de ce vin s’accorde parfaitement avec sa fraîcheur et la finale s’exprime sur des notes
subtiles et minérales.

11,50 €
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Ventoux - Les traverses RGE 2020
Les Traverses est un vin rouge avec une robe intense aux reflets violines. Le nez dévoile des arômes de
petits fruits rouges et de fleurs séchées comme la rose. En bouche, ce vin présente une belle structure avec
des
tanins fins. Il est équilibré et plein de gourmandise.

8,20 €

Crozes-Hermitage - Domaine de Thalabert 2020
Vinousmedia Josh Reynolds 91-93 points
D’un rubis très profond, cette cuvée exhale des notes de baie noire, d’encens, d’épices pinée rehaussées par
une éclatante minéralité qui apporte beaucoup de complexité aromatique. Le palais est juteux et souple aux
notes concentrées de fruits noirs et bleus. La finale est épicée, longue avec des tanins présents mais très
bien intégrés et une dernière touche de réglisse.

35,00 €
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Saint Joseph - Le Grand Pompée 2020
Couleur robe rubis aux reflets violets, son nez est riche et dévoile des notes florales et de fruits rouges :
fraises, cassis, puis des notes toastées et de tabac apparaissent,légèrement épicés. Sa bouche est
harmonieuse avec des tanins bien arrondis et d'une très belle longueur.

23,50 €

Cornas - Les Grandes Terrasses 2017
Couleur rubis profond. Arômes puissants de mûres, myrtilles, bonbons aux fleurs avec un côté minéral fumé
et une note de poivre fraîchement moulu. Harmonieux et doté d’une certaine douceur, ce vin o�re des
saveurs de baies noires et de cake aux fruits, avec une touche fumée en finale. Il devient plus épicé à l’air
et termine tout en longueur et douceur, s’appuyant sur des tannins discrets avec une nuance d’olive.

38,00 €
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CAVE DE TAIN

Marsanne 2020
La Marsanne développe un bouquet floral et des arômes de fruits blancs intenses, une rondeur alliée à une
fraîcheur qui mettent en appétit.
Se consomme à l'apéritif, avec un gratin de légumes, des crustacés, des poissons, des viandes blanches grillées
aux herbes ou une cuisine aux épices douces.

6,5 €

Crozes Hermitage Haut du Fief
Ses caractéristiques sont le fruit croquant et charnu, sa sucrosité, sa concentration et sa richesse. Il allie
volume et fraîcheur, une expression florale et très légèrement épicée, avec un boisé fondu.
Accompagnera un magret de canard rôti, du boudin aux pommes, de l'agneau, un civet de gibier ou des fromages
a�nés (Saint-Nectaire).
Millésime: 2017 Score 91 au WINE ENTHUSIAST en 2021 (USA)Score 94 sur Jebdunnuck.com (USA) en 2019

23 €

Saint Joseph Exploration - 2020 - Sans Sulfites
Un Saint Joseph rouge doté d'un bel équilibre entre matière, gourmandise et fraîcheur. On est séduits par la
présence du fruit, c'est croquant et très charmant, une densité en bouche qui ne déçoit pas en restant fidèle à
l'appellation. C'est un Saint-Joseph sans Sulfites ajoutés très bien réalisé avec des tanins soyeux et ronds qui
viennent parfaire la dégustation en fin de bouche.
Parker 89/100

20 €



OFFRE 4+2 sur notre sélection - Du 09/09/2022 au 09/10/22

Composez votre carton de 6 bouteilles sur notre sélection et les 2 bouteilles les moins chères sont o�ertes ! Panachage possible - Dans la limite des stocks disponibles
Tel: 09 81 83 50 60 Mail: varces@cavavin.fr facebook: https://www.facebook.com/Varces.cavavin

Languedoc et Provence

Château PENNAUTIER rouge fut 2015

Merlot (40%) Syrah (30%) Cabernet-Sauvignon (20%) Grenache (10%)
nez Cacao, Cassis, Mûre
bouche Bouche riche et ample. tanins fins et denses.
arômes Empyreumatiques et boisés, Epicés, Fruits frais

12 €

Borie Blanche LIVINIERE 2019
Syrah (70%) Mourvèdre (20%) Grenache (10%)
nez Cacao, Cerise Noire, Clou De Girofle, Poivre, Pruneau
bouche Bouche ample et charnue, tanins fins, denses, bois bien fondu. Vin puissant, élègant. Finale très longue où
nous retrouvons les épices du nez en rétro olfaction.
arômes Balsamiques, Empyreumatiques et boisés, Epicés, Fruits frais, Fruits secs et confits

12,50 €

OOPS LA DOURNIE IGP 2021
100% Syrah
Sols de Schistes à tendance acide.Vendanges manuelles. Des raisins cueillis juste à maturité, fermentation courte et
douce, à la recherche du fruit et de la fraîcheur
NEZ : Fruits noirs sur des notes de graphite.
BOUCHE : Fruité et une vinosité énergique.
ACCORDS METS & VIN : Apéritifs, viandes blanches.

14 €
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LE ROUGE DE LA DOURNIE IGP 2019
Cabernet - Merlot - Syrah
Sols de plaines alluviales en bords de rivière. Vinification traditionnelle sous contrôle des températures.
Elevage 6 mois en cuve inox

NEZ : Fruits rouges avec des notes de mûres et cassis.
BOUCHE : Joyeuse et équilibrée, légèrement épicée.
ACCORDS METS & VIN : gibiers, grillades.

9,50 €

LE BLANC DE LA DOURNIE IGP 2020
60% Roussanne - 30% Vermentino - 10% Viognier
Sols de plaines alluviales en bords de rivière. Vendanges manuelles. Vinification traditionnelle sous contrôle des
températures. Elevage 4 mois en cuve et gardé sur lies avec batonnage 2 à 3 semaines.
NEZ : Expressif dominé par des notes de fruits à chair blanche et d’agrumes.
BOUCHE : Fraîche, charnue et aromatique. Des notes florales et d’agrumes (citron).
ACCORDS METS & VIN : Apéritifs, poissons grillés.

9,50 €

E�rontée 2021
IGP Var

Grenache (70%), Syrah (30%)
Robe rose très pâle avec des reflets saumonés. Nez très expressif de fruits rouges, bouche délicate et aérienne avec
des notes d’agrumes et de pêche blanche. Un parfait équilibre.
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SuD OUEST et Bordelais

BOUSCASSE Pinot Noir 2017
Le terroir de Bouscassé est composé d’une collection de parcelles d’argiles fines bigarrées jaunes et blanches
reposant sur de la pierre calcaire fissurée. Cette cuvée est élaborée à partir de Pinot Noir. Les raisins subissent une
macération pré-fermentaire à froid, puis une macération post-fermentaire de 3 à 4 semaines.
NEZ : Complexité aromatique étonnante et harmonieuse.
BOUCHE : Un vin souple et une finale tout en finesse.
ACCORDS METS & VIN : Viandes rouges, agneau, magret de canard.

17,60 €

Haut Medoc - Moulin La Lagune 2015
Haut Medoc

Moulin de la Lagune est un Haut-Médoc robuste et boisé, avec une robe rouge grenat. Le vin présente un bouquet
dominé par les notes de fruits noirs mûrs et d'épices qui complètent les arômes apportés par le bois de chêne. En
bouche, le vin est puissant et élégant. Il développe des arômes fumés sur des tanins fins et équilibrés.

32 €

CHATEAU BARON L ETOILE  2019
Cabernet-Sauvignon (80%) Merlot (20%)
bouche Robe rubis foncé. Le nez est expressif aux arômes gourmands de fruits noirs. En bouche le vin est souple et
structuré. La finale est ronde, équilibrée et typée qui se fondra encore.
arômes Fruits noirs

8,90 €
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CHATEAU DAUBOIS  2020
Puisseguin St Emilion

Merlot (100%)
En bouche, une matière fraîche et d’une belle amplitude aux tanins ronds et enrobés et avec une belle intensité. La
finale est souple et onctueuse avec une bonne persistance aromatique.

11 €

CHATEAU VIEUX MOULIN CRU BOURGEOIS 2015
Listrac

Merlot (58%) Cabernet-Sauvignon (35%) Petit Verdot (7%)
Elevage en fût (12 mois)
Elevage en fût neuf (12 mois)
nez Cacao, Café, Pain grillé, Poivre, Réglisse, Torréfaction
bouche Belle couleur pourpre avec quelques reflets tuilés. Nez expressif et complexe de fruits rouge et noirs,
torréfaction, pain grillé et réglisse. Bouche pleine et suave, toute en rondeur avec des tanins soyeux bien en place.

18 €


