
OFFRE 4+2 sur notre sélection - Du 09/09/2021 au 09/10/21
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

VIN BLANCS Mill. Tarif Notes de dégustation

Viognier - “Secret de
Famille”

JABOULET

2020 11€ Robe jaune pâle avec des reflets dorés
laissant 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.

Ventoux - “Traverse Blanc”
JABOULET

2019 8,3€ Une robe jaune claire.
Un nez floral et fruité, avec des notes
d'acacia, de tilleul et de fenouil.
Une bouche emplie de fraîcheur et très
aromatique.

VINS ROUGES Mill. Tarif Notes de dégustation

Ventoux - “Traverse
Rouge”

JABOULET

2019 8,30€ 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.
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Côtes-du-Rhône
“Parallèle 45' Rouge -

BIO”
JABOULET

2019 11€ De couleur rubis profond, les arômes
de 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.

Vin de France -
“Evidence par Caroline”

JABOULET

2011 25€ Une robe grenat très profonde, un nez
dense, complexe sur des notes florales
et fruitées très marquées, une bouche
généreuse, gouleyante sur les fruits
rouges, les épices, la réglisse avec des
tanins doux et onctueux .

Cornas 'Les Grandes
Terrasses'
JABOULET

2017

36€

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 offre
des flaveurs 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.
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Croze Hermitage “Les
Jalets”

JABOULET

2018

18€

Couleur rubis. Arômes fruitées de
groseilles,  Épicés et  Boisés avec des
notes Balsamiques.
Un vin généreux avec une belle structure
qui dévoile de jolies notes de cerise noire et
de fruits rouges, avec une pointe d'olive
noire.

Saint Joseph “Le
grand Pompée”

JABOULET

2018

22€

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.
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Opération Vin de Bourgogne “COMTE DE MONTEBELLO”

VIN ROUGES Mill. Tarif Notes de dégustation

Haute Côte de Beaune
COMTE DE MONTEBELLO

2018

19€

Un Bourgogne Haute-Côtes-de-Beaune
Comte de Montebello à la robe rubis

brillante. Un nez sur la fraîcheur qui révèle
des arômes de cassis et de mûres.

Un Pinot Noir tendre et enrobé d'une belle
longueur en bouche.

Volnay
COMTE DE MONTEBELLO

2012

40€

Ce Volnay du Comte de Montebello
s'exprime en toute finesse avec son côté

frais et léger au nez. Les arômes végétaux
et fleuris donnent un aspect gourmand à ce

millésime.

Pommard 1er Cru
“ Les Arvelets”

COMTE DE MONTEBELLO

2011

58€

Au premier nez on retrouve les fruits rouges
mûrs tels que la myrtille, la mûre ou encore
de la prune. Après ouverture, les notes de

poivre blanc, chocolat et réglisse se
développent de manière raffinée et subtile.
En bouche, le fruit sera à l'honneur avec

une belle structure et de la richesse.

Volnay 1er Cru
“Les Caillerets”

COMTE DE MONTEBELLO

2011

58€

Un Volnay 1er Cru Comte de Montebello qui
allie grâce et noblesse. Au nez, du fruit,
frais mais aussi confits, ainsi qu'un côté
floral comme la violette.
Un vin équilibré entre la rondeur élégante et
la richesse des tanins fins. Belle longueur.
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CHÂTEAU DE LA LAGUNE

VIN ROUGES Mill. Tarif Notes de dégustation

Haut Médoc
“Moulin de la Lagune”

2015

31€

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.

Domaine Château de Pizay

VIN ROUGES Mill. Notes de dégustation

Beaujolais
REGNIE

2020

10,50€

Un Bourgogne Haute-Côtes-de-Beaune
Comte de Montebello à la robe rubis
brillante. Un nez sur la fraîcheur qui
révèle des arômes de cassis et de
mûres.
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Domaine de la Mordorée

VIN ROUGES Mill. Tarif Notes de dégustation

AOP LIRAC Rouge
La Dame Rousse

2018

18,50€

La robe est rubis opaque. Le nez nous
transporte dans le sud avec ses arômes
de garrigue, de fruits des bois épicés et
d’herbes sauvages.
En bouche, une texture de velours,
subtilité et élégance.

Côte du Rhône
La Dame Rousse

2020

13,5€

La robe est rouge profond, les arômes
très fruités (cassis, fruits rouges et
violette). En bouche, de la fraîcheur, des
tannins fins, une belle longueur.
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Languedoc Roussillon

VIN ROUGE Mill. Notes de dégustation

Cabardès
CHATEAU PENNAUTIER ROUGE

FUT

2015

11€

Belle robe Grenat, au nez des notes de
Cacao, Cassis, Mûre.
Bouche riche et ample présence de tanins
fins et denses. Arômes Empyreumatiques
et boisés, Épicés, Fruits frais.

Minervois
BORIE BLANCHE LIVINIÈRE

2018

11,8€

Jolie robe Grenat, au nez des arômes
Cacao, Cerise Noire, Clou De Girofle,
Poivre, Pruneau.
Bouche ample et charnue, tanins fins,
denses, bois bien fondu. Vin puissant,
élégant. Finale très longue.
Arômes Balsamiques, Empyreumatiques et
boisés, Épicés, Fruits frais, Fruits secs et
confits

VIN BLANC Mill.

M DE PENNAUTIER
CHARDONNAY

2017

9,90€

Belle robe Or jaune, belle présence en
bouche avec une belle fraîcheur.
Arômes de Fruits blancs, Fruits
exotiques,et boisés bien fondu
Blanc ample et généreux
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ET POUR COMPLETER -20% sur les Magnums suivants:

Ventoux - “Traverse Rouge”
Magnum  JABOULET 2019 14€

au lieu de

17,50€

Côtes-du-Rhône “Parallèle 45' Rouge -
BIO”  Magnum   JABOULET 2019 18,80€

au lieu de

23,50€

Cornas 'Les Grandes Terrasses'
Magnum

JABOULET
2017 59,2€

au lieu de

74€

Croze Hermitage “Les Jalets” -
Magnum

JABOULET
2018 29,60€

au lieu de

37€

Haut Médoc
“Moulin de la Lagune”

Magnum 2015 50,80€

au lieu de

63,50€
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