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Gourmandise: 100% Grolleau Suave, fruité et légèrement 

sucré. A déguster lors de l'apéritif, avec un melon mais aussi idéal 

sur des plats asiatiques. Termine le repas avec des desserts (tarte aux 

fraises…). 

Arpège : Ce rosé sec, un vin rafraîchissant et léger. Il 

accompagnera les salades composées, le saumon fumé ainsi que les 

charcuteries. Nous vous le conseillons avec un repas d’été. 

Mélodie: 100 % Chenin Nez floral, intense et équilibré en 

bouche. Arômes typiques d'acacia et de fleurs blanches. Belle 

fraîcheur. Il accompagnera idéalement vos poissons et fruits de mer. 

Harmonie : (anciennement Opus) 100 % Chenin issu 

d’une parcelle sélectionnée, les raisins vendangés à la main puis mis 

en caisse sont pressés délicatement et mis en barrique pour une 

fermentation qui va durer plus de 6 mois. Délicat et charnu, ce vin 

accompagnera vos mets les plus raffinés.  

Indr&Loire : 100 % Chenin, travaillé en vin « nature », 

ce chenin délicatement trié passe 24 mois en barrique après son 

pressurage. Cousin du savagnin, on obtient une cuvée à l’expression 

jurassienne ! 

Jajavanaise : Assemblage de deux cépages rencontrés en 

Touraine, qui mêlera complexité fruitée et plaisir gourmand. 

Appréciez le avec les entrées chaudes, les charcuteries, des volailles 

ou encore les fromages de caractère 

Côtcerto:100 % Côt Vin typique aux tanins profonds, 

exprimant des notes de fruits noirs. Il s'appréciera avec des viandes 

fortes comme le canard ou le sanglier. Temps de Garde : 10 ans et 

plus. 

Les 4 Ferrures: 100% Cabernet Franc Produit sur le 

terroir de Cravant, cette cuvée souple et plaisante trouvera place 

avec rôtis et viandes grillées. Temps de Garde : 5 ans. 

Les Quinquenays ; 100% Cabernet Franc Cette 

parcelle, citée par RABELAIS, dans la guerre picrocholine, 

appartenait à sa famille. Face à la forteresse royale, sur un terroir 

d’exception mûrissent les raisins. Cette récolte nous promet un vin 

avec du corps, sincère et authentique. Il accompagnera à merveille 

vos viandes rouges et gibiers. Temps de Garde : 10 ans et plus. 

Enigme : 100 % Grolleau (travaillé en rouge) notes de 

petits fruits mais relevées par une pointe poivrée en fin de 

bouche… A découvrir  

 

LIVRAISON 

LE SAMEDI 27 MARS 
 

Vente en carton de 6 bouteilles / panachage possible 

 

NOS VINS EN BOUTEILLE 

 
Le Rosé, 100% Grolleau :  

VIN DE FRANCE Tendre 
(sous réserve, en fonction de la disponibilité) 

-Gourmandise- 2020 8,00 € 

AZAY LE RIDEAU Sec 
(sous réserve, en fonction de la disponibilité) 

-Arpège- 2020 6,60 € 

 

Les Blancs 100% Chenin : 

AZAY-LE-RIDEAU Sec 
-Mélodie- 2019 8,70 € 
 

AZAY-LE-RIDEAU Tendre 
-Harmonie-  2018 12,50 € 

Fermentation en barrique (ancienne cuvée Opus) 
 

AZAY LE RIDEAU Sec 

-Indr&Loire-   2018  17,00 € 

Vinifié en barrique 24 mois 

 

Les Rouges : 

TOURAINE ROUGE 

-Jajavanaise- 2018 7,20 € 
 

TOURAINE  ROUGE  

     -Côtcerto - 100% côt 2018 12,50 € 

 

VIN DE FRANCE 

-Enigme - 100% Grolleau   2018        15,00 € 

 

CHINON ROUGE  

-Les 4 Ferrures-  2018 8,70 € 

 

CHINON ROUGE Vieilles Vignes 

-Les Quinquenays- 2017 12,50 € 

 

BON DE COMMANDE 
(à retourner pour le 24 mars au plus tard) 

NOM Prénom : 

Adresse :  

 
 
Téléphone : 
E-mail : 
 

VINS A 

COMMANDER 

NOMBRE DE 

BOUTEILLES 
MONTANT 

 
GOURMANDISE 

8,00 € 

  

ARPEGE 
6,60 € 

  

MELODIE 
8,70 € 

  

HARMONIE 
(Opus) 
12,50 € 

  

INDR&LOIRE 
17,00 € 

  

JAJAVANAISE 
7,20 € 

  

COTCERTO 
12,50 € 

  

ENIGME 
15,00€ 

  

LES 4 
FERRURES 

8,70 € 

  

 
QUINQUENAYS 

12,50 € 

  

 
 

Montant de 
vos achats 

 

 

     VIR   CHQ  ESP  

 

 

Merci de votre commande. A bientôt 
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