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EN CAVE

Nos grands
Leurs noms font rêver nos

palais : des bouteilles de tous les
terroirs à offrir... ou à s'offrir !

1 Riesling
Issu de parcelles situées au cœur d un grand cru ce
riesling séduit par ses arômes d agrumes et de citronnelle,
sa mineralite discrète maîs assez marquée et sa bouche
harmonieuse avec une finale rafraîchissante On le
savoure avec des samosas au crabe des fruits de mer
au curry ou un turbot au poivre du Sichuan
Riesling 2OO7 Jub/lee Hugel 30 € au domaine et cavistes

2 Chablis
Cest l'appellation préférée des trentenaires pour sa
vivacite sa finesse son élégance et sa mmeralite bref
sa modernite Elle a le mente de pouvoir être bue dans
de nombreuses occasions et sur les mets les plus
varies Ce chablis bio, précis franc et frais associe des
arômes exotiques et cles notes de silex
Chablis 2O10 Jean-Marc Brocard 12 € chez Monoprix

3 Sancerre
Tres clair, franc, ferme intense avec des notes de
miel et de fleurs blanches et une jolie finale minerale ce
sancerre est une élégante expression du sauvignon
A boire sur des fruits de mer crus ou cuits un poisson
au four ou une tempura de langoustines et legumes
le Champ des Scandales 2OO9, Emile Balland 22 €, cavistes

4 Meursault
Parmi les plus célèbres crus de Bourgogne Meursault
produit des vins blancs intenses et toniques suffisamment
puissants pour se marier avec le foie gras aussi bien
qu avec le homard ou des plats epices Cette cuvee a un
nez de pain grille et de fruits jaunes avec des notes
minerales et une bouche ample et longue
Meursault SO IO Pierre Andre 25 5O €, domaine et cavistes

5 Pommard
Réputée dans le monde entier cette appellation de
bourgogne rouge séduit par son élégance et sa structure
son soyeux son equilibre et ses arômes de cense,
avec des notes de vanille et de cacao Elle escorte une
classique dinde farcie ou un chapon aux champignons
Pommard 2OO9 Clos du Moulin aux Moines 33 €, cavistes

6 Vin jaune
C'est le vm le plus original de l'Hexagone, grâce a son
cepage rare, le savagnin et a son élevage tres special
en fût qui dure six ans D'où sa belle couleur doree
intense et ses arômes de fruits secs notamment de
noix A proposer avec une poularde aux morilles
des asperges aux truffes ou des fromages a pâte dure
Arbois vin /aune 2OO5 Ro/et 27 € domaine et cavistes
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CHATEAU
PAILLON BEAUREGARD

ULANDl Dl I'OMER.01
aooâ HAUTS I

DP I

PONTET-CANET I

7 Châteauneuf-du-pape
Grenache, syrah et mourvedre plantes sur un beau terroir
donnent ce vin riche ample et rond aux arômes de
fruits rouges et d epices et a la bouche charnue et longue
Jeune encore il peut se garder dix ans ou se savourer
immédiatement sur du chevreuil ou un tournedos Rossini
Laurus 3OO9 Gabriel Mettre 33 € cavistes

8 Pomerol
Dans un millesime tres réussi ce lalande-de-pomerol peut
encore vieillir quèlques annees car il associe structure
et vivacite Une majorité de merlot bien mûr en fait un vm
rouge puissant maîs rond gourmand aux arômes de fruits
rouges et d epices douces aux tanins suaves A déguster
sur un pigeon rôti un canard au cassis au une entrecôte
Château Pavillon Beauregard 2OO9 SO € cavistes

9 Pauillac
Dans l'appellation la plus prestigieuse du Bordelais
il est le second vin d un grand cru classe dans un joli
millesime ll a un nez de cassis et de pruneau avec
des notes de réglisse et de cacao lin vin ample et
long en bouche qui peut vieillir encore plusieurs
annees Bien sur un gigot maîs aussi une côte de bceuf
Pauillac 2OO6 Hauts de Pontet Canet SB € cavistes

10 Muscat de Noel
Frais, vif et sur le fruit il a des arômes exotiques s
et des notes mentholées en fin de bouche Ce vin doux
naturel tres expressif est a servir a 8-10 °C sur un
dessert aux fruits une galette des Rois une terrine
au foie gras ou des feuilletés au stalter)
Muscat de Rivesaltes Château de Rey 9 € domaine et cavistes

11 Sauternes
Un second grand cru classe de Sauternes qui renaît
apres une longue période de sommeil Ce liquoreux offre un
bel equilibre entre douceur et fraicheur d opulents arômes
exotiques et une finale longue et élégante A assortir
avec un foie gras un curry de volaille des amuse-bouches
epices, un dessert a I ananas ou a la mangue
Château de Myrat 20O8 27 € chez les cavistes

12 Vin cuit
La tradition provencale veut que I on savoure le vm cuit
sur les treize desserts de Noel Obtenu par reduction sur
feu de bois du moût de raisin frais avant fermentation
et élevage en barrique e est un vm doux complexe et bien
equilibre aux arômes de fruits secs et a la finale fraîche
Idéal sur une bûche prahnee ou sur un roquefort
Vin cuit de Grand Boise 8 SO € au domaine et cavistes


