
Terroir
Les sols sont majoritairement 

argilo-calcaires et permettent au 
cépage merlot de révéler tout son 

potentiel aromatique.

Cépage
100% Merlot

Vinification et élevage
Macération préfermentaire à froid.

Fermentation de 2 à 3 semaines.
Elevage de 6 mois en cuve inox.

Dégustation
Robe rubis avec des reflets violacés.
Nez fruité combinant un ensemble 
de fruits rouges.
Bouche souple avec une belle 
fraîcheur aromatique

Accord mets /vin
Idéal servi en apéritif, lors de vos 
barbecues l’été ou avec de la 
charcuterie.

Age de la vigne
Entre 3 et 10 ans

Température  
de dégustation
18°C

B l a y e  c ô t e s  d e  B o rd e a u x
Rouge Tradition 2018



 
 

   

 

AOP Languedoc 
 
Cépages: Syrah, Grenache & Mourvèdre 
 
Terroir :  Les ceps sont plantés sur un terroir cailloutis 
villafranchien. 
 
Vinification : Eraflage total de la vendange. Mise en cuve 
séparée des 3 cépages. Vinification traditionnelle avec 
remontages journaliers et délestages en fin de fermentation. 
Macération longue sous chapeau et mise en barrique (50% 
neuve et 50% de deuxième vin). Ouillage régulier.  
Vieillissement en barrique 9 mois. 
Dégustation : Robe grenat profond avec des reflets violets 
soutenus. Au nez se distinguent des notes de framboise et de 
réglisse conjuguées à des parfums de fruits rouges cuits murs 
(groseille, mûre, prunelle, myrtille). 
Bouche très concentrée, ronde aux notes de fruits rouges 
matures voire confiturés. Arômes d’épices : poivre noir et 
cannelle. La puissance aromatique de la syrah explose avec la 
concentration du Grenache. La belle structure du Mourvèdre 
amène une persistance soutenue en bouche. Des notes de 
moka et cuir viennent compléter la palette aromatique 
exceptionnellement riche. 
 

Vin d’une grande élégance 
 
Accord Mets-Vins :    Gibier et viandes de caractère - Fromages 
affinés – En apéritif  
  
A consommer dans les trois ans à une température de service 
de 17°. 
Packaging 0,75 l 
 

Maison Bruno Andreu  
34290 Montblanc 

Tél : + 33 (0)4 67 31 58 48 
contact@bruno-andreu.com - www.bruno-andreu.com 



GRANDE CUVEE 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

AOP Languedoc 
 
Cépages : Syrah & Grenache 
 
Terroir :  Les ceps sont plantés sur un terroir cailloutis villafranchien. 
 
Vinification : Eraflage total de la vendange. 
Mise en cuve séparée des divers cépages. Vinification traditionnelle  
avec remontages journaliers et délestages en fin de fermentation. 
Macération longue sous chapeau, mise en barrique (50% neuve 
 et 50% de deuxième vin). Ouillage régulier.  
Vieillissement en barrique 9 mois. 
 
Dégustation :   Robe grenat profond avec des reflets tuilés. 
Nez épicé, poivré aux notes de torréfaction et de sous-bois.  
Bouche ronde et grasse aux notes de vanille et réglisse. Parfum  
de sous-bois et notes de grillé, chocolat. 
 

Vin harmonieux et équilibré 
 
Accord Mets-Vins : Gibier sauce Grande Veneur -Tournedos Rossini -
Carré d'agneau aux épices - Fromages de caractère  
 
 
A consommer à une température de service de 17°. 
Vin de garde (jusqu’à 5 ans à compter de la date de mise en bouteille). 
 
Packaging 0,75 l 
 
Alcool 14 % 
 

Maison Bruno Andreu  
34290 Montblanc 

Tél : + 33 (0)4 67 31 58 48 
contact@bruno-andreu.com - www.bruno-andreu.com 

 



Crozes-Hermitage La Muselle

Zone de production : Sur la rive gauche du Rhône, à hauteur du 45 ième parallèle, 

Vignoble : couches épaisses de cailloutis roulés, de différentes époques glaciaires mêlés à de 
l'argile rouge et  formant des reliefs relativement plats, appelés plateaux ou terrasses 

Cépage : Syrah

Vinification : Traditionnelle. Cuvaison de deux semaines. 

Vieillissement : 20% en fût de chêne pendant six mois.

% Alcool : 12.5° environ.

Caractère : Gourmands et tendres, leur robe est rouge grenat et leur nez composé de fruits  
rouges et d’arômes  floraux 

Mets : Épaule d’agneau confite, purée aux herbes, mijotée de cocos façon cassoulet

Température de dégustation : 17°C

Durée de conservation : 5 ans.

Mourier  Vins     53 RN 86 F 42410 Chavanay                               tel (33) 04 74 87 04 07 courriel contact@domainemourier.com



EARL Vignobles Laguillon & Fils - Mathieu (06 81 03 15 77) & Christian (06 82 49 04 96) Laguillon 
2, Route de Liamet - 33330 Saint-Etienne-de-Lisse - France - vignobles.laguillon@wanadoo.fr

TERROIR : Argileux
 
CÉPAGES : 80 % Merlot, 20% Cabernet Franc
 
ÂGE MOYEN DES VIGNES : 35 ans
 
SURFACE : 1 hectare
 
PRODUCTION : 6 600 bouteilles

VINIFICATION : Cuves inox thermorégulées. Macération totale de 28
jours.
 
ÉLEVAGE : 36 mois en cuve.
 
DÉGUSTATION : Robe pourpre intense. Nez gourmand de fruits frais.
Belle gourmandise. Des tannins amples et ronds. Un vin avenant qui se
livre facilement.
 
ACCORDS METS-VINS : À déguster chambré (16°C), avec un joli poulet
rôti.
 
GARDE : 5 ans

CHÂTEAU GRAND PEYROU
L’ARGILE DE LIAMET

Propriété familiale
depuis 3 générations,

un pied à st Emilion,
l'autre à Castillon.

La famille Laguillon
exploite une vingtaine

d'hectares répartis sur
différents terroirs, ce

qui lui permet de
produire une gamme

de vins assez diversifiée
sur ces deux

appellations voisines.

VIGNOBLES LAGUILLON

SAINT-ÉMILION



Fondée en 1947 par Marcel-André Goichot, les rênes de la Maison Goichot sont tenues par son fils, André-

Marie Goichot, depuis 1987. 

La famille Goichot possédant plusieurs vignobles, dont l'un est situé en Côte de Beaune et l'autre en Côte 

Chalonnaise, il lui est possible de proposer la plupart des appellations de Bourgogne.  

 
 

Cépage : 100% Pinot Noir   

Appellation : Givry 

Climat :  

Température de service : 16-18°C 

Potentiel de garde : 5-7 ans     

Récompense :                     

 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

 

 

Situation et terroir : 

Le vin bourguignon préféré d’Henri IV est l’un des 

crus de la Côte Chalonnaise. Produit sur les 

communes de Givry et ses hameaux, un petit paradis 

pour la vigne reconnu sous son appellation depuis 

1946. Cette appellation comporte 38 climats classés 

en 1er Cru. 

Vinification / Elevage :  

Les raisins, sont égrappés et vinifiés en cuve pendant 

environ 4 semaines, révélant ainsi toutes la richesse 

de leurs arômes. Après décuvage, les vins sont 

entonnés en fût de chêne et élevés pendant 15 mois. 

Dégustation : 

Notre vin offre au regard une robe brillante aux reflets 

violacés. Son bouquet évoque en général la violette, 

la fraise avec des variations réglissées et d’épices. La 

structure est ferme. 

Accord Mets et Vin :  

Sa structure ferme cache un registre aromatique 

délicat d’où les accords évidents avec les pâtés, 

tourtes et charcuteries fines. Côté viande, il 

accompagnera les steaks de bœuf, le veau braisé et la 

volaille en civet. Côté fromage, il appréciera le 

camembert, le brie de Meaux et le reblochon. 

 



LA RESERVE D'ANGLUDET
AOC Margaux Rouge

PROPRIETAIRE/COMMUNE Famille SICHEL / Cantenac

ARGUMENTAIRE
La Réserve d’Angludet est le nouveau nom que nous avons donné au second vin du Château Angludet.
Certes les vignes sont jeunes, mais les porte greffes disponibles aujourd’hui sont de bien meilleure qualité.
La plante est ainsi plus efficace et plus rapide à faire murir son fruit. C’est pourquoi La Réserve d’Angludet
offre aujourd’hui, plus que jamais le meilleur rapport qualité prix de l’appellation Margaux, grâce à l’éclat de
son expression aromatique et à la tendresse d’une matière soutenue mais qui reste délicate.  

HISTOIRE
La Réserve d'Angludet est le deuxième vin du Château d'Angludet. Il provient des mêmes vignes qui forment
le vignoble d'Angludet. Il n'y a pas de différences majeures dans la manière dont les vignes sont cultivées et
dans les méthodes de vinification. La différence entre les vins apparaît uniquement après la récolte. Plusieurs
dégustations minutieuses sont effectuées par Benjamin Sichel afin de déterminer la distinction finale.

SURFACE 32 ha

AGE MOYEN DES VIGNES 25 ans

ENCEPAGEMENT Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

TERROIR
Sol très pauvre de graves associées à des galets de dimension moyenne, avec présence de sable.

VINIFICATION/ELEVAGE
La fermentation se fait dans des cuves thermo-régulées. Le temps de la macération est de 20 à 30 jours. Le
vin est ensuite élevé en barriques, avec 25% à 35% de bois neuf, pendant 6 à 12 mois suivant le millésime.
Le vin est soutiré tous les 3 à 4 mois et reçoit un léger collage en cuve aux blancs d’œufs avant sa mise en
bouteille. L’assemblage final comporte jusqu’à 10% de vin de presse, qui grâce au matériel très perfectionné
qui existe aujourd’hui permet d’apporter de la densité à l’assemblage final. 

 MILLESIME 2016  Alc: 13%

DEGUSTATION
Fruit de ce millésime d’anthologie, il est l’expression de son terroir d’exception : de l’élégance et du charme! Robe sombre aux
reflets encore violines, au bouquet profond mariant les notes de fruits confits, de cassis et de mûres à celles toastées et vanillées
de la barrique. La bouche dense et chaleureuse reste toujours raffinée, structurée par des tannins racés qui traduisent une grande
origine et une parfaite maitrise de l’élevage. 

GARDE
A déguster idéalement à partir de 2019 sur une belle pièce de viande rouge grillée ou sur un généreux plateau de fromages, et de
toute façon au cours d’un repas convivial. 

ASSEMBLAGE
45% Cabernet Sauvignon - 45% Merlot - 10% Petit Verdot

MISE EN BOUTEILLE
Mis en bouteille à la Propriété
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B L A N C  A O C  R E U I L L Y  2 0 2 0  

 
 

CARACTERISTIQUES PRODUIT 
 

 

 
 

 
 

 

Cépage :  Sauvignon 100 % 
  
Culture :  Une parcelle de 9 hectares – Les Coignons  

 Coteaux à pente moyenne de 20 % 

 Sol argilo-calcaire Kimméridgien 

 Lutte raisonnée avec enherbement maîtrisé et travail du sol 
 

Vinification :  Pressurage direct 

 Fermentation alcoolique à basse température 

 Elevage en cuve inox sur lies fines pendant 4 mois 
 

Couleur :  Or pale 
  
Nez :  Belle intensité aromatique à la fois florale et fruitée  
  
Bouche :  Vif en attaque  

 Bel équilibre des saveurs 
  

Consommation :
  

 Très agréable à consommer en guise d’apéritif 

 Accompagne particulièrement bien tous les plats de poisson, fruits 
de mer, et les fromages de chèvre. 

 Température optimale de dégustation : 11° - 12 ° 
 



    
 

 

 
 Domaines Paul Mas – Route de Villeveyrac – 34530 Montagnac – France 

Tel : + 33 (0) 467901610 – Fax : + 33 (0) 4679800600 – info@ paulmas.com 
 

VINUS RESERVE 

Chardonnay 2020 
  

VINIFICATION 

 

Egrappage, pressurage pneumatique, 

refroidissement du moût à 10°C. Fermentation à 

16°C pendant 2 semaines en cuve inox pour 80% 

du vin, les 20% restant sont fermentés en fut de 

chêne 

Fermentation malolactique sur 35% de la cuvée. 

Elevage : Pendant 6 mois en barrique. 

 

 

 

NOTES DE DEGUSTATION 

 

Couleur : jaune pâle aux teintes dorées. 

Nez : intense avec des arômes de fruits tropicaux 

et de fruits secs, qui terminent sur une belle note 

vanillée. 

Bouche : bonne acidité, fraiche, avec une bonne 

longueur. 

Accords mets et vins : servir à 10°C, ce vin se 

déguste seul ou sur des poissons et fruits de mer, 

du foie gras, des viandes blanches, du fromage 

bleu ou des desserts aux fruits. 

Potentiel de garde : 5 ans dans de bonnes 

conditions de garde. 

 
 
 

 

CEPAGES 
 

100% Chardonnay 

Appellation : IGP Pays d’Oc  

 

 

LE VIGNOBLE 

 
Sol : Marnes calcaires, texture limono-sableuse, 

localement très graveleuse. 

Age des vignes : 15 à 21 ans  

Taille : Guyot simple 

Densité de plantation : 4400 pieds/ha 

Vendanges : mécaniques de nuit 

Rendement moyen : 45 hl/ha 

Altitude : 200-250m 

Climat : Méditerranéen sous influences 

océaniques 

 

CARACTERISTIQUES DU VIN 

 
Alcool : 13,5% 

Sucre résiduel : 1,5 g/l 

Acidité totale : 3,15 g/l 

pH : 3,78 

 

 

 
 

La légende raconte que Vinus le héron, emblème des 

Domaines Paul Mas, préférait les raisins cultivés sur les 

coteaux argilo-calcaires de la vallée de l’Hérault aux 

goujons de la rivière. Aujourd’hui, Vinus symbolise ce 

que les coteaux de cette vallée ont de meilleur à offrir. 

Les vins proviennent de vignes à bas rendement qui 

produisent des raisins concentrés en arômes et en 

couleur, qui à leur tour vont donner naissance à des vins 

authentiques, où la typicité du cépage est exacerbée 

par le talent de l’œnologue. 

Chaque cépage est produit sur le tènement le mieux 

adapté : Syrah sur schistes, Chardonnay sur Grès, 

Cabernet Sauvignon sur les Soubergues, Clairette sur les 

terrasses Villafranchiennes…Nos cuvées réserve et nos 

vins d’appellation sont élevés en barriques de chêne, 

ce qui leur apporte élégance et complexité. 



 

Méthode Traditionnelle Blanc de Blancs BRUT 

Elaboration : Méthode Traditionnelle 

Couleur : Blanc 

Vignoble : Les vignes de 25 ans situées en altitude, sont vendangées 

précocement afin que les raisins conservent la fraîcheur et les caractéristiques 

adaptées aux vins effervescents. 

Géologie : Sablonneux calcaire 

Vinification : Après le pressurage, les mouts sont débourbés et stabulés à froid 

durant 24 h minimum. La fermentation est faite à basse température contrôlée. 

Pour une fraicheur plus intense, la fermentation malolactique n’est pas réalisée.  

Les vins sont ensuite soutirés et élevés sur lies fines, avant d’être collés et filtrés 

pour les préparer à la prise de mousse. 

 

Prise de  mousse et vieillissement : Nous stabilisons les vins par le froid afin 

d’éviter toute précipitation tartrique. La prise de mousse, réalisée en bouteille, 

se fait par adjonction de levures et de sucre. Le vieillissement dure 1an sur lies 

dans nos caves thermo régulées.  

Dégustation : Notes de pêches et d’abricots.  

Accords Mets/Vins : Apéritif 

 Dosage : 10 g/L 

Degré alcoolique : 11.5% 

Pression : 5.5 bars 

Acidité : entre 3.5 et 4.5g/l 

Données logistiques 

 Gencod bouteille : 3299641118763 

Diamètre : 86mm  Poids brut : 1.52kg  Poids net: 0.775kg 

 

 Gencod carton : 3299641118756 

Nbr bouteilles /carton : 6 bouteilles debout  Poids/carton : 10kg 

 

 Informations palette :  

Palette Europe de 570 bouteilles (180cm, 942kg, 5 couches de 19 cartons) 

Palette VMF de 630 bouteilles (180cm, 1038kg, 5 couches de 21 cartons) 

 

 

 Gencods 

75cl : 3 299 641 11 4628 

Carton de 6 bouteilles debout (L 26 xl 17,5x H 33cm) : 3 299 641 11 4635 

Palette: 13299641114625 

 

 Formats  

Palette Europe de 570 bouteilles (180cm – 942kg) = 5 couches de 19 cartons 

Palette VMF de 630 bouteilles (180cm – 1038 kg) = 5 couches de 21 cartons 

 

 

Veuve Ambal – Le Pré Neuf- 21200 Montagny-Lès-Beaune Tel : 03 80 25  01 70 – www.veuveambal.com 


