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Haut Médoc Château Bernadotte 2011

Un bouquet au boisé appuyé marqué par des notes empyreumatiques, 60 3 290 

 torréfiées et cacaotées sous lesquelles le fruité commence à percer. .

Souple et rond à l'attaque, charnu, le palais est bien structuré .

Haut Médoc Château de Camensac 2011 5ème Cru Classé

Joli nez de fruits rouges tendres.  36 4 880 

Tanins veloutés. Trame fine et élégante. Beau volume.

 Finale dense et complexe .

Haut Médoc Château La Tour Carnet 2009  4ème Cru Classé

Puissant, mûr et doté d’une grande masse tannique, 24

il conserve de la fraîcheur et va se fondre. 8 900 

Un vin sur le chemin de l'élégance.

Haut Médoc Le Haut Médoc de Lagrange 2014

Le fruit est pur et d'une élégance rare. 60

 Le nez est expressif et gourmand. 2 760 

 En bouche, l'attaque est soyeuse, fraiche avec des tanins souples.

Haut Médoc Les Pensées de la Tour Carnet 2014 60

Le nez est un peu végétal sur fond de cassis. Le vin est souple,

 fluide, charmeur, directement accessible avec une 3 040 

belle matière, suave. Un vin de charme. 

Margaux Château Giscours 2012  3ème Cru Classé 24

Elégants arômes de fruits rouges, agrémentés de notes épicées 

et vanillées. En bouche, il évolue avec souplesse et rondeur. 9 890 

tanins soyeux et un boisé bien intégré. La finale, longiligne 

et fruitée,  la finesse plutôt que sur la force!

Margaux Château Pouget 2009 4ème Cru Classé 24

Des notes de fruits noirs, de sous-bois et de toasté. 10 030 

Ce 2009 charme également en bouche par son équilibre 

et sa structure solide soutenue par des tanins frais 

et par un boisé de qualité.

Margaux Château Marsac Seguineau 2011 Cru Bourgeois 48

Le nez s'exprime sur une palette de fruits noirs épicés. 3 380 

Tout en délicatesse , la bouche boisée 

Haut-Médoc
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Margaux Blason d'Issan 2014 24

Un joli vin élégant, moyennement corpulent. Les tannins sont lisses, 4 450 

 la matière ample, joli fond avec un cabernet de grande classe.

 77% de cabernet-sauvignon, 23% de merlot. 

Margaux Château D'Arsac 2014 Cru Bourgeois 6

Un margaux droit, sérieux, bien élaboré par une équipe qui a su tirer 

le meilleur parti d'une nature finalement généreuse. Il séduit par 3 350 

sa couleur intense, son fruité éclatant (des fruits noirs se livrant 

dans la fraîcheur) et sa profondeur en bouche.

Médoc Chapelle de Potensac 2013 144

Belle couleur rouge soutenue.

Nez épanoui tourné vers la prune, le buis, le cassis frais. 2 090 

La trame en bouche est suave, les tanins souples.

Pessac-Léognan Château Haut Brion rouge 2013 Premier Grand Cru Classé 6

Seulement 72000 bouteilles produites ! 63 860 

Une belle rondeur en bouche et un profil très séducteur. C'est l'un des 

rouges les plus complets de l'appellation avec des tanins enrobés et 

une finale juteuse et savoureuse.

Pessac-Léognan Domaine de Chevalier 2012 Grand Cru Classé 24

Un Chevalier d'une grande élégance avec des tannins fins.

 Il possède un vrai cachet, pas très puissant mais très raffiné. 11 490 

Pessac-Léognan La Chapelle de La Mission Haut-Brion 2014 60

Nez fumé. Un vin relativement structuré, long et frais, 

les tannins sont marqués mais sans excès, jolie finale fumée. 10 690 

45% de merlot, 31% de cabernet-franc, 24% de cabernet-sauvignon. 

Pessac-Léognan La Réserve de Malartic rouge 2014 180

Une belle structure et un bel équilibre. 3 310 

Le nez révèle des arômes tendres de fruits et d’épices tandis qu’au 

palais les saveurs de fruits rouges et noirs se terminent 

sur une note plus boisée.

Pessac-Léognan Le Petit Haut Lafitte rouge 2014 60

Robe rouge sombre. Le nez discret, notes de fruits (mure, cassis), 4 970 

 d’épices (girofle, poivre noir). La bouche est franche 

et ferme. La concentration tanique est déjà bien intégrée.

Un vin structuré, équilibré, complexe .

Graves Château Villa Bel Air 2011 48

Son nez est chargé de fruits rouges mûrs et de violettes, avec des 3 020 

nuances boisées de vanille et d’épices. Structuré, son corps offre 

du volume et une finale ample et ronde sur

 des tanins fins et réglissés.

Pauillac Château Mouton Rothschild 2013 Premier Grand Cru Classé 3

L'une des légendes de Bordeaux, un vin hissé au plus haut par 74 010 

le Baron Philippe de Rothschild. Riche, opulent et harmonieux, 

il exprime avec élégance la quintessence de son appellation.
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Pauillac Réserve de la Comtesse 2014 36

Ce second vin figure parmi les plus réputés et fiables de la rive 6 630 

gauche de la Gironde. Volumineux en bouche, il s’accorde à 

merveille avec la gastronomie qu'il relève par sa touche épicée.

Pauillac Château Pibran 2009

Une année exceptionnelle! Ce vin affiche des 28

nuances de café, de crème de cassis et de cerise douce dans un style 7 460 

très intense, corsé et opulent. Sa puissance soutient 

son fruité extravagant.

Pauillac Château Tour Pibran 2011

Un fruité sans faille s'incline sur un boisé délicat. La bouche affiche 60

anime des tanins soyeux et généreux qui aboutissent à 4 260 

une finale de belle longueur.

Pomerol Château Nenin 2011 36

78 % merlot, 22 % cabernet franc. 7 320 

Un vin dense et tannique, de longue garde.

Profondeur et élégance.

Pomerol Château Petit Village 2011 36

Un vin droit et frais, dense,  moyennement corsé, 10 560 

bien équilibré, pas vraiment dans le style Pomerol opulent, 

mais nettement plus nuancé et d'une grande élégance. 

Pomerol Fleur de Clinet 2013 60

Au nez des notes de fruits des bois, réglisse et bergamote. 4 790 

La bouche est sur les fruits frais, ronde vive, arômes d’épices, 

de prune de sucre brun. Tanins fins et doux

Un vin avec une belle intensité taillé pour la garde.

Saint-Emilion Angelus 2013 Premier Grand Cru Classé. 6

Souple et extrêmement harmonieux. La richesse aromatique est séduisante. 46 670 

 A l’attaque, il offre des fruits noirs légèrement confits complétés par des 

saveurs exotiques (noix de coco)  une finale persistante et veloutée.  

Un très grand vin au sommet de son appellation.

Saint-Emilion Château Cheval Blanc 2013 Premier Grand Cru Classé 6

Notes de fruits rouge : framboise, cerise cassis. complétées par 68 310 

des arômes de violette et de lavande. Cheval Blanc 2013 est un

 vin gourmand, tout en délicatesse.

Saint-Emilion Château Carteau Pin de Fleurs 2012 Grand Cru

Un joli boisé bien fondu, des notes grillées, un vin rond et souple . 60

4 240 

Saint-Estèphe Château Phélan Ségur 2014 36

"Un millésime de terroir." Une large palette de fruits noirs, belle fraîcheur, 7 340 

pétales de rose rouge, de réglisse de poivre noir. En bouche, 

un vin captivant par le côté juteux, tout en chair. Beaucoup de charme.

Moins puissant mais plus charmeur qu'à l'accoutumé.
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Saint-Estèphe Les Pèlerins de Lafon-Rochet 2014 60

Un nez léger,  une bouche toute en finesse, des tanins pleins et longs . 4 240 

 Un vin typique de St-Estèphe avec une très belle longueur et un 

bon potentiel de vieillissement

Saint-Estèphe Les Pagodes de Cos 2009

Arômes de crème de cassis, notes florales, senteurs boisées et épicées.  18

Remarquablement frais et bien défini, à boire sur 15 à 20 ans, 12 930 

Curieusement, ce second vin est supérieur à de nombreux 

millésimes de Cos dans s années 1960, 1970 et 1980 ! » 

Saint-Julien Le Petit Lion du Marquis de Las Cases 2011 24

Un nez intense, boisé, fruité et un rien animal, une bouche souple . 9 020 

En attaque, plus ferme dans son développement : 

une jolie bouteille pour attendre le "grand vin".

Saint-Julien La Croix de Beaucaillou 2012 48

Robe sombre et veloutée. Au nez des notes de cassis et de cerises 7 220 

à l’eau de vie s’accompagnent de vanille et de bois. Vin de Garde!

Saint-Julien Clos du Marquis 2014 36

Elégant et complexe, des notes de fraise mûre et de prune d'Ente. 8 820 

La barrique donne une note fumée. Texture onctueuse. 

Un vin racé qui traduit le respect du fruit.

Sauternes Château d'Yquem 1996 12

Arômes de pêche, d'ananas, de noix de coco, de muscade et de 45 310 

cannelle, soutenus par les nuances de pain grillé, de caramel

et de vanille provenant du vieillessement en barriques de chêne

 neuf.  Une richesse et une concentration hors du commun.

Sauternes Château Bastor-Lamontagne 2014 48

"2014 est un millésime comme nous les aimons à Bastor-Lamontagne : 4 270 

 plein de fougue, de fraîcheur et de vivacité. C’est un Sauternes pour 

les amateurs de vin, plein de fruits et d’élégance qui pourra être 

apprécié dans sa prime jeunesse."

Coteaux Les Faïsses Jean-Claude Mas

du Languedoc Robe de teinte rouge violacé plutôt profond. Nez assez puissant qui s'ouvre 120

sur des parfums dominants de poivre noir fraîchement moulu, de violette 2 280 

et de mûre.  Tannins enrobés. Il offre une bouche presque grasse 

qui se termine dans une finale assez soutenue.

Les complices de Puech Haut 2014

Languedoc Syrah et Grenache nous offrent un excellent rapport qualité-prix. 120

Chargé de notes de cerises noires juteuses, de cuir et de fleurs exotiques, 1 340 

c'est un vin souple et fruité.

Roussillon Le Petit Pas Mas Janeil 2011

village La robe est rouge soutenu avec des reflets violines étincelants. Le nez de 300

fruits rouges et de garrigue. La bouche est gourmande, les tanins enrobés. 1 180 

Il y a une agréable persistance aromatique 

autour d’épices et de fruits rouges frais.
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Rhone Châteauneuf-Du-Pape Domaine des Sénéchaux blanc 2013

Arômes de fruits exotiques, de zestes de citron et d’épices 30

dévoilent toute la complexité de ce vin. La minéralité est présente 4 790 

avec une touche d’acidité soutenue en fin de bouche. 

Pouilly-Fumé La Moynerie Michel Redde blanc

Loire Sur des notes d'agrumes et de fleurs blanches, un blanc franc et riche, 120

dévoilant toute la typicité et la pureté aromatique de ses terroirs. 2 740 

 Il accompagne à merveille les poissons en sauce 

et les viandes blanches... La cuvée phare du domaine !

Ladoix "Le Rognet " 1er cru blanc 2013

Bourgogne Magnifique Ladoix, long, savoureux, séveux et résiné, gorgé d’épices, 48

sans aucun artifice ni faux-semblant. C’est tout simplement une 6 680 

merveille de concentration, sur les fruits jaunes compotés

 miellés et savoureux.

Pinot Gris Steingold 2013

Alsace La robe est or pâle avec des reflets argents. Le nez décline des 120

notes discrètes de fruits secs, noisette, amande, de pomme 1 990 

 Reinette et de poivre blanc. En bouche l'attaque est douce mais 

s'équilibre vite sur une bonne acidité. La finale est plutôt minérale.

Marqués de Caceres Gran Vino Gaudium 2008

Espagne Puissant en bouche et tout en harmonie, sa structure tannique et 18

Rioja sa concentration se fondent à merveille avec un fruit charnu. 7 650 

Beau volume avec des saveurs gourmandes qui s'expriment avec

beaucoup de caractère, finale d'épices douces et chocolatées.

Villa Maria Hawkes Bay Chardonnay

Nouvelle-Zélande Notes de pêches et de nectarines, réaussées par 84

un léger passage en barriques françaises. 3 830 

La texture est soyeuse et les arômes subtils. 

Jim Barry Cover Drive Cabernet Sauvignon 2014

Australie Le fruit est riche et profond: cassis, framboise, prune, 60

Coonawarra  épices et cuir. Un grand vin. 2 320 
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