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Catalogue
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“Ma passion est d’aller à la rencontre d’artisans,
de vous faire partager leur histoire et
leur savoir-faire et surtout mes émotions...
Le Vin Partagé vous propose sa sélection Hiver 2020
et ses coups de coeur ”
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LOIRE
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Attention, alerte à la bombe ! Le talentueux

MUSCADET
Jérôme Brétaudeau
Domaine de Bellevue

Jérôme Brétaudeau a réussi en 9 ans ce que
personne n’aurait pu imaginer dans le vignoble
nantais il y a encore peu ! En effet, si aujourd’hui
une dizaine de producteurs ont largement
démontré la capacité du Muscadet à produire de
grands blancs, Jérôme est lui-même un véritable
ovni. Rigoureux et travailleur acharné, il sculpte et
cisèle des Muscadets à faire pâlir les bourguignons
de la Côte de Beaune ! Ses prouesses ne s’arrêtent
pas aux blancs, puisqu’il a réussi l’exploit de
produire des rouges à base de Merlot et de Pinot
Noir dignes des grands terroirs de Pomerol et de la
Côte de Nuit ! Sa cuvée Pinot noir Statera fait
d’ailleurs l’objet d’un engouement mondial et la
presse spécialisée l’a comparé au Domaine
Roumier l’un des plus grands domaines de
Chambolle-Musigny dont les prix sont à 4 chiffres
uniquement ! La rançon du succès ne s’est pas fait
attendre et il faut montrer patte blanche pour
acheter ses vins, dont la totalité est vendue à
l’avance. Le terrible gel ayant sévi au cours des
derniers millésimes, la production est encore plus
rare. Fort heureusement j’ai eu la chance de
rencontrer Jérôme et de visiter le domaine ﬁn
2017 et de devenir un chanceux allocataire du
domaine.
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Vin de France Pinot
Gris
« Macération »
2019

Vin de France Pinot Gris
« Macération »

Muscadet Sèvre & Maine
Domaine de Bellevue

Quelle belle énergie dans ce vin!

Voici un vrai coup de coeur pour

J’ai l’honneur de vous présenter

commencer! C’est le Muscadet

notre premier vin orange, un

dans toute sa splendeur, issu

vins

d’un

issu

de

macération

de

(comprendre

viniﬁé comme un rouge! C’est

refroidi!). En bouche le vin est

déroutant, audacieux, délicieux

légèrement gras, naturellement

et ça ne ressemble à rien. Je

vif et parfaitement réalisé. Le

dirais seulement que ce beau vin

nez est complexe sur des notes

est une véritable infusion de

d’agrumes,

plantes, d’herbes séchées et de
ﬂeurs. C’est incroyable et avec
un houmous ou une belle

Muscadet
Sèvre & Maine

Domaine de Bellevue

mozarella vous allez beaucoup

Orange
75 cl

21,00€

du

gabbro

pelliculaire, soit un vin blanc

beaucoup aimer…

JEROME BRETAUDEAU

terroir

de

magma

tilleul

et

d’aubépine. La ﬁn de bouche est
nette avec une belle longueur en
bouche et une touche saline en

2019

toute

Blanc
75 cl

une ﬁne de Claire ou des

ﬁn.

Un

très

beau

Muscadet qui fera merveille sur
langoustines.

17,00€
LOIRE - MUSCADET
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Muscadet
« Clos des Bouquinardières »

Vin de France Cabernet Franc
« Ephémère »

Voici une très belle porte
Voici un sedond Muscadet issu de

d’entrée dans le monde des

vignes plantées sur un terroir de
granit

typique

du

vins

vignoble

2018

légèrement gras, naturellement vif

point ce vignoble a bénéﬁcié

et parfaitement réalisé. Le nez est

intelligemment

complexe sur des notes d’agrumes,

réchauffement climatique! Il

du

offre, ici un vin subtil, friand

longueur en et toujours cette

et d’une très belle fraîcheur.

touche saline en toute ﬁn. Un très

Joliment épicé et doté d’une

beau Muscadet, classique et sapide

jolie matière soyeuse, ce vin

qui

fera

merveille

sur

des

palourdes, un ﬁlet de maquereau
moutardé
meunière..

ou

une

belle

sole

Vin de France
Cabernet Franc
« Éphémère »
2019

Blanc
75 cl

Rouge
75 cl

21,00€
JEROME BRETAUDEAU

Nantais.

Jérôme démontre à quel

bouche est nette avec une belle

« Clos des
Bouquinardières »

du

armoricain. En bouche le vin est

de tilleul, de beurre frais.. La ﬁn de

Muscadet

rouges

est un plaisir à déguster
simplement sur une belle
volaille, un pot-au-feu ou
encore

une

délicieuse

andouillette AAAAA!

19,00€
LOIRE - MUSCADET

7

Vin de France
Chardonnay et Savagnin
« La Justice»

2019

Vin de France
Chardonnay et Savagnin
« La Justice»

Vin de France Merlot
« Ornaté»

Ce Chardonnay agrémenté de

Un vin sur la ﬁnesse et la

Savagnin ferait pâlir nombre de

gourmandise

bourguignons tant la structure est

également une bonne demi-heure

impressionnante.

sait

d’aération pour commencer à se

d’ailleurs plus tellement si l’on se

dévoiler, mais comptez une heure

trouve dans le Jura, du fait des

pour le mettre à nu. Clairement

notes légèrement oxydatives ou si

2018 est sur la ﬁnesse et le

l’on est à Pernand Vergelesses tant

potentiel

le vin est gras et tout en restant

impressionnant. Ornaté possède

parfaitement tendu. Ce qui est

toutes les qualités d’un grand

certain, c’est que ce vin bouscule les

merlot de Pomerol, la fraîcheur et l’

certitudes et conﬁrme que les

élégance

efforts

et

le

On

travail

ne

intense

effectués à la vigne sont payants.
Ce vin est un must que tout
amateur de grand chardonnay se
doit de goûter ! A boire dès à

Blanc
75 cl

présent ou dans les 20 années à

28,00€

croûte.

JEROME BRETAUDEAU

de

d’un

qui

nécessite

garde

semble

Pommard!

Un

Vin de France
Merlot
« Ornaté»
2018

dernier must have, à boire dès à

Rouge
75 cl

charcuterie ibérique et dans 3 ans

venir, pourquoi pas sur un foie-gras,
un poulet aux morilles ou un bar en

présent en bonne compagnie et
dans quinze ans, cette fois-ci en
excellente compagnie ! Il fera
merveille

autour

d’une

belle

avec un agneau de 7h…

36,00€
LOIRE - MUSCADET
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Vin de France
« V Sens »

Voici

un

petit

bijou

Vin de France Pinot Noir
« Statera »*

de

Inutile de trop en rajouter, ce vin

délicatesse et de gourmandise

est

comme sait si bien le faire

incroyable. En bouche, c’est

Jérôme Brétaudeau. Ce vin est

indéniable, on croit goûter un

une “infusion” de cabernet-franc

grand Bourgogne mais avec une

et de merlot qui sous une

autre

apparente fraîcheur offre un

heureusement. Du grand art, à

plaisir inouï en dégustation car

goûter impérativement… Je le

“Là, tout n’est qu’ordre et

conseille sur la chair délicate du

beauté, luxe, calme et volupté”

chapon ou un tournedos Rossini.

Vin de France
Pinot Noir
« Statera »
2019

Vin de France
« V Sens »
2019
Rouge
75 cl

Rouge
75 cl

22,00€

48,00€

JEROME BRETAUDEAU

LOIRE - MUSCADET

sublime,

d’une

ﬁnesse

signature

fort

* Aﬁn de limiter la spéculation et
de respecter le travail du vigneron,
les quantités sont limitées à 2
bouteilles

par

personne,

les

bouteilles sont numérotées et
vendues nominativement!
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On

MUSCADET
Marie et Pierre-Marie
Luneau-Papin

ne présente plus désormais
Pierre-Marie et Marie tant leur renommée est
grande et tant leurs vins font l’objet d’un
engouement sans précédent. Le domaine est
plébiscité par les plus grands chefs étoilés tel Eric
Frechon au Bristol et leur réputation les précède
dans le monde entier. Je me souviens d’ailleurs
de la joie profonde d’un chef japonais, auquel j’ai
offert une bouteille d’Excelsior 2016 l’an passé !
De fait, leur gamme de parcellaires, comme
proposée ici compte parmi les meilleurs vins
blancs de France et il faut aller chercher souvent
parmi les plus grands noms bourguignons aux
prix mirobolants pour rivaliser avec les vins du
Domaine. Comment est-ce possible ? Et bien, le
secret de leurs vins éclatants réside dans
l’immense complexité des terroirs granitiques du
sud Bretagne.
Pierre-Marie est un orfèvre
qui cisèle ses vins tel un diamantaire et leur
permet de briller de mille facettes dans nos
verres. En gastronomie on atteint des sommets
de plaisir tant les accords sont évidents et
réussis. Aujourd’hui, chose rare je vous propose,
entre autres, une verticale d’Excelsior de 2002 à
2016…
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Muscadet Cru Communal
Goulaine Gula Ana

Muscadet Terre de Pierre

Un lieu-dit et un terroir unique de
serpentinite

altérée,

issue

du

magma en fusion il y a 500 millions
d’années, rien que ça ! Au nez le vin
est déjà précis, ﬂoral, ﬁnement
citronné et sur le coing avec une
touche

de

fumé

(the

famous

serpentinite) qui lui donne un
caractère très afﬁrmé. En bouche la
première gorgée nous plonge dans
l’univers du Domaine avec une

Terre de Pierre
2018

fraîcheur parfaitement maîtrisée,
un équilibre parfait et une légère
salinité sur la ﬁn de bouche. C’est

Gula Ana
2016

déjà du très bon et ce vin est

Blanc
75 cl

soutenu par un éclat et une
minéralité

que

les

Gillardeau

sublimeront. A essayer également

Blanc
75 cl

avec une jolie bête bretonne bleue

18,00€
LUNEAU PAPIN

à grosses pinces, miam !

26,00€
LOIRE - MUSCADET

Ce Cru Communal Goulaine est un peu
l’équivalent d’un premier Cru en
Bourgogne. On retrouve le fameux
terroir de serpentinite de Terre de
Pierre mais sur un lot plus restreint et
un grand millésime. Autant le dire : ce
vin est taillé pour la garde et il peut
encore attendre longtemps (10-20 ans).
Soyons réalistes : peu réussiront
l’exploit de le garder en cave tant il est
déjà d’une gourmandise folle. Au nez
c’est une alternance d’agrumes subtils,
d’acacia et de noix fraiche qui se
dévoilent tour à tour. En bouche, on
reconnaît la trame de son cadet mais
avec bien plus d’éloquence et surtout un
gras et une texture beaucoup plus
ample. Quelle classe et quelle netteté !
Ce vin est brillant, salin et long, long en
bouche tel un tapis roulant à Charles de
Gaulle ! Assurément Gula Ana est le vin
idéal, qui viendra révéler une belle
volaille, un bar en croûte de sel ou un
plateau de fromages afﬁnés par votre
meilleur artisan.
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LUNEAU PAPIN

Au nez, le festival se décompose avec en
premier lieu la clémentine, le cédrat, la poire et le

Aïe, Aïe, aïe, voici mon chouchou, mais je
ne devrais pas le dire tant l’ensemble de la

coing.

gamme est d’une cohérence et d’une qualité rare

l’aubépine et le tilleul accompagnées de notes

! Excelsior est certainement le vin avec le plus

plus exotiques de mangue séchée. Enﬁn, au ﬁl de

beau CV de toute la Loire. Les vignes datent de

l’aération viennent des notes de feuilles sèches,

1936, le terroir de Mathusalem avec du schiste

de sous-bois et d’épices douces, comme le curry

et du micaschiste (terroir en feuilles un peu

et des notes anisées de fenouil, etc etc. En

comme un millefeuille !) qui donnent des vins

bouche le vin est une vague douce et puissante

amples et de grande garde. Le vin est élevé plus

qui captive le palais et envoûte littéralement. Le

de 29 mois sur ses lies et possède la structure

vin est multiple, à la fois frais et gras, opulent et

d’un rugbyman dans le corps d’une danseuse

discret, salin et surtout d’une grande sapidité. La

étoile… Ce vin est à mon sens le nec plus ultra et

première gorgée invite la deuxième et tous les

la perle rare du Domaine tant il brille de mille

mets lui vont comme un gant. Il faut jouer avec

éclats et ce à tous les niveaux. Attention, comme

les saveurs et le titiller avec des St Jacques au

tous les nectars, il lui faut soit une 1 /2 heure de
carafe soit une ouverture au moins une heure à
l’avance. Et oui, Excelsior ne se dévoile pas ainsi
au premier dégustateur venu ! Naturellement, le
jeu en vaut la chandelle et notre vin vous le
rendra généreusement en déroulant au fur et à
mesure toute sa magniﬁcence et sa beauté.

EXCELSIOR*
2014
Blanc

75 cl

36,00€

Puis

viennent

les

ﬂeurs

blanches,

curry, un turbot rosé à l'arête sur son lit de gros
sel, une poularde de Bresse à la chair ivoire et
juteuse, un dos de tourteau ﬁnement relevé au
Ras el Hanout et bien sûr un véritable Gruyère
suisse afﬁné pas moins de 24 mois…
* Vin introuvable ailleurs, 6 bouteilles en stock. Comme nous
aimons beaucoup, nous avons d’autres vieux millésimes en
stock!

LOIRE - MUSCADET
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Quand une grande dame de la Bourgogne rencontre
les grands terroirs angevins, un miracle se produit parfois. Ce
fût le cas au Clau de Nell, avec la regrettée Anne-Claude
Leﬂaive, dont les Montrachet, Puligny-Montrachet entre
autres, contribuent au rayonnement mondial de la Bourgogne.
Ainsi, accompagnée de son mari, décidèrent-ils d’appliquer la
même viticulture et la même exigence, au coeur de l’Anjou
cette fois-ci. Toujours en quête de déﬁs, ils décidèrent non
seulement de cultiver les cépages locaux comme le
cabernet-franc, le cabernet-sauvignon et le chenin mais aussi
de produire le meilleur grolleau de France, aﬁn de lui donner
enﬁn ses lettres de noblesse.

ANJOU
Clau de Nell
Claire Leﬂaive

Le résultat est magniﬁque et l’énergie qui se dégage de ces vins
est impressionnante! Quel éclat, quelle élégance et quelle
sapidité. On retrouve la générosité et la texture des Anjous,
sublimée par une extraction toute en douceur et en soyeux.
Idem pour le blanc de chenin, qui est un parfait exemple de
sapidité, de fraîcheur et de décoction de plantes. La cuvée
Violette est toute en élégance et sa douce corpulence invite à
la table n’importe quelle belle pièce de viande rouge. La cuvée
Cabernet-Franc, est juteuse et veloutée; un peu moins
corpulente, elle accompagnera le veau et les volailles à
merveille. Enﬁn, le Grolleau est un petit bijou qu’il faut
déguster pour lui-même ou avec un beau jambon de pays ou
encore un savoureux prosciutto de San-Daniele.
Dans tous les cas, voici une gamme parfaitement cohérente,
suave et gourmande qu’il faut impérativement laisser respirer
en carafe 30 minutes ou en bouteille 1 bonne heure. Bienvenu
en Anjou, cette grande terre de vins...
13

Violette

2016

2016

Cette expression se démarque
par ses notes plus épicées et
presques giboyeuses. Un vin
de table pour gastronomes...

Rouge

Rouge

32,00€
CLAU DE NELL

2018

2018

Un très beau vin, doté d’une
belle structure en bouche,
savoureuse et séveuse sur des
notes ﬂorales et délicatement
boisées.

75 cl

Chenin IGP
Val de Loire

Grolleau IGP
Val de Loire

Cabernet-Franc

Voici un petit bijou de
gourmandise et de fruits, le
tout paré d’une jolie robe
violine. Sa texture est fondante

Quel beau chenin, à la fois
minéral et ﬂoral. C’est un régal
de rafﬁnement pour les
amateurs de beaux poissons!

et son nez délicatement poivré.

75 cl

Rouge

29,50€
LOIRE - ANJOU

75 cl

35,00€

Blanc

75 cl

38,00€
14

Arnaud Lambert est un vigneron
désormais aguerri faisant partie de l’élite de la
viticulture hexagonale. Il réalise un travail
remarquable de précision et élabore une
gamme de très haut vol sur l’ensemble de ses
vins. Si les blancs sont subtils, élégants et
ciselés, les rouges sont également splendides,
parfaitement équilibrés et d’une grande
profondeur. A noter en plus, son Crémant
1948, une vraie pépite qui égale ﬁèrement son
cousin
champenois.

SAUMUR
Arnaud Lambert
Domaine de Saint-Just

Le domaine afﬁche complet et le célèbre guide
Bettane et Desseauve parle même de
“l’urgence de la découverte”. Toutefois le
domaine Saint-Just reste d’un rapport
qualité/prix remarquable comparé à ses
“homologues” bordelais et bourguignons...
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Saumur Clos David Lieu-dit
« Allée Chopin »

Saumur Champigny
Clos Moleton

Ce

vin

complexité,

allie

élégance,

gourmandise

Quel régal ! Voici un chenin tout

et

en

fraîcheur à la fois. Certainement

bouche.

du domaine et mon coup de

jolies ﬂeurs blanches comme

dégustation et les notes de

l’aubépine et le sureau, le tout

fruits rouges se mêlent à la

relayé par des arômes de noix

girolle, au vieux bois et à l’humus

fraîches et d’agrumes. Finement

pour le plus grand bonheur des

Rouge
75 cl

délicieux ! Ce vin, sera le

29,00€

pourquoi pas d’un magret de

ARNAUD LAMBERT

compagnon idéal d’une belle
côte de bœuf maturée ou
canard à l’orange !
LOIRE - SAUMUR

est

l’apéritif. On retrouve au nez de

offre un plaisir unique en

trop appuyé et c’est simplement

boisé

vin parfait aussi bien à table qu’à

bientôt 5 ans en cave, ce vin

toucher subtil et soyeux, jamais

Le

parfaitement intégré et c’est un

cœur depuis le départ. Après

Clos Moleton
2015

parfaitement

équilibré et doté d’un joli gras en

la cuvée la plus représentative

papilles. En bouche, c’est un

ﬁnesse,

Clos David

« Allée Chopin »
2016
Blanc
75 cl

ciselé, ce vin sapide est une
vraie merveille dont la longueur
accompagnera à merveille un
Comté 18 mois ou encore une
sole meunière.

24,00€
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Clos de la Rue

Clos de l’Etoile

Encore une cuvée millimétrée et

Autre grande cuvée du domaine, ce

ciselée en direct du grand terroir de

vin rend lui aussi honneur au terroir de

Brézé. Après deux ans d’élevage

Brézé. Plus encore ce vin est une ode à

minutieux en fût, ce vin charmeur

la profondeur et à la délicatesse.
Philippe

dévoile une élégance et un texture
remarquables.

On

franchit

un

avaient bénéﬁcié intelligemment du

rondeur et soutenu par une trame

réchauffement climatique. Ne vous y

minérale

une

trompez pas : ce Clos de l’Etoile n’a rien

magniﬁque longueur en bouche. On

à envier aux grands Bordeaux et sa

se

d’un

trame est des plus noble! Je suis

fort

toujours émerveillé par le toucher et le

heureusement ce vin garde toute sa

soyeux des tanins, la texture fondante

qui

lui

rapproche

confère

clairement

Puligny-Montrachet

mais

et le velouté de ce vin en bouche. On

typicité ligérienne (Loire!). Au nez

Clos de la Rue
2015

ce vins offre, un bouquet de ﬂeurs

Rouge
75 cl

note de coing et de beurre frais. Un

ARNAUD LAMBERT

(meilleur

propos, combien les rouges de Loire

nouveau cap et ce vin est tout en

36,00€

Faure-Brac

sommelier du monde) soulignait, fort à

blanches et de noisette fraîche,
complété par une

Clos de l’Etoile
2015

retrouve les notes de sous-bois du Clos
Moleton avec un je ne sais quoi de
différent. Sans doute, un peu plus de
rondeur

vrai régal à déguster dès à présent
sur une lotte en cocotte ou une
pintade aux jus de truffes et aux
pommes safranées…

LOIRE - SAUMUR

Rouge
75 cl

32,00€

et

quelques

épices

supplémentaires?! A coup sûr, la côte
de

boeuf,

le

véritable

boeuf

bourguignon lui rendront hommage à la
perfection.

17

02

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE
Maison Pouillon
Fabrice Pouillon

Fabrice Pouillon est mon coup de coeur en
Champagne pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est
humble travailleur et talentueux. Situé sur des grands
terroirs renommés au coeur de la Vallée de la Marne, il
vendrait facilement ses Champagnes mais il a choisi de ne
pas se contenter du minimum. Bien au contraire, il cherche
sans cesse le meilleur moyen d’exprimer la complexité de ses
terroirs et de magniﬁer ce que dame nature lui offre. Que
dire? Quand on voit la multitude de cuvées Brut sur le
marché, il faut un maître-étalon et c’est ce que nous offre
Fabrice avec un Brut impeccable et digne des plus grandes
maisons. Il gagne une étoile au guide de la Revue des vins de
France cette année, étoile amplement méritée au vu du
niveau impeccable de l’ensemble de la gamme. Fin, délicat,
doté d’une belle matière, son Brut est simplement délicieux
et son nez est charmeur à souhait. Un must have que nous
avons présenté avec succès l’an passé et dont nous étions
malheureusement à court quasiment instantanément! Mais
il faut souligner l’excellence des autres cuvées parcellaires
disponibles en toutes petites quantités. La solera est
impressionnante d’équilibre, pour les amateurs de
Champagnes millésimés, Les Valnons 2013 sont d’une
précision époustouﬂante et le rosé crémeux et
délicieusement fruité. Enﬁn pour les amateurs de sensation
forte Les Terres Froides se déclinent en magnum pour un vin
impressionnant qui ne vous laissera pas de glace! J’en proﬁte
puisque c’est bientôt de saison : voici un Champagne à offrir
les yeux fermés, qui représente une parfaite alternative aux
maisons célèbres avec en plus un habillage des plus élégants!
19

Rosé Brut

Rosé Brut 100% Pinot Noir : un
Champagne puissant et gourmand,
une bulle ﬁne et des arômes de
fraises cuites et avec une touche
épicée.
Un
petit
bijou
de
gourmandise...

Rosé

75 cl

Le Brut Réserve est la cuvée
emblématique de la maison. Elle
est issue d’un assemblage de
l’ensemble des terroirs du domaine
en respectant les proportions de
leur encépagement : 65% Pinot
Noir, 15% Chardonnay, 20% Pinot
Meunier.

un champagne très équilibré, avec
une belle attaque, suivie d’amande
fraîche et de fruits jaunes. C’est un
champagne, élégant, ciselé, souple
avec du caractère.

Voici un Extra-Brut, Blanc de
blancs 1er Cru 100% Chardonnay.
Un vin magniﬁque de grande
classe, précis et ciselé! Idéal sur un
foie-gras mi-cuit ou un turbo grillé!

Blanc

Blanc

44,00€
MAISON POUILLON

Les Terres Froides
Magnum

Réserve

75 cl

32,00€
CHAMPAGNE

150 cl

80,00€
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Le Montgruguet*
2016

Le Montgruguet 2016 Extra-Brut*
Blanc de Noirs 1er Cru 100% Pinot
Noir. Un vin racé et pointu pour les
amateurs de grands Champagne…
A déguster dans de grands verres
tel un grand Meursault!

Blanc

75 cl

60,00€
MAISON POUILLON

Solera
Extra-Brut*

Les Valnons*
2013

Les Valnons 2013 Extra-Brut*
Blanc de blancs Grand Cru 100%
Chardonnay. Voici une cuvée sur la
fraîcheur, dévoilant de belles notes
crayeuses, et offrant un volume
impressionnant
en
bouche,
signature de son terroir Grand
Cru.

Elevée intégralement en barrique,
elle est toute en rondeur, en
générosité. Elle décline à merveille
les notes de brioche et de noisette.
Un très grand vin de gastronomie!

Blanc

*Limité à 2 bouteilles maximum par personne
CHAMPAGNE

75 cl

65,00€

Voici un incroyable assemblage de 16
millésimes différents! 100% Grands
Crus, en Chardonnay et en Pinot Noir.
Une petite bombe qui ravira les palais
des amateurs de Champagnes
matures, aux délicieuses notes
épicées et de sous-bois… !

Blanc

75 cl

49,00€
21

CHAMPAGNE
Maison Ruppert-Leroy

Une autre trouvaille en direct de la commune d’Essoyes
dans la Côte des Bar! Commune dont vous connaissez forcément
le peintre, en l’occurrence, Jean Renoir mais aussi ses Champagnes
qui ont désormais gagnés leurs lettres de noblesse! Et attention
car je vous ai déniché une pépite avec Emmanuel et Bénédicte
Leroy un couple d’anciens professeurs d’EPS, “Tous les chemins
mènent à Reims!”. Ce couple visionnaire a décidé de faire peu et
très bien et ça me plaît et j’ai donc décidé de vous le faire
partager… Ce n’est pas chose facile car avec seulement 4ha et une
belle réputation les bouteilles se font rares. Heureusement,
éternel chercheur d’or j’ai eu la joie de les rencontrer au
magniﬁque salon de la Dive Bouteille à Saumur en 2019 et en
2020 (si si, juste avant le drame!) et j’ai pu réserver quelques
bouteilles soit 66 au total et pas une de plus!
A présent parlons vin. Leurs cuvées sont ciselées au millimètre
et la préposition qui leur convient le mieux est “sans”. Sans chimie,
sans soufre, sans dosage, sans chichis. Fort heureusement en
dégustation, ce n’est que du “plus” et ce pour notre plus grand
bonheur! Si vous aimez les Champagnes sucrailleux et
grassouillets, passez votre chemin... Bienvenue au royaume de la
ﬁnesse, de la fraîcheur et de la tension. C’est presque chirurgical et
ça décoiffe, ça ventile et ça éparpille en bouche façon puzzle.
Autant dire que vous ne resterez pas pas indifférents et que vous
apprécierez le design de ces Champagnes épurés, stylés dont
chaque cuvée est millésimée aﬁn de retranscrire l’expression
éphémère d’une seule année. Pour conclure n’oublions pas la
fermentation en barrique et en muid (très grosse barrique de 700l)
et on comprend aisément pourquoi et sans surprise, les chefs
étoilés s’arrachent leurs cuvées.
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Fosse grely
2017

50% Chardonnay 50%
Pinot Noir. Un Brut Nature
d'une grande justesse
entre gourmandise et
minéralité »

Blanc

75 cl

Brut Nature*
100%
Pinot Noir
« Une cuvée à la texture
crémeuse et aux arômes
gourmands et puissants »

*Brut nature est l’équivalent

de zéro dosage soit aucun
rajout de sucre après
dégorgement

Blanc

50,00€
MAISON RUPPERT LEROY

1er jour de
vendange
2016

Papillon
2017

75 cl

55,00€
CHAMPAGNE

Blanc de Noirs viniﬁé
en Dolia (amphore)
*Limité à 2 bouteilles
maximum par personne

Blanc

75 cl

55,00€
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JURA

Oui c’est particulier, oui c’est original et oui c’est
absolument, déﬁnitivement et merveilleusement délicieux!
Nul besoin de cuisiner une poularde aux morilles (quoi que!)
pour apprécier pleinement un vin jaune ou un vin de
Château-Chalon, du domaine Macle. En revanche, c’est un
must qu’il faut absolument s’offrir une fois par an, quitte à
déguster le “petit vin jaune” en l’occurrence le Côtes du Jura,
avec un morceau de Comté 24 mois…

JURA

Domaine Mâcle
Château-Chalon
Côtes du Jura

Pourquoi donc? Parce que faire ce petit effort et apprendre à
passer le cap de l’oxydation vous mènera vers des plaisirs
autorisés, jusqu’alors encore insoupçonnés… Je l’avoue je
suis totalement accro aux vins du domaine Macle, que je
rechigne à vendre tant j’aimerais les garder pour moi et rien
que pour moi et ma cuisine! Je suis fanatico-fanatique de
chacune de leurs cuvée aux senteurs de cèpe, de girolle, de
morille séchée, d’humus, de noix et de curry et bien plus
encore.
J’afﬁrme avec autorité, qu’un gastronome digne de ce nom,
doit se convertir à ces vins, sous peine de ﬁnir au purgatoire !
Chaque cuvée est un must, tous les vins sont un modèle d’
équilibre, frais et amples en bouche et d’une interminable et
savoureuse longueur… Evidemment le Château-Chalon
étant l’Everest de la gamme, il concentre toutes les qualités
des deux autres cuvées mais décuplées, “Heaven, I’m in
heaven and my heart beat so much…”.
Bonne dégustation et surtout, surtout osez l’oxydation, vous
m’en remercierez toute votre vie!
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Côtes du Jura
Chardonnay

2016

Délicieux, et parfaitement
équilibré, le tout soutenu par
une minéralité incroyable…
Encore un petit bijou!

Blanc

75 cl

32,00€
MÂCLE

Côtes du Jura
2016

Château-Chalon
2011

NB : Compte tenu des faibles
volumes qui nous sont alloués, les
quantités sont limitées à 6 bouteilles
par personne pour les Côtes du Jura
et 3 bouteilles par personne pour le
Château-Chalon.

Ce vin immense a vieilli 6 ans en
fûts sous voile, ce qui lui a
permis
de
s’oxyder
savamment.. Identique au Vin
Jaune, on touche au nec plus
ultra dans ce style de vin.
Encore une fois, une merveille
qui n’attend que la poularde aux
morilles pour vous épater!

Blanc

75 cl

110,00€
JURA

On le surnomme le
“petit vin jaune” à juste titre.
Ce vin oxydatif est
remarquable et
délicieusement surprenant!

Blanc

75 cl

34,00€
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JURA
Domaine Bruno Bienaimé
Côtes du Jura et Macvin

Si l’on m’avait dit un jour que je rencontrerais un vigneron
comme Bruno Bienaimé, j’aurais eu beaucoup de mal à y croire. Pour
être honnête, une pépite comme lui, on en découvre rarement dans
sa vie et surtout en matière de vins où les chercheurs d’or sont
légion! Et comme souvent les pépites se trouvent en dehors des
sentiers battus, (un peu comme Jérôme Brétaudeau dans mon
Muscadet natal!) en l’occurrence ici c’est dans le Jura. Pour les
amateurs et les étrangers ce vignoble est déjà fort réputé et connaît
un engouement sans précédent depuis une dizaine d’années.
Certains vignerons sont même devenus des stars et font grimper les
prix des ventes aux enchères pour rivaliser avec les plus grands
Bourgognes et Bordeaux. Bruno lui vient de Champagne ou il a
patiemment fait ses armes pendant plus de 8 ans et ce chez Georges
Laval (grand monsieur et très grands vins quasi introuvables). En
premier lieu, Bruno est simple, déterminé, humble, courageux et fort
sympathique. En second lieu, il possède un immense talent tel un
grand peintre. Je le dis rarement mais la dernière dégustation
d’octobre
sur
fût,
m’a
laissé
sans
voix!
J’ai rarement dégusté des vins encore en élevage, aussi complexes
et aboutis. Je dirais que tout y est, délicatesse des arômes, immense
complexité, sapidité remarquable, gourmandise hallucinante et ﬁn de
bouche interminable. Enﬁn, j’ai vu une progression fulgurante en 3
millésimes, qui montre à quel point la vigne, une fois débarrassée de
la chimie et bien travaillée, peut retranscrire à merveille son terroir.
Il propose actuellement 4 cuvées que nous sommes ravis de
proposer au compte goutte toutefois. Car avec seulement 2ha en
production et 3000 bouteilles, les vins sont très rares et les petits
malins guettent. En effet, cette année déjà, ses cuvées se sont
revendues jusqu’à 5 fois le prix sur un célèbre site de ventes aux
enchères… Vous l’aurez compris, on sera vigilant par respect pour
notre ami Bruno qui reste lui sur des prix très raisonnables pour
l’instant. Le but étant de vous faire plaisir et c’est le plus important!
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Côtes du Jura Savagnin
vin ouillé (non oxydatif)

Côtes du Jura Trousseau

Voici

Côtes du Jura
Trousseau
2018
Rouge
75 cl

un

cépage

Un autre cépage typique du

incontournable du Jura qui

Jura, gourmand, fruité et

est ici magniﬁé. Attention, pas

séveux à souhait. 30 minutes

de démonstration de force

d’aération sont nécessaires

mais une délicatesse et une

pour

élégance

un

dévoiler tout son charme!

trousseau. Ce vin possède

Vous entrez dans la cour des

une

soyeuse,

grands et ce vin vous en fera

concentrée toute en nuances.

voir de toutes les couleurs.

Au nez on alterne entre la

Une ode à la délicatesse, à la

rare

bouche

pour

Côtes du Jura
Savagnin
2018

mûre, la framboise et les
épices douces. C’est surtout
un

délicieux

vin

gastronomie,

de
pour

Blanc
75 cl
non oxydatif

accompagner à merveille un
grand jambon ibérique.

49,00€
BRUNO BIENAIME

lui

permettre

de

gourmandise et aux fruits
jaunes… A déguster sur un
beau

Roquefort

ou

une

langouste grillée.

55,00€
JURA
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«Bravo, Si vous lisez ce message
c’est que vous venez de
parcourir la moitié de mon
catalogue»
—REGIS à votre service...

04

BORDEAUX

BORDEAUX
Château Mangot
Saint Emilion Grand Cru et
Château La Brande
Bordeaux Côtes de Castillon

J’ai encore une fois sélectionné un vigneron
talentueux qui interprète avec brio son terroir en
respectant sa nature, c’est à dire sans chimie.
Situés à Saint-Emilion et sur les appellations
satellites les frères Todeschini élaborent une
gamme de haute voltige et rafﬁnée, sur de belles
croupes argilo-calcaire. Tout est parfaitement
orchestré et les vins sont suaves, parfaitement
équilibrés, dotés d’une très belle trame
aromatique et d’une bouche gourmande et
fraîche. J’aime les tanins veloutés et poudreux du
Château La Brande et la grande ﬁnesse du
Château Mangot. Ces deux vins sont une ode au
Bordeaux avec de la noblesse certes mais une
vraie noblesse de coeur, de celle qui vous charme
autour d’une belle table. Le potentiel de garde est
aussi impressionnant et il faut donc bien veiller à
carafer ces vins au moins trente minutes avant le
service. Il est temps d’acquérir leurs vins qui vont
encore monter dans les années à venir et qui
seront de plus en plus recherchés.
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Château La Brande
Castillon Côtes de
Bordeaux
2016

Château La Brande
Castillon Côtes de Bordeaux

Château Mangot
Saint-Emilion Grand Cru

A Bordeaux “le merlot fait le

J’aime ce vin qui est à la fois

beau”! En voici la preuve avec ce

séveux, frais, bien charnu et

vin qui renoue à merveille avec

parfaitement

la tradition bordelaise et surtout

pour moi l’archétype même du

avec le plaisir! Au nez on

bon et presque très grand

retrouve, les fruits rouges, le

Saint-Emilion. En effet le merlot

bois noble et les champignons.

a besoin d’un grand terroir pour

En bouche, ce vin est une

donner plus et c’est précisément

gourmandise

ce que l’on retrouve avec ce

qui

régale

les

équilibré.

papilles et se marie aussi bien

Mangot

avec une viande blanche qu’une

s’expriment tour à tour, le bois

entrecôte bien poivrée. Un coup
de coeur plaisir/prix.

Rouge
75 cl

Au

nez,

Château Mangot
Saint-Emilion
Grand Cru
2016

noble, la truffe et enﬁn le cacao.

Rouge
75 cl

pour la dinde et sa chair délicate

La

bouche

charmeuse

est
et

généreuse,
les

tanins

veloutés. Voilà sans doute le vin
et savoureuse...

24,50€

14,50€
CHÂTEAU LA BRANDE - CHÂTEAU MANGOT

2016.

C’est

BORDEAUX
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RHÔNE

J’aime cette femme qui toute en

RHÔNE
Marine Roussel
Domaine du Joncier
Appellation Lirac

simplicité apparente, regorge de talents et
apporte un soin remarquable à chacune de
ses cuvées. Marine Roussel est à la vigne et
au chai et son mari au marketing et à la vente.
Cette touche féminine est d’autant plus la
bienvenue dans ce terroir sudiste où les
fortes chaleurs peuvent dénaturer les grands
vins issus de Syrah et de Grenache, si l’on y
prend garde. Car ne nous y trompons pas, à
Lirac, nous sommes à peine à 7 kms à vol
d’oiseaux de Châteauneuf du Pape, sur de
magniﬁques terroirs de galets roulés. Marine
y cisèle chacune de ses cuvées avec brio et
énergie, conférant à chacune une identité
propre et surtout une rare élégance. Sans
chimie, la vigne est choyée et donne le
meilleur d’elle même aussi bien en rouge
qu’en blanc. Après 3 à 4 années, sa cuvée “Les
Muses”, rivalise aisément avec n’importe quel
Châteauneuf du Pape et sa cuvée “Ici” est un
vrai régal.
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Ici

L'O de Joncier

Ce

Voilà le vin de soif dans son

vin

rouge

est

plus simple mais néanmoins

incroyablement gourmand; il a

plus bel appareil. Ici pas de

tout pour lui! Il y a du pruneau,

complication mais pas de faux

de la mûre, de l'épice, et de

pas non plus! Un joli vin tout en

la garrigue au nez et la bouche

épices

à

est charnue tout en restant

consommer à l'apéritif avec

parfaitement équilibrée avec de

une

la fraîcheur! Ce vin peut se

et
belle

sur

le

fruit,

charcuterie,

un

garder 10 ans en cave, mais il est

poulet rôti ou une raclette!

délicieux dès à présent, après 20
minutes d'aération. Une petite

L'O de Joncier
2018

Ici
2017

Rouge
75 cl

Rouge
75 cl

10,00€
MARINE ROUSSET

merveille à accorder avec une
côte d’agneau ou encore un rôti
de porc au caramel.

14,50€
RHÔNE
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Les Muses

Lumen

Voici un très joli blanc vibrant et

"Les Muses" reprennent la

délicatement infusé, assurément de

structure de la cuvée "Ici" mais avec

haute voltige et qui ravira tous les

encore plus de concentration et

amateurs de coquillage et de

une trame plus intense. C'est un vin

poissons.

plus charnu avec un très beau

un esprit sain”, avec une belle

remarquable et épicée à souhait!!

fraîcheur mêlée d’un joli gras en

Au ﬁnal, c'est simplement délicieux

bouche. Plus encore, c’est au nez

et on reconnait bien la proximité de

que ce vin démontre tout le talent

son prestigieux voisin, le fameux

Les Muses
2017
Rouge
75 cl

de la vigneronne, en dévoilant une

Encore

farandole d’arômes de quetsche,

une fois, le terroir de galets roulés
de Lirac, démontre son potentiel à
condition de le carafer ou de le
laisser respirer une demi-heure
avant le service… Un vin pour un
gibier à poil ou une selle d’agneau à

Lumen
2019

d’abricot,

Blanc
75 cl

minutes

l’ail et au romarin...

de

poire,

d’herbes

coupées, de thym, de laurier et de
ﬂeurs blanches. Accordez-lui 30
d’aération

et

il

vous

bluffera littéralement en magniﬁant
vos palourdes farcies, votre sole
meunière ou encore votre dos de

21,00€
MARINE ROUSSET

c’est

véritablement, “un corps sain dans

touché soyeux, doté d'une ﬁnale

"Châteauneuf-du-Pape".

“Lumen”

21,00€
RHÔNE

turbot rôti aux herbes….
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BOURGOGNE

Ce vignoble familial fait ﬁgure de star

BOURGOGNE
Domaine Guillot - Broux
Appellations
Mâcon Cruzille

dans le mâconnais et chaque année les cuvées
deviennent de plus en plus rares. Emmanuel et
Patrice, sont deux passionnés qui ont repris avec
succès les vignes paternelles, tout en
augmentant sans cesse le travail à la vigne. Faire
des grands vins dans le sud de la Bourgogne est
devenu une mode qui permet à une poignée de
domaines de nous faire proﬁter de jolies pépites
à des prix encore très attractifs. Sur la jeunesse
les vins du domaine Guillot-Broux se dégustent
avec gourmandise mais c’est avec les années que
l’on perçoit alors leur énorme potentiel...
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Mâcon rouge Gamay
“Beaumont”

Mâcon-Cruzille Blanc
“Les Genèvrières”

Pour tout amateur de Meursault
qui se respecte, les Genèvrières en
ont sous le pied ! Il s’agit ni plus ni
Un très joli vin de gamay, viniﬁé à la

moins, d’un grand Mâcon, gras,

bourguignonne avec des arômes de

opulent

poivre, d’épices, de laurier et de

noisettes grillées.

fruits rouges. Clairement ce vin se

délice que l’on peut accorder aussi

distingue des Mâcon classiques

bien avec une volaille, un beau

avec une élégance et une matière

poisson ou une escalope de veau. A

très soyeuse, qui en font un gamay

boire dès à présent il peut se

de grande classe. Ce vin est à boire

conserver 10 ans facilement.

dès à présent et pour mieux

Mâcon Rouge
“Les Beaumonts”
2018
Rouge
75 cl

l’apprécier, rien de tel qu’une
demi-heure de carafe !

Il se

conservera encore une dizaine
d'année

également

et

accompagnera à merveille une

des

arômes

de

Ce vin est un

Mâcon-Cruzille
Blanc
“Les Genèvrières”
2018

entrecôte ou une poularde lardée…

26,00€
GUILLOT - BROUX

sur

Blanc
75 cl

25,00€
BOURGOGNE
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SPIRITUEUX

40

Quelle chance nous avons et vous aussi par
conséquent! Je rêvais d’un gin haute couture, loin
des projecteurs, loin du marketing et surtout un gin
d’anthologie pour compléter mon délicieux gin
breton! Et il m’aura fallu attendre plus d’un an pour
enﬁn débuter le partenariat avec la distillerie Straw
Bale. Je résume, Gilles Victors est passionné,
passionnant et il a fait ses armes dans les plus
prestigieuses distilleries écossaises, notamment sur
l'Île d’Islay pour les connaisseurs… Solide gaillard
toulousain, il n’en n’a pas moins construit son chai en
botte de paille (si, si, c’est vrai) et surtout il a rapporté
un alambic à repasse qu’il fait ronronner
intelligemment. Tout est millimétré, soigné et cousu
main en somme. Quelle émotion et quel plaisir de
déguster sa gamme gourmande, rafﬁnée et loin des
gins sans âmes qui inondent les étagères des
magasins. Ici, pas de baratin mais, du soin, de
l’humilité et surtout un talent réel. Enﬁn et cerise sur
le pudding, notre ami devrait logiquement proposer
son premier whisky l’année prochaine. Enﬁn, de cela
on en reparlera...

41

Knifemaker

Five-o-clock

Voici un Gin “classique” de type

Génial! Quel talent!! Réussir
un gin aussi parfumé et aussi
élégant avec une délicieuse
note de myrtille, c’était un pari
risqué!
C’est
simplement
délicieux et je me suis laissé
prendre à en reprendre.

London dry gin, qui est une
première

symphonie

aromatique sur les agrumes, le
zest, la gentiane, le cassis et
bien-sûr

le

genièvre.

C’est

simplement délicieux et tout
amateur de gin qui se respecte,
se doit de le savourer en
réalisant “The Gin Tonic!” Bravo,
rien à rajouter c’était parfait!
Bonne nouvelle, on vous propose
un accord gourmand et étonnant
avec le délcieux chocolat blanc thé

Knifemaker
46%

70 cl

matcha de notre ami Christophe
Berthelot-Sampic

de

l’Atelier C.

Five-o-clock
46%

70 cl

49,00€

49,00€
Page 52
STRAW BALE DISTILLERY

SPIRITUEUX
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Entre Saint-Malo et Dinan, une fois de plus en
terre bretonne, se niche une distillerie artisanale en
plein essor. Fondée par l’audacieux Lénaïck Lemaître
en 2014, elle sélectionne, afﬁne et embouteille pour
son compte des whiskies bretons des distilleries
avoisinantes. Et c’est là que le talentueux Lénaïck
intervient avec brio pour proposer une gamme
parfaite, gourmande et de haute voltige. On y
retrouve notamment le sarrasin, qui est retranscrit à
merveille avec sa palette de notes grillées et
gourmandes. On y trouve des fûts de cidre du
grand-père, des fûts de vins et bientôt un whisky
produit intégralement sur place. Une fois de plus rien
n’est laissé au hasard et chaque opus est une vraie
gourmandise tantôt ﬂorale, tantôt épicée qui
surprend et régale les papilles. On vous propose
d’ailleurs un accord avec les chocolats de notre ami
maître chocolatier Christophe Berthelot-Sampic de
l’Atelier C.
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Grand Pa

Ed Unan

Ruz

Tout en fruit et en gourmandise, ce whisky a

Un joli whisky 100% sarrasin qui allie à merveille
gourmandise, puissance et singularité. On retrouve
les épices et les notes gourmandes du blé noir,
agrémenté du joli boisé du fût de bourbon. Ne vous
ﬁez pas à son degré élevé, ce brut de fût, est une
brute au coeur tendre, à déguster à l’apéritif ou en
ﬁn de repas avec un carré de chocolat rare Cru
Saint-Pierre.

On continue avec un très bel opus cette fois-ci
vieilli en fût de Saint-Emilion Grand Grand Cru. A
peine le ﬂacon ouvert et déjà les arômes de fruits
rouges, de bois nobles et de caramel, envahissent la
pièce! En bouche on retrouve un très beau jus,
parfaitement équilibré et gourmand à souhait. Une
idée de cadeau original pour les fêtes?!

62% 50 cl

45%

bénéﬁcié d’une ﬁnition longue en fût de cidre,
du grand-père de Lénaïck. C’est le whisky
d’apéritif par excellence et la meilleure façon de
découvrir les whiskies Naguelann.

45%

50 cl

NAGUELANN

55,00€

SPIRITUEUX

65,00€

50 cl

55,00€
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Le hasard fait bien les choses dit-on? Eh
bien je dois reconnaître que j’ai découvert cette
jeune distillerie complètement par hasard, un soir
à Lyon, en voulant déguster initialement leur
gamme de bières! J’ai donc rencontré le
sympathique Alban Perret, jeune maître de chai
de cette distillerie lyonnaise. Ayant fait ses armes
en Ecosse, puis dans une distillerie française, il
s’est tout d’abord équipé d’un alambic charentais,
comme utilisé à Cognac pour garantir un style
certain... En effet, le travail est soigné et si les
whiskies sont jeunes, ils sont pour autant très
expressifs et tous avec une signature originale.
Surtout, il s’agit de petites séries qui n’ont rien à
voir avec la production brassicole, qui est
beaucoup plus importante. Au ﬁnal, c’est une
gamme où tout se joue sur les arômes des fûts et
c’est une partition parfaitement réalisée que nous
propose Alban Perret. Les solistes sont des fûts
en provenance majoritairement de Condrieu, de
Bourgogne et de Cognac, qui dit mieux?!
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Ninkasi Whisky
Experience Pinot Noir Finish
French Connections

Ninkasi Whisky
Experience Track 04

Encore une très belle
ﬁnition
en
fût
de
Bourgogne de Pinot Noir,
produit en série limitée et
sélectionné par la maison
du whisky. Tout a été fait
pour garantir un plaisir
maximum, se déclinant à
merveille autour de la
mirabelle, du toffee ou
encore de la vanille.

Voici un whisky frais,
gourmand et clairement
orienté sur les fruits jaunes
tels que la pêche, l’abricot
ou encore la poire. Une
vraie réussite à déguster
très, trop facilement à
l’apéritif! Une douceur
disponible en quantités
limitées.

Ninkasi Whisky
Experience
Track 04

Ninkasi Whisky
Experience Pinot
Noir Finish
French Connections

46,3%

46,3%

50 cl

54,90€

49,90€
NINKASI

50 cl

SPIRITUEUX
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Encore un bijou qui revient cette fois aux
origines du whisky, dans le village de
Campbeltown, proche de la célèbre île d’Islay en
Ecosse, oeuf Corse! Dans ce monde de géants la
distillerie Springbank fait ﬁgure de naine et c’est
très bien tant les malts sortis de ses chais sont
une ode au whisky. C’est l’une des très rares
distilleries artisanales à encore travailler de
manière très traditionnelle et à maîtriser
l’intégralité de la chaîne de production! Quel
charme, quelle élégance, quelle gourmandise et
quelle authenticité surtout! A notre époque où
les ﬂacons les plus rares rivalisent avec le prix des
diamants, Springbank propose une gamme d’une
justesse et d’une cohérence rare, avec pour les
amateurs de grands classiques, un plaisir assuré.
Cherry on the cake, sa version Hazelburn,
distillée 3 fois est un petit bijou de gourmandise
et il nous en reste. (Plus quelques pépites hors
catalogue pour les amateurs de tourbe!)
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Hazelburn 13 ans
Oloroso Cask 2003

Hazelburn 13 ans
Oloroso Cask 2003

47,1%

70 cl

Springbank 18

Voici une version
désormais rare distillée
en 2003 et ayant été
patiemment
patinée
pendant 13 ans. Ce petit
bijou fait honneur à l’
écorce d’orange, à la
conﬁture de fraise ou
encore aux douces notes
de macadamia. J’aime ce
ce whisky car il allie à la
perfection,
originalité,
classe et gourmandise…
Seulement 3 bouteilles
en stock!

46%

70 cl

155,00€

90,00€
HAZELBURN

Springbank 18

SPIRITUEUX

Ce whisky a passé la majeur
partie de son vieillissement
en fût de bourbon puis a
terminé son très long séjour
en fût de sherry (Xérès).
Il en résulte une petite
merveille de gourmandise et
de complexité. Aussi, au nez,
on retrouve cette superbe
patine du bourbon lentement
diffusée dans le liquide, puis
les
notes
ﬂorales
et
légèrement tourbées et
subtilement
épicées. En
bouche, c’est une texture
délicieusement
crémeuse,
portée
par
un
alcool
parfaitement intégré et qui
se prolonge, pour notre plus
grand bonheur.
Du très grand art, à déguster
entre très bon amis!
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Voici une de mes distilleries préférées aux
antilles, située à la Barbade et donc de type
anglais. Richard Seale y ofﬁcie de main de maître
depuis une trentaine d’années et perpétue ainsi le
savoir-faire initié en 1730, soit l’une des plus
anciennes au monde. Ce que j’aime
particulièrement chez Foursquare, c’est ce
mélange entre le savoir-faire britannique avec
l’utilisation d’alambics de type écossais, le travail
remarquable de vieillissement dans des fûts de
toutes origines, Cognac, Porto, Xérès, Madère.
On travaille ici la mélasse : ce sirop issu de
l’extraction du sucre, de façon précise et surtout
sans aucun ajout de sucre. Aussi, Richard Seal est
passé maître dans l’élaboration de cuvées
gourmandes, riches, aromatiques et jamais
dénaturées par le sucre. Autre point intéressant,
ses rhums ne ressemblent pas au fameux rhum
agricole et c’est aussi bon et surtout on sent une
patte singulière qu’on aime beaucoup!
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Foursquare 2008
60%

70 cl

Foursquare 2008

Détente

Chaque année on attend
avec
impatience
le
nouveau millésime de
Foursquare. Ici, ﬁdèle à la
tradition, ce rhum a passé
12 ans en fût de Bourbon.
Le résultat est un rhum
éclatant au nez, épicé,
boisé et vanillé, gourmand
et “facile” à condition d’y
ajouter quelques gouttes
d’eau fraîche. Un vrai rhum
de plaisir!

Voici le dernier né et il
porte
merveilleusement
bien son nom “ Détente”! A
défaut de bronzer cet hiver
sur une plage barbadienne,
vous
apprécierez
la
gourmandise et le fruité de
ce nouvel opus. On
retrouve la gourmandise
du 2008 mais avec une
trame plus axée sur les
fruits rouges et la prune.
Miam, miam!

Suggestion : cadeau idéal
pour les amateurs de
whiskies qui souhaitent
découvrir le rhum...

51%

70 cl

63,00€

70,00€
FOURSQUARE

Foursquare
Détente

SPIRITUEUX
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“Exceptionnel”, “le top du top, “le nec plus
ultra”! Voilà sans-doute comment résumer les
rhums Neisson! C’est même difﬁcile d’en parler,
tellement la gamme élaborée de main de maître
par Alex Bob, fait preuve d’une cohérence
remarquable, et ce du blanc jusqu’au très vieux
rhum… Quand à cela, vous ajoutez une conversion
progressive en bio pour l’ensemble de la
production, chose
rarissime dans le rhum, tout y est... C’est donc
logiquement mon top 5 des plus belles distilleries
au monde et mon top 2 des meilleures distilleries
de rhum agricole.
Je rechigne moi-même à vendre mes vieux ﬂacons,
tant je sais ce qu’ils me réservent comme belle
surprise.
Le seul “problème” de Neisson, c’est que le travail
artisanal a un coût certain. Un coût qui rend
précieux chaque ﬂacon, dont il faut savoir
apprécier chaque gorgée pour les plus vieux. Fort
heureusement on trouve encore des jolies cuvées
fort abordables que nous vous proposons ici!
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Neisson 12 ans 2005
Coffret bois

Neisson Proﬁl 107

Une réussite de plus avec
ce rhum tout en harmonie.
Au nez, il est subtilement
vanillé, épicé, ﬁnement
toasté. En bouche, il se
révèle gourmand à souhait
et son degré lui va à ravir
en lui conférant une
structure
tonique
et
fraîche. Un joli rhum de
dégustation et d’apéritif.

Proﬁl 107
52,8%

Bonne idée! Voici une
autre suggestion d’accord
très gourmand avec le
chocolat au lait à la fève
Tonka.

70 cl

49,9%

70 cl

245,00€

56,00€
NEISSON

Neisson 12 ans
2005
Coffret bois

Cette fois nous rentrons dans
la fameuse cour des grands avec
un très vieux rhum issu du
grand millésime 2005 et produit
en toute petite quantité. Mis en
bouteille à 49,7%, ce rhum est
une véritable merveille, à
déguster lentement tel un vieux
whisky écossais.
Il faut imaginer la patience du
maître
de
chai
et
la
gourmandise des anges qui ont,
année après année, subtilisé la
majeur partie de ce nectar (part
des anges). Le résultat est
époustouﬂant de jeunesse, de
complexité, d’élégance et de
gourmandise. On retrouve
pêle-mêle, l’écorce d’orange, le
bois noble, la vanille, l’abricot
pays, la cannelle, la frangipane
et tellement plus encore… Une
splendeur introuvable, sauf
chez nous!

SPIRITUEUX
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08

CHOCOLAT

Vous connaissez ma passion pour les saveurs

Christophe Berthelot-Sampic

et la gastronomie et mon souhait de promouvoir les
artisans talentueux. C’est donc avec plaisir que je vous
parle de mon ami chocolatier Christophe
Berthelot-Sampic. Tout d’abord nous avons plusieurs
points communs dont celui de nous intéresser aux
produits rares, uniques et savoureux. A cela, ajoutons,
un goût pour la découverte et les émotions gustatives,
que seuls procurent les produits artisanaux. Je dois
admettre qu’après le vin et les spiritueux, les chocolats
de l’Atelier C sont les produits les plus remarquables
avec lesquels j’ai le plaisir de travailler. Christophe,
déniche et confectionne avec brio, les crus les plus
rares et c’est sans-doute le seul chocolatier en France
a véritablement pouvoir proposer des pures origines.
(quelques kilos par cru!)
Sa gamme de chocolats rares est splendide et survole
nettement la production des grands noms parisiens,
avec des caractéristiques gustatives proches des plus
grands
vins.
Aussi, nous avons le plaisir de vous proposer 3
accords gourmands avec un très court aperçu de la
splendide gamme de l’Atelier C.
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Chocolat blanc
Thé Matcha du Japon

Chocolat au lait
Fève Tonka

Chocolats rares
Cru Saint-Pierre

Un vrai chocolat blanc allié à un grand matcha :

Ce chocolat crémeux à souhait est tout
simplement régressif! Sa saveur chocolatée se
marie à la perfection avec les notes douces de
pâte d'amande de la fève Tonka.... Un régal qui
sera sublimée par le Rhum Neisson 107 ou le
Foursquare Détente..

Le premier chocolat rare est une ode aux
épices douces et aux fruits rouges. Sa belle
acidité accompagne à merveille le whisky de
sarrasin et c’est alors une envolée de
saveurs...

9,00€

12,00€

quelle gourmandise et quelle douceur! C’est
totalement irrésistible surtout quand les notes
herbacées se mêlent au beurre fondant du
chocolat!
GIN knifemaker
ATELIER C

9,00€
CHOCOLATS
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MERCI
d’avoir lu mon catalogue
Vous souhaitez commander?

PAR EMAIL
PAR TELEPHONE

contact@levinpartage.com

06 61 45 51 78

Ceci n’est pas la dernière page :-)

CONDITIONS

10

FREE

CONDITIONS DE L’OFFRE : tout est là !
Les vins sont disponibles dans la limite des stocks disponibles* et vous avez
la possibilité de panacher toutes les cuvées. Bonne nouvelle! Pas de Click
and Collect, nous livrons partout dans Paris et en région parisienne
gratuitement à partir de 6 bouteilles ou 50€ d’achats (10€ si montant
inférieur). Pour les autres destinations, en Bretagne ou dans le Périgord,
demandez-nous un devis!
Vous souhaitez un paquet cadeau ou une caisse en bois**, dites le nous!
Le règlement se fait à la commande par chèque ou espèce ou par lien de
paiement sécurisé sur simple demande. Dans tous les cas je vous établirai
une facture en bonne et due forme.

* En cas de rupture et si vous le désirez, il est possible de panacher avec d’autres cuvées hors catalogue, celles-ci
sont disponibles à l’unité sur simple demande!
** A partir de 6€ pour une caisse bois 1 bouteille et 12€ pour une caisse bois 6 bouteilles

CONDITIONS
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Envie d’entendre
mes anecdotes

et mes

Ma plume
et ma

conseils,
mes dernières
actualités, et

sélection
vous ont
plus

ma passion
du vin

INSTAGRAM
le_vin_partage

Abonnezvous
sur mon

instagram
Amateur ou
passionné de
vin, désireux de
découvrir nos

artisans

Prochainement
des ptits vlogs,
j’aurai besoin de
vous, et de vos

facebook et
facebook
Le vin
partage

bientôt ma
chaîne Youtube

coup de Pouce
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Vous n’avez pas tout vu! Notre offre va
encore s’étoffer pendant le mois de
décembre.
Vous cherchez une bouteille en particulier?
Dites-le-nous!
Vous cherchez une bouteille d’exception?
Demandez-nous notre catalogue
“Grande Cave”.
Vous cherchez la bouteille de whisky ou de
rhum de vos rêves? Proﬁtez de notre
sélection de grands whiskies japonais,
écossais et de rhums rarissimes…

CAVE EXTRAORDINAIRE
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PAR EMAIL

Le Vin Partagé

contact@levinpartage.com

Caviste en Chambre
10, rue de Penthièvre
75008 Paris

PAR TELEPHONE

06 61 45 51 78

www.levinpartage.com

Le vin
partagé

Le_vin_partagé

