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Parrainez un ami ! 

LE VIN SANS SOUCI

Parrainez un ami à un abonnement vin et 
nous vous remercierons de votre entregent 
par un bon d’achat de 6€, valable pour tout 
achat en boutique. 
Votre filleul(e) recevra un bon d’achat du 
même montant. Il suffit qu’il ou elle indique 
votre nom au moment de s’abonner.

Le Parcours Vinitiatique
Une initiation à la dégustation en 4 séances

La prochaine session 
débutera à la rentrée de 

septembre 2021

Cours de dégustation pour débutants avertis

Une approche conviviale mais précise de la 
dégustation, avec juste ce qu’il faut de poésie 
pour maintenir intacts quelques mystères. 
A chaque séance, qui durera environ 2h, les 4 
vins que vous goûterez seront représentatifs 
d’un style, d’un cépage, d’une région, et vous 
permettront de commencer à accumuler 
l’expérience nécessaire pour pouvoir définir vos 
propres goûts et choisir les vins que vous aimez.
Chaque séance débutera par une petite 
présentation technique d’un aspect du vin et 
de la vinification, suivie par un exercice olfactif, 
une mise en nez, avant la dégustation et le 
commentaire des 4 vins. 
Une courte documentation sera fournie à 
chaque fois pour vous permettre de constituer 
un dossier de dégustation très utile pour choisir 
les vins que vous aimez. 
Nous terminerons la séance autour d’un plateau 
de fromage, verre à la main, langues déliées et 
nez affinés.

Coût de la formation 

120€/pers pour les 4 soirées

Pré-inscriptions dès maintenant

Ce mois-ci, le prix en boutique 
de votre colis est de 101€

 
Grâce à votre abonnement, vous 
avez profité d’une remise de 6% 

:-)



Domaine Hervé Villemade
Les Saules 2018

AOC Cour-Cheverny - Bio
Le domaine
Hervé Villemade s’est installé en 1995 sur ce domaine familial, 
au cœur de l’appellation Cheverny en Touraine, jusqu’alors 
mené en polyculture.
En rachetant et en replantant des vignes, il est arrivé au- 
jourd’hui à un vignoble de 25ha, cultivé le plus naturellement 
possible, sans intrants chimiques, depuis 1999.
A part ses belles cuvées de Cheverny à base de Sauvignon
et de Chardonnay, et des rouges gourmands à volonté il pro-
duit des vins d’appellation Cour-Cheverny à partir du cépage 
quasiment exclusif à l’appellation, le Romorantin.

16,80€ la bouteille

Vous avez une remise exclusive de 10% 
pour l’achat de 6 blles (= 15,12€/blle)

Le vin & les accords
Le travail de la vigne et travail des sols se fait à base de 
produits naturels exclusivement, les suivis de vinifications sont 
doux et le vin poursuit son évolution en toute autonomie, 
hormis une faible dose de soufre au moment de la mise en 
bouteilles. 
La cuvée Les Saules est un vin complexe et atypique, doté 
d’un nez végétal et floral et agrémenté de fruits blancs. Sa 
bouche est très équilibrée, marquée par les fruits mûrs avant 
d’atteindre une finale minérale et saline.
Parfois il faut savoir mettre en avant la simplicité et avec ce 
vin, un accord régional ne fera que le sublimer. Une belle 
tartine de pain de campagne, trois tranches de Sainte-Maure 
de Touraine, le tout passé au four pendant quelques minutes 
pour dorer légèrement le fromage. Un filet d’huile de noisette, 
de la ciboulette finement ciselée… Un tour de poivre blanc et 
une pincée de sel. Voilà ! Il s’accordera aussi à merveille avec 
un poisson de rivière au beurre blanc...
Servir à 12°C et boire dans les 5 ans.

Emilio Moro
2018

DO Ribera del Duero, Espagne

Le vin & les accords
100% Tinto fino, c’est la cuvée qui porte le nom du domaine 
et qui en est emblématique. Depuis qu’ils ont fait le choix de 
ne plus utiliser les appellations crianza et reserva en 1998, 
c’est cette cuvée-ci qui fait la part des deux. Vignes âgées 
entre 15 et 25 ans. Elevage de 12 mois en fûts de chêne 
français et américain. La robe est d’un rouge assez profond 
avec des nuances noires et violines. Le nez est intense, 
mélangeant fruité mûr et épices douces à des notes de fumée. 
C’est un vin d’un style classique de Ribera del Duero, plein, 
fondu, savoureux et séducteur avec une belle finesse de 
tanins. Le bois est facilement dominé par le vin et apporte 
une touche balsamique et épicée à son expression. On peut 
l’accompagner de viandes simplement grillées ou cuisinées en 
sauce, des côtelettes d’agneau au barbecue accompagnées 
d’une polenta crémeuse, du lomo à la plancha et des poivrons 
grillés… Une invitation à la gourmandise et au partage, à 
servir entre 16°-18°, garde : 7ans

19,00€ la bouteille

Vous avez une remise exclusive de 10% 
pour l’achat de 6 blles (= 17,10€/blle)

Domaine des Gandines
Pinot noir 2019

AOC Mâcon - Bio

14,50€ la bouteille

Vous avez une remise exclusive de 10% 
pour l’achat de 6 blles (= 13,05€/blle)

Le domaine et le vin
Créé en 1925 sur 1,5ha à Clessé, le domaine s’étend au- 
jourd’hui sur 15ha, certi és en agriculture biologique par la 
quatrième génération de la famille Dananchet, Florent et 
Benjamin, et leur père, Robert. Les vignes sont exposées sud-
est à mi-coteau sur les sols classiques de Clessé, des calcaires 
marneux avec quelques af eurements et des silex.
Ce Bourgogne Pinot noir est un vin provenant d’une parcelle 
de Pinot noir située à Péronne. Les raisins, vendangés à la 
main, sont triés avant de les mettre en cuve. La cuvaison se 
fait longuement (3 semaines), en trois phases: macération pré 
fermentaire à froid pour obtenir de la couleur et de la fraîcheur 
fruitée, fermentation, et macération post fermentaire. Le vin 
est élevé en fûts de chêne pendant 12 mois.
C’est un joli Pinot mûr et gourmand, de belle densité, avec 
des tanins souples et une finale généreuse et bien délignée, 
qui accompagnera charcuteries et grillades, des volailles 
rôties, un beau fromage de vache à croûte lavée. Servir à 16°-
18°C et boire dans les 3 ans.

L’appellation
Le Mâconnais, tout au sud de la Bourgogne, nous réserve en- 
core des surprises à des prix raisonnables. Vignoble de blancs 
par excellence, le Chardonnay y est prédominant, représentant 
80% des plantations, et le reste est planté de Pinot noir et de 
Gamay. Sur 35 km de long, entre Sennecy au nord et Saint-Vé- 
rand au sud, les paysages vont des monts du Mâconnais aux 
touffes boisées et aux petites vallées, aux pentes escarpées 
des roches monumentales comme Soultré et Vergisson. Le 
village de Clessé, où se situe le domaine des Gandines, se 
trouve en plein centre du vignoble mâconnais.

L’appellation & le domaine
Cette bodega familiale est installée à Pesquera de Duero, 
dans la partie ouest de l’appellation, depuis trois générations. 
Ils se sont progressivement constitué un vignoble en propriété 
de quelques 200 hectares, plantés exclusivement en Tinto 
fino, le nom local du cépage Tempranillo que l’on retrouve 
à Rioja. Ils en ont même leur propre clone depuis qu’Emilio 
Moro sélectionnait ses meilleures vignes pour la reproduction. 
Les vignobles sont plantés à des altitudes d’entre 750-1000m 
sur des sols à tendance calcaire avec limons et argiles.
La commercialisation des vins en nom propre a commencé 
en 1987 lorsque José Moro est arrivé au domaine. Tous les 
raisins du domaine sont vinifiés traditionnellement, sans ajout 
de levures ni d’activateurs de fermentation, dans un effort de 
respecter au mieux les efforts fournis dans le vignoble.


