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LES BOURGOGNES (suite)

BEAUJOLAIS NOUVEAU 2015
Ac Beaujolais nouveau PIZAY
mélange de fruits rouges accompagnement : 
repas léger, charcuterie, viandes blanches, 
poulardes, andouillette, escargots,...

7,50 €  / bte
Vendu par 6

NUITS ST GEORGES ROUGE 2012
Nuiton Beaunoy
Très belle robe pourpre, soutenue. Nez ouvert 
sur des arômes de cerise et de cassis avec des 
notes délicatement vanillées. 

VINS DU BRULHOIS 
GRAIN D’AMOUR

Un vin rosé doux original qui vous séduira par sa 
douceur, ses arômes de fruits blancs et sa 
fraîcheur. Compagnon apprécié à l'apéritif, c'est 
aussi l'allié des desserts aux fruits .De nombreuse 
récompense à divers concours ont distingué la 
alité de ce vin ces dernières années. Le rosé des 
femmes .

6 €  / bte
Vendu par 6

L’AMOUR EN BULLES
Couleur rose saumonée; bulles fines. Nez de fruits 
frais d'abricot et de fruits exotiques (mangue). 
Bouche agréable avec une belle vivacité sur le 
fruit frais et légèrement muscatée. Parfait à 
l'apéritif ou au dessert.

7,60 €  / bte
Vendu par 6

34 € / bte
À l’unité

MERCUREY 1er CRU 2012
Pascal BRAZEY
Issu du Pinot noir, ce Mercurey possède une 
robe soyeuse et pure. Vin rouge de bourgogne 
accompagnement conseillé  Agneau, Viandes 
rouges, Fromages corsés

TARIFS LIVRAISONS

Conditions générales  de ventes 

Frais de port offert à partir de 300€ de commande 
Retrait possible sur RDV.

De 1 à 5   cartons :  25€ 
De 5 à 10 cartons : 20€ 
De 10 cartons et+ :15€ 

Livraison sur toute l’ile de France  75.77.78.91.93.95 
exclusivement sur RDV.

Pour la province nous consulter .

Nos prix sont TTC ,valable jusqu’au 31/12/2016 
les frais de ports sont à rajouter à votre commande.

Tout article  ne sera repris ou échanger .
Le règlement ce fait à la livraison de la marchandise au livreur.

POMMARD VIELLES VIGNES 2012
La charnière Pascal BRAZEY
Ce Pommard offre toute l'élégance attendue 
d'un grand vin de Bourgogne. Robe soutenue, 
puissance, complexité, belle très satisfaisant 
dès maintenant mais prometteur sur la garde.

CHÂTEAU GRAND CHENE 2011
AOC Brulhois
A boire sur viandes rouges grillées ou rôties, 
viandes en sauce, civets de sanglier , gigot ou
carré d'agneau, magrets de canard, pommes 
sarladaises.

8€  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GRAND CHENE ROSE 2014
AOC Brulhois
Ce vin peut être consommé en accompagnement 
de salades, viandes et poissons grillés, 
charcuterie, plats épicés, cuisine exotique comme 
la cuisine japonaise, pizzas ou à l’apéritif.

B.A.B.A GROS MANSENG 2014
Igp cotes de Gascogne blanc doux
Parfait à l'apéritif ou en dessert (tarte tatin), il se 
marie également avec le foie gras et les fromages 
bleus (roquefort).Durée de garde 2 à 3 ans .

5,50€ / bte
Vendu par 6

7€  / bte
Vendu par 6

SANTENAY 1ER CRU 2013
Grand clos Rousseau rouge
Ce vin accompagne parfaitement la charcuterie 
légumes ,grillade, pizza, pates, Viande rouge 
100% pinot noir.

19 €  / bte
Vendu par 6

23 €  / bte
Vendu par 6

21 €  / bte
Vendu par 6

MARANGES 1ER CRU 2014
AOC Maranges premier cru domaine BRAZEY
Le Maranges est la dernière appellation de cote 
de Beaune ,ce vin s’accorde très bien avec la 
volaille ,la charcuterie ,les grillades 

20 €  / bte
Vendu par 6

BOURGOGNE PINOT 2012
Domaine Brazey
100% pinot noir , ce sert entre 14°et 16°
Prêt à être consommé avec des grillades , de 
la volaille ,des viandes rouges .

15 €  / bte
Vendu par 6

SANTENAY BLANC 2013
Pascal BRAZEY
Grand vin de Terroir avec une note fruitée. 

Idéal pour sublimer vos apéritifs et plats à la 
crème .Servir entre 9 et 12 °C. 

22€  / bte
Vendu par 6

POUILLY FUISSE 2015
Les chailloux (Renaud)
accompagnement : se mariant très bien avec 
des plats chauds relevés, foie gras, poulet à la 
crème.

19€  / bte
Vendu par 6
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LES CHAMPAGNES  LES BORDEAUX 

MICHEL FAGOT BRUT TRADITION
Le brut classique de la maison, sa bouche 
équilibrée rappelle un mélange de fleurs 
blanches et d’amandes. Cuvée traditionnelle 
à déguster surtout à l’apéritif. 

MICHEL FAGOT DEMI-SEC
Champagne de « cœur ». 
Son arôme à affinité féminine évoque le miel 
et le pain d’épice. Idéal pour les dîners  en 
tête-à-tête, il accompagne bien les desserts.

MICHEL FAGOT BRUT RÉSERVE
BRUT – PREMIER CRU

La rondeur gourmande. Un champagne 
caractérisé par des notes de fruits secs 
(noisette), une belle complexité aromatique 
suivie d’une longueur agréable en bouche.

MICHEL FAGOT ROSÉ
BRUT – PREMIER CRU

Un assemblage subtil de plusieurs cépages. 
L’ajout de vin rouge de champagne lui 
confère harmonie et tendresse.

SÉLECTION DES CLOS
VIEILLES VIGNES 2004 – BRUT –
MICHEL FAGOT PREMIER CRU

Le choix des raisins issus de nos plus 
vieilles vignes donne le caractère et sa 
personnalité à cette grande cuvée. Sa 
structure pleine d’élégance fait apparaître 
des touches de pain d’épices, de brioche et 
de pain grillé.

MICHEL FAGOT BLANC DE BLANCS
BRUT – PREMIER CRU

Un champagne fin et élégant. 
Parfait en apéritif, il accompagne aussi 
merveilleusement poissons et crustacés.

MICHEL FAGOT ROYAL BRUT MILLÉSIME
BRUT – PREMIER CRU

Différents millésimes vous sont 
proposés
Champagne « d’âme », mature et 
moelleux issu de vignes sélectionnées 
avant la vendange, il s’associe très bien 
avec les dîners les plus riches.

CHÂTEAU LES HAUTS DE PEREY
AOC Bordeaux Supérieur rouge  2013
Vin de découverte à destination des nouveaux 
consommateurs ,trouve parfaitement sa place 
dans la restaurations quotidienne avec bon 
rapport qualité/prix 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux supérieur rouge  2012
Vin de convivialité trouve sa place dans les repas 
d’affaires, les repas en famille il accompagne 
parfaitement vos plats en sauce et toutes 
les viandes grillées.

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux Rosé 
Vin avec une bouche fraîche aux arômes de fruits, 
de couleur limpide et brillante aux reflets 
saumonés, Château Gaury balette rosé fait plaisir 
en toutes occasions et accompagne idéalement 
la cuisine d’été .

6 €  / bte
Vendu par 6

8 €  / bte
Vendu par 6

6 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC entre –deux –mers (blanc sec) 
Vin fleuri caractérisé par une attaque vive et 
fraîche en bouche ,Château Gaury balette 
Entre deux Mers Blanc sec se déguste à l’apéritif 
et accompagne les fruits de merles crustacés et 
les poissons .

6 €  / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

21,60€ / bte
Vendu par 6

22€ / bte 
Vendu par 6

30€ / bte
Vendu par 6

Millésime       
1999 : 31€

2004: 30€

2005 : 29,50€

2006 : 29,50€
la bouteille

COMTE AUGUSTE 
Cuvée vieillie en fût de chêne français 
AOC Bordeaux supérieur
Vin de prestige ,de garde riche , charnu 
complexe et sélectionné à partir de vignes à 
petit rendement ,il accompagne les gibiers , les 
viandes rouges et les fromages .

12 €  / bte
Vendu par 6

MONTAGNE SAINT –EMILION
Château maison neuve  2012 
Une maitrise  technique parfaite alliée à une 
vinification traditionnelle et un vieillissement 
attentionné permettent de situer château
maison neuve parmi les premiers de l’appellation

15 €  / bte
Vendu par 6                 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Blanc Moelleux 2009
Vin brillant de couleur jaune tendre. Nez subtil 
aux arômes de fruits exotiques. Bouche soyeuse 
avec des goûts d’épices et de miel. Vous 
apprécierez Château Gaury-Balette Moelleux en 
apéritif, avec le foie gras et sur les desserts.

9 €  / bte
Vendu par 6

LES BORDEAUX (suite)

CHATEAU LALANDE DE POMEROL
Lalande de Pomerol Michel COUDROY 2013
Robe grenat profond aux reflets mauves. Jambes 
épaisses et colorées. Fruits noirs bien mûrs : 
violette, cassis, mûre, prune. Délicatement épicé. 
Riche. Charnu. Toasté. Tanins légers.

19 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU HAUT TROCHAUD 
Pomerol Michel  COUDROY 2012 
Très grande finesse et douceur élégante, avec 
une générosité, une puissance et un fruité rares 
et remarquables. chambré et décanté avec des 
plats de bœufs grillés ou rôtis.

50 €  / bte
À l’unité

LES BOURGOGNES 
BROUILLY 2014

AC Brouilly SAINT LAGER 
il accompagne toutes les viandes claires, pintade 
et pigeon, les préparations de porc ; ses tanins 
équilibrent le fondant et sa vivacité supporte le 
sel.

12,5 € / bte 
Vendu par 6

BOURGOGNE ALIGOTE 2015
AC Bourgogne aligoté les chênes 
Ce vin conviendra à  l'accompagnement de mets 
un peu salés ou épicés. Ces saveurs sont en partie 
effacées par la fraîcheur acide du vin. 
Suggestions : charcuteries de campagne, fritures 
de poissons, andouillettes. 

SAINT AMOUR 2015
AC Saint Amour vers l’église Spay
frais, souple, bonne harmonie, souplesse et 

équilibre . délai de conservation : vin à boire entre 
1 et 5 ans ,accompagnement : viandes : pétale de 
rognon de veau, épigramme de veau, escalope de 
ris de veau ; fromages .

9,50 € / bte 
Vendu par 6

14,90 € / bte
Vendu par 6

MORGON 2015
AC Morgon domaine PIZAY
il s’accorde avec les belles pièces de bœuf de 
toutes origines, La fraîcheur des saveurs de fruits 
noirs qui enrobent la structure de ce vin permet 
des accords subtils avec des sauces goûteuses .

11 € / bte 
Vendu par 6

BEAUJOLAIS ROSE
AC beaujolais rosé d’une nuit PIZAY
Servi frais aux entrées, médaillons de poissons, 
ballotines en gelée ,également servie des plats 
chauds, poissons en papillotes et les  viandes 
blanches grillées .

8,50 € / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

20€ / bte 
Vendu par 6
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la cuisine japonaise, pizzas ou à l’apéritif.

B.A.B.A GROS MANSENG 2014
Igp cotes de Gascogne blanc doux
Parfait à l'apéritif ou en dessert (tarte tatin), il se 
marie également avec le foie gras et les fromages 
bleus (roquefort).Durée de garde 2 à 3 ans .

5,50€ / bte
Vendu par 6

7€  / bte
Vendu par 6

SANTENAY 1ER CRU 2013
Grand clos Rousseau rouge
Ce vin accompagne parfaitement la charcuterie 
légumes ,grillade, pizza, pates, Viande rouge 
100% pinot noir.

19 €  / bte
Vendu par 6

23 €  / bte
Vendu par 6

21 €  / bte
Vendu par 6

MARANGES 1ER CRU 2014
AOC Maranges premier cru domaine BRAZEY
Le Maranges est la dernière appellation de cote 
de Beaune ,ce vin s’accorde très bien avec la 
volaille ,la charcuterie ,les grillades 

20 €  / bte
Vendu par 6

BOURGOGNE PINOT 2012
Domaine Brazey
100% pinot noir , ce sert entre 14°et 16°
Prêt à être consommé avec des grillades , de 
la volaille ,des viandes rouges .

15 €  / bte
Vendu par 6

SANTENAY BLANC 2013
Pascal BRAZEY
Grand vin de Terroir avec une note fruitée. 

Idéal pour sublimer vos apéritifs et plats à la 
crème .Servir entre 9 et 12 °C. 

22€  / bte
Vendu par 6

POUILLY FUISSE 2015
Les chailloux (Renaud)
accompagnement : se mariant très bien avec 
des plats chauds relevés, foie gras, poulet à la 
crème.

19€  / bte
Vendu par 6



LES CHAMPAGNES  LES BORDEAUX 

MICHEL FAGOT BRUT TRADITION
Le brut classique de la maison, sa bouche 
équilibrée rappelle un mélange de fleurs 
blanches et d’amandes. Cuvée traditionnelle 
à déguster surtout à l’apéritif. 

MICHEL FAGOT DEMI-SEC
Champagne de « cœur ». 
Son arôme à affinité féminine évoque le miel 
et le pain d’épice. Idéal pour les dîners  en 
tête-à-tête, il accompagne bien les desserts.

MICHEL FAGOT BRUT RÉSERVE
BRUT – PREMIER CRU

La rondeur gourmande. Un champagne 
caractérisé par des notes de fruits secs 
(noisette), une belle complexité aromatique 
suivie d’une longueur agréable en bouche.

MICHEL FAGOT ROSÉ
BRUT – PREMIER CRU

Un assemblage subtil de plusieurs cépages. 
L’ajout de vin rouge de champagne lui 
confère harmonie et tendresse.

SÉLECTION DES CLOS
VIEILLES VIGNES 2004 – BRUT –
MICHEL FAGOT PREMIER CRU

Le choix des raisins issus de nos plus 
vieilles vignes donne le caractère et sa 
personnalité à cette grande cuvée. Sa 
structure pleine d’élégance fait apparaître 
des touches de pain d’épices, de brioche et 
de pain grillé.

MICHEL FAGOT BLANC DE BLANCS
BRUT – PREMIER CRU

Un champagne fin et élégant. 
Parfait en apéritif, il accompagne aussi 
merveilleusement poissons et crustacés.

MICHEL FAGOT ROYAL BRUT MILLÉSIME
BRUT – PREMIER CRU

Différents millésimes vous sont 
proposés
Champagne « d’âme », mature et 
moelleux issu de vignes sélectionnées 
avant la vendange, il s’associe très bien 
avec les dîners les plus riches.

CHÂTEAU LES HAUTS DE PEREY
AOC Bordeaux Supérieur rouge  2013
Vin de découverte à destination des nouveaux 
consommateurs ,trouve parfaitement sa place 
dans la restaurations quotidienne avec bon 
rapport qualité/prix 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux supérieur rouge  2012
Vin de convivialité trouve sa place dans les repas 
d’affaires, les repas en famille il accompagne 
parfaitement vos plats en sauce et toutes 
les viandes grillées.

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux Rosé 
Vin avec une bouche fraîche aux arômes de fruits, 
de couleur limpide et brillante aux reflets 
saumonés, Château Gaury balette rosé fait plaisir 
en toutes occasions et accompagne idéalement 
la cuisine d’été .

6 €  / bte
Vendu par 6

8 €  / bte
Vendu par 6

6 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC entre –deux –mers (blanc sec) 
Vin fleuri caractérisé par une attaque vive et 
fraîche en bouche ,Château Gaury balette 
Entre deux Mers Blanc sec se déguste à l’apéritif 
et accompagne les fruits de merles crustacés et 
les poissons .

6 €  / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

21,60€ / bte
Vendu par 6

22€ / bte 
Vendu par 6

30€ / bte
Vendu par 6

Millésime       
1999 : 31€

2004: 30€

2005 : 29,50€

2006 : 29,50€
la bouteille

COMTE AUGUSTE 
Cuvée vieillie en fût de chêne français 
AOC Bordeaux supérieur
Vin de prestige ,de garde riche , charnu 
complexe et sélectionné à partir de vignes à 
petit rendement ,il accompagne les gibiers , les 
viandes rouges et les fromages .

12 €  / bte
Vendu par 6

MONTAGNE SAINT –EMILION
Château maison neuve  2012 
Une maitrise  technique parfaite alliée à une 
vinification traditionnelle et un vieillissement 
attentionné permettent de situer château
maison neuve parmi les premiers de l’appellation

15 €  / bte
Vendu par 6                 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Blanc Moelleux 2009
Vin brillant de couleur jaune tendre. Nez subtil 
aux arômes de fruits exotiques. Bouche soyeuse 
avec des goûts d’épices et de miel. Vous 
apprécierez Château Gaury-Balette Moelleux en 
apéritif, avec le foie gras et sur les desserts.

9 €  / bte
Vendu par 6

LES BORDEAUX (suite)

CHATEAU LALANDE DE POMEROL
Lalande de Pomerol Michel COUDROY 2013
Robe grenat profond aux reflets mauves. Jambes 
épaisses et colorées. Fruits noirs bien mûrs : 
violette, cassis, mûre, prune. Délicatement épicé. 
Riche. Charnu. Toasté. Tanins légers.

19 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU HAUT TROCHAUD 
Pomerol Michel  COUDROY 2012 
Très grande finesse et douceur élégante, avec 
une générosité, une puissance et un fruité rares 
et remarquables. chambré et décanté avec des 
plats de bœufs grillés ou rôtis.

50 €  / bte
À l’unité

LES BOURGOGNES 
BROUILLY 2014

AC Brouilly SAINT LAGER 
il accompagne toutes les viandes claires, pintade 
et pigeon, les préparations de porc ; ses tanins 
équilibrent le fondant et sa vivacité supporte le 
sel.

12,5 € / bte 
Vendu par 6

BOURGOGNE ALIGOTE 2015
AC Bourgogne aligoté les chênes 
Ce vin conviendra à  l'accompagnement de mets 
un peu salés ou épicés. Ces saveurs sont en partie 
effacées par la fraîcheur acide du vin. 
Suggestions : charcuteries de campagne, fritures 
de poissons, andouillettes. 

SAINT AMOUR 2015
AC Saint Amour vers l’église Spay
frais, souple, bonne harmonie, souplesse et 

équilibre . délai de conservation : vin à boire entre 
1 et 5 ans ,accompagnement : viandes : pétale de 
rognon de veau, épigramme de veau, escalope de 
ris de veau ; fromages .

9,50 € / bte 
Vendu par 6

14,90 € / bte
Vendu par 6

MORGON 2015
AC Morgon domaine PIZAY
il s’accorde avec les belles pièces de bœuf de 
toutes origines, La fraîcheur des saveurs de fruits 
noirs qui enrobent la structure de ce vin permet 
des accords subtils avec des sauces goûteuses .

11 € / bte 
Vendu par 6

BEAUJOLAIS ROSE
AC beaujolais rosé d’une nuit PIZAY
Servi frais aux entrées, médaillons de poissons, 
ballotines en gelée ,également servie des plats 
chauds, poissons en papillotes et les  viandes 
blanches grillées .

8,50 € / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

20€ / bte 
Vendu par 6

LES CHAMPAGNES  LES BORDEAUX 

MICHEL FAGOT BRUT TRADITION
Le brut classique de la maison, sa bouche 
équilibrée rappelle un mélange de fleurs 
blanches et d’amandes. Cuvée traditionnelle 
à déguster surtout à l’apéritif. 

MICHEL FAGOT DEMI-SEC
Champagne de « cœur ». 
Son arôme à affinité féminine évoque le miel 
et le pain d’épice. Idéal pour les dîners  en 
tête-à-tête, il accompagne bien les desserts.

MICHEL FAGOT BRUT RÉSERVE
BRUT – PREMIER CRU

La rondeur gourmande. Un champagne 
caractérisé par des notes de fruits secs 
(noisette), une belle complexité aromatique 
suivie d’une longueur agréable en bouche.

MICHEL FAGOT ROSÉ
BRUT – PREMIER CRU

Un assemblage subtil de plusieurs cépages. 
L’ajout de vin rouge de champagne lui 
confère harmonie et tendresse.

SÉLECTION DES CLOS
VIEILLES VIGNES 2004 – BRUT –
MICHEL FAGOT PREMIER CRU

Le choix des raisins issus de nos plus 
vieilles vignes donne le caractère et sa 
personnalité à cette grande cuvée. Sa 
structure pleine d’élégance fait apparaître 
des touches de pain d’épices, de brioche et 
de pain grillé.

MICHEL FAGOT BLANC DE BLANCS
BRUT – PREMIER CRU

Un champagne fin et élégant. 
Parfait en apéritif, il accompagne aussi 
merveilleusement poissons et crustacés.

MICHEL FAGOT ROYAL BRUT MILLÉSIME
BRUT – PREMIER CRU

Différents millésimes vous sont 
proposés
Champagne « d’âme », mature et 
moelleux issu de vignes sélectionnées 
avant la vendange, il s’associe très bien 
avec les dîners les plus riches.

CHÂTEAU LES HAUTS DE PEREY
AOC Bordeaux Supérieur rouge  2013
Vin de découverte à destination des nouveaux 
consommateurs ,trouve parfaitement sa place 
dans la restaurations quotidienne avec bon 
rapport qualité/prix 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux supérieur rouge  2012
Vin de convivialité trouve sa place dans les repas 
d’affaires, les repas en famille il accompagne 
parfaitement vos plats en sauce et toutes 
les viandes grillées.

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux Rosé 
Vin avec une bouche fraîche aux arômes de fruits, 
de couleur limpide et brillante aux reflets 
saumonés, Château Gaury balette rosé fait plaisir 
en toutes occasions et accompagne idéalement 
la cuisine d’été .

6 €  / bte
Vendu par 6

8 €  / bte
Vendu par 6

6 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC entre –deux –mers (blanc sec) 
Vin fleuri caractérisé par une attaque vive et 
fraîche en bouche ,Château Gaury balette 
Entre deux Mers Blanc sec se déguste à l’apéritif 
et accompagne les fruits de merles crustacés et 
les poissons .

6 €  / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

21,60€ / bte
Vendu par 6

22€ / bte 
Vendu par 6

30€ / bte
Vendu par 6

Millésime       
1999 : 31€

2004: 30€

2005 : 29,50€

2006 : 29,50€
la bouteille

COMTE AUGUSTE 
Cuvée vieillie en fût de chêne français 
AOC Bordeaux supérieur
Vin de prestige ,de garde riche , charnu 
complexe et sélectionné à partir de vignes à 
petit rendement ,il accompagne les gibiers , les 
viandes rouges et les fromages .

12 €  / bte
Vendu par 6

MONTAGNE SAINT –EMILION
Château maison neuve  2012 
Une maitrise  technique parfaite alliée à une 
vinification traditionnelle et un vieillissement 
attentionné permettent de situer château
maison neuve parmi les premiers de l’appellation

15 €  / bte
Vendu par 6                 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Blanc Moelleux 2009
Vin brillant de couleur jaune tendre. Nez subtil 
aux arômes de fruits exotiques. Bouche soyeuse 
avec des goûts d’épices et de miel. Vous 
apprécierez Château Gaury-Balette Moelleux en 
apéritif, avec le foie gras et sur les desserts.

9 €  / bte
Vendu par 6

LES BORDEAUX (suite)

CHATEAU LALANDE DE POMEROL
Lalande de Pomerol Michel COUDROY 2013
Robe grenat profond aux reflets mauves. Jambes 
épaisses et colorées. Fruits noirs bien mûrs : 
violette, cassis, mûre, prune. Délicatement épicé. 
Riche. Charnu. Toasté. Tanins légers.

19 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU HAUT TROCHAUD 
Pomerol Michel  COUDROY 2012 
Très grande finesse et douceur élégante, avec 
une générosité, une puissance et un fruité rares 
et remarquables. chambré et décanté avec des 
plats de bœufs grillés ou rôtis.

50 €  / bte
À l’unité

LES BOURGOGNES 
BROUILLY 2014

AC Brouilly SAINT LAGER 
il accompagne toutes les viandes claires, pintade 
et pigeon, les préparations de porc ; ses tanins 
équilibrent le fondant et sa vivacité supporte le 
sel.

12,5 € / bte 
Vendu par 6

BOURGOGNE ALIGOTE 2015
AC Bourgogne aligoté les chênes 
Ce vin conviendra à  l'accompagnement de mets 
un peu salés ou épicés. Ces saveurs sont en partie 
effacées par la fraîcheur acide du vin. 
Suggestions : charcuteries de campagne, fritures 
de poissons, andouillettes. 

SAINT AMOUR 2015
AC Saint Amour vers l’église Spay
frais, souple, bonne harmonie, souplesse et 

équilibre . délai de conservation : vin à boire entre 
1 et 5 ans ,accompagnement : viandes : pétale de 
rognon de veau, épigramme de veau, escalope de 
ris de veau ; fromages .

9,50 € / bte 
Vendu par 6

14,90 € / bte
Vendu par 6

MORGON 2015
AC Morgon domaine PIZAY
il s’accorde avec les belles pièces de bœuf de 
toutes origines, La fraîcheur des saveurs de fruits 
noirs qui enrobent la structure de ce vin permet 
des accords subtils avec des sauces goûteuses .

11 € / bte 
Vendu par 6

BEAUJOLAIS ROSE
AC beaujolais rosé d’une nuit PIZAY
Servi frais aux entrées, médaillons de poissons, 
ballotines en gelée ,également servie des plats 
chauds, poissons en papillotes et les  viandes 
blanches grillées .

8,50 € / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

20€ / bte 
Vendu par 6

LES CHAMPAGNES  LES BORDEAUX 

MICHEL FAGOT BRUT TRADITION
Le brut classique de la maison, sa bouche 
équilibrée rappelle un mélange de fleurs 
blanches et d’amandes. Cuvée traditionnelle 
à déguster surtout à l’apéritif. 

MICHEL FAGOT DEMI-SEC
Champagne de « cœur ». 
Son arôme à affinité féminine évoque le miel 
et le pain d’épice. Idéal pour les dîners  en 
tête-à-tête, il accompagne bien les desserts.

MICHEL FAGOT BRUT RÉSERVE
BRUT – PREMIER CRU

La rondeur gourmande. Un champagne 
caractérisé par des notes de fruits secs 
(noisette), une belle complexité aromatique 
suivie d’une longueur agréable en bouche.

MICHEL FAGOT ROSÉ
BRUT – PREMIER CRU

Un assemblage subtil de plusieurs cépages. 
L’ajout de vin rouge de champagne lui 
confère harmonie et tendresse.

SÉLECTION DES CLOS
VIEILLES VIGNES 2004 – BRUT –
MICHEL FAGOT PREMIER CRU

Le choix des raisins issus de nos plus 
vieilles vignes donne le caractère et sa 
personnalité à cette grande cuvée. Sa 
structure pleine d’élégance fait apparaître 
des touches de pain d’épices, de brioche et 
de pain grillé.

MICHEL FAGOT BLANC DE BLANCS
BRUT – PREMIER CRU

Un champagne fin et élégant. 
Parfait en apéritif, il accompagne aussi 
merveilleusement poissons et crustacés.

MICHEL FAGOT ROYAL BRUT MILLÉSIME
BRUT – PREMIER CRU

Différents millésimes vous sont 
proposés
Champagne « d’âme », mature et 
moelleux issu de vignes sélectionnées 
avant la vendange, il s’associe très bien 
avec les dîners les plus riches.

CHÂTEAU LES HAUTS DE PEREY
AOC Bordeaux Supérieur rouge  2013
Vin de découverte à destination des nouveaux 
consommateurs ,trouve parfaitement sa place 
dans la restaurations quotidienne avec bon 
rapport qualité/prix 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux supérieur rouge  2012
Vin de convivialité trouve sa place dans les repas 
d’affaires, les repas en famille il accompagne 
parfaitement vos plats en sauce et toutes 
les viandes grillées.

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux Rosé 
Vin avec une bouche fraîche aux arômes de fruits, 
de couleur limpide et brillante aux reflets 
saumonés, Château Gaury balette rosé fait plaisir 
en toutes occasions et accompagne idéalement 
la cuisine d’été .

6 €  / bte
Vendu par 6

8 €  / bte
Vendu par 6

6 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC entre –deux –mers (blanc sec) 
Vin fleuri caractérisé par une attaque vive et 
fraîche en bouche ,Château Gaury balette 
Entre deux Mers Blanc sec se déguste à l’apéritif 
et accompagne les fruits de merles crustacés et 
les poissons .

6 €  / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

21,60€ / bte
Vendu par 6

22€ / bte 
Vendu par 6

30€ / bte
Vendu par 6

Millésime       
1999 : 31€

2004: 30€

2005 : 29,50€

2006 : 29,50€
la bouteille

COMTE AUGUSTE 
Cuvée vieillie en fût de chêne français 
AOC Bordeaux supérieur
Vin de prestige ,de garde riche , charnu 
complexe et sélectionné à partir de vignes à 
petit rendement ,il accompagne les gibiers , les 
viandes rouges et les fromages .

12 €  / bte
Vendu par 6

MONTAGNE SAINT –EMILION
Château maison neuve  2012 
Une maitrise  technique parfaite alliée à une 
vinification traditionnelle et un vieillissement 
attentionné permettent de situer château
maison neuve parmi les premiers de l’appellation

15 €  / bte
Vendu par 6                 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Blanc Moelleux 2009
Vin brillant de couleur jaune tendre. Nez subtil 
aux arômes de fruits exotiques. Bouche soyeuse 
avec des goûts d’épices et de miel. Vous 
apprécierez Château Gaury-Balette Moelleux en 
apéritif, avec le foie gras et sur les desserts.

9 €  / bte
Vendu par 6

LES BORDEAUX (suite)

CHATEAU LALANDE DE POMEROL
Lalande de Pomerol Michel COUDROY 2013
Robe grenat profond aux reflets mauves. Jambes 
épaisses et colorées. Fruits noirs bien mûrs : 
violette, cassis, mûre, prune. Délicatement épicé. 
Riche. Charnu. Toasté. Tanins légers.

19 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU HAUT TROCHAUD 
Pomerol Michel  COUDROY 2012 
Très grande finesse et douceur élégante, avec 
une générosité, une puissance et un fruité rares 
et remarquables. chambré et décanté avec des 
plats de bœufs grillés ou rôtis.

50 €  / bte
À l’unité

LES BOURGOGNES 
BROUILLY 2014

AC Brouilly SAINT LAGER 
il accompagne toutes les viandes claires, pintade 
et pigeon, les préparations de porc ; ses tanins 
équilibrent le fondant et sa vivacité supporte le 
sel.

12,5 € / bte 
Vendu par 6

BOURGOGNE ALIGOTE 2015
AC Bourgogne aligoté les chênes 
Ce vin conviendra à  l'accompagnement de mets 
un peu salés ou épicés. Ces saveurs sont en partie 
effacées par la fraîcheur acide du vin. 
Suggestions : charcuteries de campagne, fritures 
de poissons, andouillettes. 

SAINT AMOUR 2015
AC Saint Amour vers l’église Spay
frais, souple, bonne harmonie, souplesse et 

équilibre . délai de conservation : vin à boire entre 
1 et 5 ans ,accompagnement : viandes : pétale de 
rognon de veau, épigramme de veau, escalope de 
ris de veau ; fromages .

9,50 € / bte 
Vendu par 6

14,90 € / bte
Vendu par 6

MORGON 2015
AC Morgon domaine PIZAY
il s’accorde avec les belles pièces de bœuf de 
toutes origines, La fraîcheur des saveurs de fruits 
noirs qui enrobent la structure de ce vin permet 
des accords subtils avec des sauces goûteuses .

11 € / bte 
Vendu par 6

BEAUJOLAIS ROSE
AC beaujolais rosé d’une nuit PIZAY
Servi frais aux entrées, médaillons de poissons, 
ballotines en gelée ,également servie des plats 
chauds, poissons en papillotes et les  viandes 
blanches grillées .

8,50 € / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

20€ / bte 
Vendu par 6

LA CAVE D’OZ

URL

Votre distributeur de saveurs

Vins
et spiritueux

Stde: 01 60 18 45 27 / port: 07 81 03 91 26
contact@lacavedoz.fr

19 route de Roissy 77330 Ozoir la ferrière
Siret : 818 493 462

www.lacavedoz.fr

LES BOURGOGNES (suite)

BEAUJOLAIS NOUVEAU 2015
Ac Beaujolais nouveau PIZAY
mélange de fruits rouges accompagnement : 
repas léger, charcuterie, viandes blanches, 
poulardes, andouillette, escargots,...

7,50 €  / bte
Vendu par 6

NUITS ST GEORGES ROUGE 2012
Nuiton Beaunoy
Très belle robe pourpre, soutenue. Nez ouvert 
sur des arômes de cerise et de cassis avec des 
notes délicatement vanillées. 

VINS DU BRULHOIS 
GRAIN D’AMOUR

Un vin rosé doux original qui vous séduira par sa 
douceur, ses arômes de fruits blancs et sa 
fraîcheur. Compagnon apprécié à l'apéritif, c'est 
aussi l'allié des desserts aux fruits .De nombreuse 
récompense à divers concours ont distingué la 
alité de ce vin ces dernières années. Le rosé des 
femmes .

6 €  / bte
Vendu par 6

L’AMOUR EN BULLES
Couleur rose saumonée; bulles fines. Nez de fruits 
frais d'abricot et de fruits exotiques (mangue). 
Bouche agréable avec une belle vivacité sur le 
fruit frais et légèrement muscatée. Parfait à 
l'apéritif ou au dessert.

7,60 €  / bte
Vendu par 6

34 € / bte
À l’unité

MERCUREY 1er CRU 2012
Pascal BRAZEY
Issu du Pinot noir, ce Mercurey possède une 
robe soyeuse et pure. Vin rouge de bourgogne 
accompagnement conseillé  Agneau, Viandes 
rouges, Fromages corsés

TARIFS LIVRAISONS

Conditions générales  de ventes 

Frais de port offert à partir de 300€ de commande 
Retrait possible sur RDV.

De 1 à 5   cartons :  25€ 
De 5 à 10 cartons : 20€ 
De 10 cartons et+ :15€ 

Livraison sur toute l’ile de France  75.77.78.91.93.95 
exclusivement sur RDV.

Pour la province nous consulter .

Nos prix sont TTC ,valable jusqu’au 31/12/2016 
les frais de ports sont à rajouter à votre commande.

Tout article  ne sera repris ou échanger .
Le règlement ce fait à la livraison de la marchandise au livreur.

POMMARD VIELLES VIGNES 2012
La charnière Pascal BRAZEY
Ce Pommard offre toute l'élégance attendue 
d'un grand vin de Bourgogne. Robe soutenue, 
puissance, complexité, belle très satisfaisant 
dès maintenant mais prometteur sur la garde.

CHÂTEAU GRAND CHENE 2011
AOC Brulhois
A boire sur viandes rouges grillées ou rôties, 
viandes en sauce, civets de sanglier , gigot ou
carré d'agneau, magrets de canard, pommes 
sarladaises.

8€  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GRAND CHENE ROSE 2014
AOC Brulhois
Ce vin peut être consommé en accompagnement 
de salades, viandes et poissons grillés, 
charcuterie, plats épicés, cuisine exotique comme 
la cuisine japonaise, pizzas ou à l’apéritif.

B.A.B.A GROS MANSENG 2014
Igp cotes de Gascogne blanc doux
Parfait à l'apéritif ou en dessert (tarte tatin), il se 
marie également avec le foie gras et les fromages 
bleus (roquefort).Durée de garde 2 à 3 ans .

5,50€ / bte
Vendu par 6

7€  / bte
Vendu par 6

SANTENAY 1ER CRU 2013
Grand clos Rousseau rouge
Ce vin accompagne parfaitement la charcuterie 
légumes ,grillade, pizza, pates, Viande rouge 
100% pinot noir.

19 €  / bte
Vendu par 6

23 €  / bte
Vendu par 6

21 €  / bte
Vendu par 6

MARANGES 1ER CRU 2014
AOC Maranges premier cru domaine BRAZEY
Le Maranges est la dernière appellation de cote 
de Beaune ,ce vin s’accorde très bien avec la 
volaille ,la charcuterie ,les grillades 

20 €  / bte
Vendu par 6

BOURGOGNE PINOT 2012
Domaine Brazey
100% pinot noir , ce sert entre 14°et 16°
Prêt à être consommé avec des grillades , de 
la volaille ,des viandes rouges .

15 €  / bte
Vendu par 6

SANTENAY BLANC 2013
Pascal BRAZEY
Grand vin de Terroir avec une note fruitée. 

Idéal pour sublimer vos apéritifs et plats à la 
crème .Servir entre 9 et 12 °C. 

22€  / bte
Vendu par 6

POUILLY FUISSE 2015
Les chailloux (Renaud)
accompagnement : se mariant très bien avec 
des plats chauds relevés, foie gras, poulet à la 
crème.

19€  / bte
Vendu par 6

LES CHAMPAGNES  LES BORDEAUX 

MICHEL FAGOT BRUT TRADITION
Le brut classique de la maison, sa bouche 
équilibrée rappelle un mélange de fleurs 
blanches et d’amandes. Cuvée traditionnelle 
à déguster surtout à l’apéritif. 

MICHEL FAGOT DEMI-SEC
Champagne de « cœur ». 
Son arôme à affinité féminine évoque le miel 
et le pain d’épice. Idéal pour les dîners  en 
tête-à-tête, il accompagne bien les desserts.

MICHEL FAGOT BRUT RÉSERVE
BRUT – PREMIER CRU

La rondeur gourmande. Un champagne 
caractérisé par des notes de fruits secs 
(noisette), une belle complexité aromatique 
suivie d’une longueur agréable en bouche.

MICHEL FAGOT ROSÉ
BRUT – PREMIER CRU

Un assemblage subtil de plusieurs cépages. 
L’ajout de vin rouge de champagne lui 
confère harmonie et tendresse.

SÉLECTION DES CLOS
VIEILLES VIGNES 2004 – BRUT –
MICHEL FAGOT PREMIER CRU

Le choix des raisins issus de nos plus 
vieilles vignes donne le caractère et sa 
personnalité à cette grande cuvée. Sa 
structure pleine d’élégance fait apparaître 
des touches de pain d’épices, de brioche et 
de pain grillé.

MICHEL FAGOT BLANC DE BLANCS
BRUT – PREMIER CRU

Un champagne fin et élégant. 
Parfait en apéritif, il accompagne aussi 
merveilleusement poissons et crustacés.

MICHEL FAGOT ROYAL BRUT MILLÉSIME
BRUT – PREMIER CRU

Différents millésimes vous sont 
proposés
Champagne « d’âme », mature et 
moelleux issu de vignes sélectionnées 
avant la vendange, il s’associe très bien 
avec les dîners les plus riches.

CHÂTEAU LES HAUTS DE PEREY
AOC Bordeaux Supérieur rouge  2013
Vin de découverte à destination des nouveaux 
consommateurs ,trouve parfaitement sa place 
dans la restaurations quotidienne avec bon 
rapport qualité/prix 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux supérieur rouge  2012
Vin de convivialité trouve sa place dans les repas 
d’affaires, les repas en famille il accompagne 
parfaitement vos plats en sauce et toutes 
les viandes grillées.

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux Rosé 
Vin avec une bouche fraîche aux arômes de fruits, 
de couleur limpide et brillante aux reflets 
saumonés, Château Gaury balette rosé fait plaisir 
en toutes occasions et accompagne idéalement 
la cuisine d’été .

6 €  / bte
Vendu par 6

8 €  / bte
Vendu par 6

6 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC entre –deux –mers (blanc sec) 
Vin fleuri caractérisé par une attaque vive et 
fraîche en bouche ,Château Gaury balette 
Entre deux Mers Blanc sec se déguste à l’apéritif 
et accompagne les fruits de merles crustacés et 
les poissons .

6 €  / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

21,60€ / bte
Vendu par 6

22€ / bte 
Vendu par 6

30€ / bte
Vendu par 6

Millésime       
1999 : 31€

2004: 30€

2005 : 29,50€

2006 : 29,50€
la bouteille

COMTE AUGUSTE 
Cuvée vieillie en fût de chêne français 
AOC Bordeaux supérieur
Vin de prestige ,de garde riche , charnu 
complexe et sélectionné à partir de vignes à 
petit rendement ,il accompagne les gibiers , les 
viandes rouges et les fromages .

12 €  / bte
Vendu par 6

MONTAGNE SAINT –EMILION
Château maison neuve  2012 
Une maitrise  technique parfaite alliée à une 
vinification traditionnelle et un vieillissement 
attentionné permettent de situer château
maison neuve parmi les premiers de l’appellation

15 €  / bte
Vendu par 6                 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Blanc Moelleux 2009
Vin brillant de couleur jaune tendre. Nez subtil 
aux arômes de fruits exotiques. Bouche soyeuse 
avec des goûts d’épices et de miel. Vous 
apprécierez Château Gaury-Balette Moelleux en 
apéritif, avec le foie gras et sur les desserts.

9 €  / bte
Vendu par 6

LES BORDEAUX (suite)

CHATEAU LALANDE DE POMEROL
Lalande de Pomerol Michel COUDROY 2013
Robe grenat profond aux reflets mauves. Jambes 
épaisses et colorées. Fruits noirs bien mûrs : 
violette, cassis, mûre, prune. Délicatement épicé. 
Riche. Charnu. Toasté. Tanins légers.

19 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU HAUT TROCHAUD 
Pomerol Michel  COUDROY 2012 
Très grande finesse et douceur élégante, avec 
une générosité, une puissance et un fruité rares 
et remarquables. chambré et décanté avec des 
plats de bœufs grillés ou rôtis.

50 €  / bte
À l’unité

LES BOURGOGNES 
BROUILLY 2014

AC Brouilly SAINT LAGER 
il accompagne toutes les viandes claires, pintade 
et pigeon, les préparations de porc ; ses tanins 
équilibrent le fondant et sa vivacité supporte le 
sel.

12,5 € / bte 
Vendu par 6

BOURGOGNE ALIGOTE 2015
AC Bourgogne aligoté les chênes 
Ce vin conviendra à  l'accompagnement de mets 
un peu salés ou épicés. Ces saveurs sont en partie 
effacées par la fraîcheur acide du vin. 
Suggestions : charcuteries de campagne, fritures 
de poissons, andouillettes. 

SAINT AMOUR 2015
AC Saint Amour vers l’église Spay
frais, souple, bonne harmonie, souplesse et 

équilibre . délai de conservation : vin à boire entre 
1 et 5 ans ,accompagnement : viandes : pétale de 
rognon de veau, épigramme de veau, escalope de 
ris de veau ; fromages .

9,50 € / bte 
Vendu par 6

14,90 € / bte
Vendu par 6

MORGON 2015
AC Morgon domaine PIZAY
il s’accorde avec les belles pièces de bœuf de 
toutes origines, La fraîcheur des saveurs de fruits 
noirs qui enrobent la structure de ce vin permet 
des accords subtils avec des sauces goûteuses .

11 € / bte 
Vendu par 6

BEAUJOLAIS ROSE
AC beaujolais rosé d’une nuit PIZAY
Servi frais aux entrées, médaillons de poissons, 
ballotines en gelée ,également servie des plats 
chauds, poissons en papillotes et les  viandes 
blanches grillées .

8,50 € / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

20€ / bte 
Vendu par 6

LES CHAMPAGNES  LES BORDEAUX 

MICHEL FAGOT BRUT TRADITION
Le brut classique de la maison, sa bouche 
équilibrée rappelle un mélange de fleurs 
blanches et d’amandes. Cuvée traditionnelle 
à déguster surtout à l’apéritif. 

MICHEL FAGOT DEMI-SEC
Champagne de « cœur ». 
Son arôme à affinité féminine évoque le miel 
et le pain d’épice. Idéal pour les dîners  en 
tête-à-tête, il accompagne bien les desserts.

MICHEL FAGOT BRUT RÉSERVE
BRUT – PREMIER CRU

La rondeur gourmande. Un champagne 
caractérisé par des notes de fruits secs 
(noisette), une belle complexité aromatique 
suivie d’une longueur agréable en bouche.

MICHEL FAGOT ROSÉ
BRUT – PREMIER CRU

Un assemblage subtil de plusieurs cépages. 
L’ajout de vin rouge de champagne lui 
confère harmonie et tendresse.

SÉLECTION DES CLOS
VIEILLES VIGNES 2004 – BRUT –
MICHEL FAGOT PREMIER CRU

Le choix des raisins issus de nos plus 
vieilles vignes donne le caractère et sa 
personnalité à cette grande cuvée. Sa 
structure pleine d’élégance fait apparaître 
des touches de pain d’épices, de brioche et 
de pain grillé.

MICHEL FAGOT BLANC DE BLANCS
BRUT – PREMIER CRU

Un champagne fin et élégant. 
Parfait en apéritif, il accompagne aussi 
merveilleusement poissons et crustacés.

MICHEL FAGOT ROYAL BRUT MILLÉSIME
BRUT – PREMIER CRU

Différents millésimes vous sont 
proposés
Champagne « d’âme », mature et 
moelleux issu de vignes sélectionnées 
avant la vendange, il s’associe très bien 
avec les dîners les plus riches.

CHÂTEAU LES HAUTS DE PEREY
AOC Bordeaux Supérieur rouge  2013
Vin de découverte à destination des nouveaux 
consommateurs ,trouve parfaitement sa place 
dans la restaurations quotidienne avec bon 
rapport qualité/prix 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux supérieur rouge  2012
Vin de convivialité trouve sa place dans les repas 
d’affaires, les repas en famille il accompagne 
parfaitement vos plats en sauce et toutes 
les viandes grillées.

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux Rosé 
Vin avec une bouche fraîche aux arômes de fruits, 
de couleur limpide et brillante aux reflets 
saumonés, Château Gaury balette rosé fait plaisir 
en toutes occasions et accompagne idéalement 
la cuisine d’été .

6 €  / bte
Vendu par 6

8 €  / bte
Vendu par 6

6 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC entre –deux –mers (blanc sec) 
Vin fleuri caractérisé par une attaque vive et 
fraîche en bouche ,Château Gaury balette 
Entre deux Mers Blanc sec se déguste à l’apéritif 
et accompagne les fruits de merles crustacés et 
les poissons .

6 €  / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

21,60€ / bte
Vendu par 6

22€ / bte 
Vendu par 6

30€ / bte
Vendu par 6

Millésime       
1999 : 31€

2004: 30€

2005 : 29,50€

2006 : 29,50€
la bouteille

COMTE AUGUSTE 
Cuvée vieillie en fût de chêne français 
AOC Bordeaux supérieur
Vin de prestige ,de garde riche , charnu 
complexe et sélectionné à partir de vignes à 
petit rendement ,il accompagne les gibiers , les 
viandes rouges et les fromages .

12 €  / bte
Vendu par 6

MONTAGNE SAINT –EMILION
Château maison neuve  2012 
Une maitrise  technique parfaite alliée à une 
vinification traditionnelle et un vieillissement 
attentionné permettent de situer château
maison neuve parmi les premiers de l’appellation

15 €  / bte
Vendu par 6                 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Blanc Moelleux 2009
Vin brillant de couleur jaune tendre. Nez subtil 
aux arômes de fruits exotiques. Bouche soyeuse 
avec des goûts d’épices et de miel. Vous 
apprécierez Château Gaury-Balette Moelleux en 
apéritif, avec le foie gras et sur les desserts.

9 €  / bte
Vendu par 6

LES BORDEAUX (suite)

CHATEAU LALANDE DE POMEROL
Lalande de Pomerol Michel COUDROY 2013
Robe grenat profond aux reflets mauves. Jambes 
épaisses et colorées. Fruits noirs bien mûrs : 
violette, cassis, mûre, prune. Délicatement épicé. 
Riche. Charnu. Toasté. Tanins légers.

19 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU HAUT TROCHAUD 
Pomerol Michel  COUDROY 2012 
Très grande finesse et douceur élégante, avec 
une générosité, une puissance et un fruité rares 
et remarquables. chambré et décanté avec des 
plats de bœufs grillés ou rôtis.

50 €  / bte
À l’unité

LES BOURGOGNES 
BROUILLY 2014

AC Brouilly SAINT LAGER 
il accompagne toutes les viandes claires, pintade 
et pigeon, les préparations de porc ; ses tanins 
équilibrent le fondant et sa vivacité supporte le 
sel.

12,5 € / bte 
Vendu par 6

BOURGOGNE ALIGOTE 2015
AC Bourgogne aligoté les chênes 
Ce vin conviendra à  l'accompagnement de mets 
un peu salés ou épicés. Ces saveurs sont en partie 
effacées par la fraîcheur acide du vin. 
Suggestions : charcuteries de campagne, fritures 
de poissons, andouillettes. 

SAINT AMOUR 2015
AC Saint Amour vers l’église Spay
frais, souple, bonne harmonie, souplesse et 

équilibre . délai de conservation : vin à boire entre 
1 et 5 ans ,accompagnement : viandes : pétale de 
rognon de veau, épigramme de veau, escalope de 
ris de veau ; fromages .
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Vendu par 6

14,90 € / bte
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AC Morgon domaine PIZAY
il s’accorde avec les belles pièces de bœuf de 
toutes origines, La fraîcheur des saveurs de fruits 
noirs qui enrobent la structure de ce vin permet 
des accords subtils avec des sauces goûteuses .

11 € / bte 
Vendu par 6

BEAUJOLAIS ROSE
AC beaujolais rosé d’une nuit PIZAY
Servi frais aux entrées, médaillons de poissons, 
ballotines en gelée ,également servie des plats 
chauds, poissons en papillotes et les  viandes 
blanches grillées .
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LA CAVE D’OZ

URL

Votre distributeur de saveurs

Vins
et spiritueux

Stde: 01 60 18 45 27 / port: 07 81 03 91 26
contact@lacavedoz.fr

19 route de Roissy 77330 Ozoir la ferrière
Siret : 818 493 462

www.lacavedoz.fr

LES BOURGOGNES (suite)

BEAUJOLAIS NOUVEAU 2015
Ac Beaujolais nouveau PIZAY
mélange de fruits rouges accompagnement : 
repas léger, charcuterie, viandes blanches, 
poulardes, andouillette, escargots,...

7,50 €  / bte
Vendu par 6

NUITS ST GEORGES ROUGE 2012
Nuiton Beaunoy
Très belle robe pourpre, soutenue. Nez ouvert 
sur des arômes de cerise et de cassis avec des 
notes délicatement vanillées. 

VINS DU BRULHOIS 
GRAIN D’AMOUR

Un vin rosé doux original qui vous séduira par sa 
douceur, ses arômes de fruits blancs et sa 
fraîcheur. Compagnon apprécié à l'apéritif, c'est 
aussi l'allié des desserts aux fruits .De nombreuse 
récompense à divers concours ont distingué la 
alité de ce vin ces dernières années. Le rosé des 
femmes .

6 €  / bte
Vendu par 6

L’AMOUR EN BULLES
Couleur rose saumonée; bulles fines. Nez de fruits 
frais d'abricot et de fruits exotiques (mangue). 
Bouche agréable avec une belle vivacité sur le 
fruit frais et légèrement muscatée. Parfait à 
l'apéritif ou au dessert.

7,60 €  / bte
Vendu par 6

34 € / bte
À l’unité

MERCUREY 1er CRU 2012
Pascal BRAZEY
Issu du Pinot noir, ce Mercurey possède une 
robe soyeuse et pure. Vin rouge de bourgogne 
accompagnement conseillé  Agneau, Viandes 
rouges, Fromages corsés

TARIFS LIVRAISONS

Conditions générales  de ventes 

Frais de port offert à partir de 300€ de commande 
Retrait possible sur RDV.

De 1 à 5   cartons :  25€ 
De 5 à 10 cartons : 20€ 
De 10 cartons et+ :15€ 

Livraison sur toute l’ile de France  75.77.78.91.93.95 
exclusivement sur RDV.

Pour la province nous consulter .

Nos prix sont TTC ,valable jusqu’au 31/12/2016 
les frais de ports sont à rajouter à votre commande.

Tout article  ne sera repris ou échanger .
Le règlement ce fait à la livraison de la marchandise au livreur.

POMMARD VIELLES VIGNES 2012
La charnière Pascal BRAZEY
Ce Pommard offre toute l'élégance attendue 
d'un grand vin de Bourgogne. Robe soutenue, 
puissance, complexité, belle très satisfaisant 
dès maintenant mais prometteur sur la garde.

CHÂTEAU GRAND CHENE 2011
AOC Brulhois
A boire sur viandes rouges grillées ou rôties, 
viandes en sauce, civets de sanglier , gigot ou
carré d'agneau, magrets de canard, pommes 
sarladaises.

8€  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GRAND CHENE ROSE 2014
AOC Brulhois
Ce vin peut être consommé en accompagnement 
de salades, viandes et poissons grillés, 
charcuterie, plats épicés, cuisine exotique comme 
la cuisine japonaise, pizzas ou à l’apéritif.

B.A.B.A GROS MANSENG 2014
Igp cotes de Gascogne blanc doux
Parfait à l'apéritif ou en dessert (tarte tatin), il se 
marie également avec le foie gras et les fromages 
bleus (roquefort).Durée de garde 2 à 3 ans .

5,50€ / bte
Vendu par 6

7€  / bte
Vendu par 6

SANTENAY 1ER CRU 2013
Grand clos Rousseau rouge
Ce vin accompagne parfaitement la charcuterie 
légumes ,grillade, pizza, pates, Viande rouge 
100% pinot noir.

19 €  / bte
Vendu par 6

23 €  / bte
Vendu par 6

21 €  / bte
Vendu par 6

MARANGES 1ER CRU 2014
AOC Maranges premier cru domaine BRAZEY
Le Maranges est la dernière appellation de cote 
de Beaune ,ce vin s’accorde très bien avec la 
volaille ,la charcuterie ,les grillades 

20 €  / bte
Vendu par 6

BOURGOGNE PINOT 2012
Domaine Brazey
100% pinot noir , ce sert entre 14°et 16°
Prêt à être consommé avec des grillades , de 
la volaille ,des viandes rouges .

15 €  / bte
Vendu par 6

SANTENAY BLANC 2013
Pascal BRAZEY
Grand vin de Terroir avec une note fruitée. 

Idéal pour sublimer vos apéritifs et plats à la 
crème .Servir entre 9 et 12 °C. 

22€  / bte
Vendu par 6

POUILLY FUISSE 2015
Les chailloux (Renaud)
accompagnement : se mariant très bien avec 
des plats chauds relevés, foie gras, poulet à la 
crème.

19€  / bte
Vendu par 6
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Vins
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Stde: 01 60 18 45 27 / port: 07 81 03 91 26
contact@lacavedoz.fr

19 route de Roissy 77330 Ozoir la ferrière
Siret : 818 493 462

www.lacavedoz.fr

LES BOURGOGNES (suite)

BEAUJOLAIS NOUVEAU 2015
Ac Beaujolais nouveau PIZAY
mélange de fruits rouges accompagnement : 
repas léger, charcuterie, viandes blanches, 
poulardes, andouillette, escargots,...

7,50 €  / bte
Vendu par 6

NUITS ST GEORGES ROUGE 2012
Nuiton Beaunoy
Très belle robe pourpre, soutenue. Nez ouvert 
sur des arômes de cerise et de cassis avec des 
notes délicatement vanillées. 

VINS DU BRULHOIS 
GRAIN D’AMOUR

Un vin rosé doux original qui vous séduira par sa 
douceur, ses arômes de fruits blancs et sa 
fraîcheur. Compagnon apprécié à l'apéritif, c'est 
aussi l'allié des desserts aux fruits .De nombreuse 
récompense à divers concours ont distingué la 
alité de ce vin ces dernières années. Le rosé des 
femmes .

6 €  / bte
Vendu par 6

L’AMOUR EN BULLES
Couleur rose saumonée; bulles fines. Nez de fruits 
frais d'abricot et de fruits exotiques (mangue). 
Bouche agréable avec une belle vivacité sur le 
fruit frais et légèrement muscatée. Parfait à 
l'apéritif ou au dessert.

7,60 €  / bte
Vendu par 6

34 € / bte
À l’unité

MERCUREY 1er CRU 2012
Pascal BRAZEY
Issu du Pinot noir, ce Mercurey possède une 
robe soyeuse et pure. Vin rouge de bourgogne 
accompagnement conseillé  Agneau, Viandes 
rouges, Fromages corsés

TARIFS LIVRAISONS

Conditions générales  de ventes 

Frais de port offert à partir de 300€ de commande 
Retrait possible sur RDV.

De 1 à 5   cartons :  25€ 
De 5 à 10 cartons : 20€ 
De 10 cartons et+ :15€ 

Livraison sur toute l’ile de France  75.77.78.91.93.95 
exclusivement sur RDV.

Pour la province nous consulter .

Nos prix sont TTC ,valable jusqu’au 31/12/2016 
les frais de ports sont à rajouter à votre commande.

Tout article  ne sera repris ou échanger .
Le règlement ce fait à la livraison de la marchandise au livreur.

POMMARD VIELLES VIGNES 2012
La charnière Pascal BRAZEY
Ce Pommard offre toute l'élégance attendue 
d'un grand vin de Bourgogne. Robe soutenue, 
puissance, complexité, belle très satisfaisant 
dès maintenant mais prometteur sur la garde.

CHÂTEAU GRAND CHENE 2011
AOC Brulhois
A boire sur viandes rouges grillées ou rôties, 
viandes en sauce, civets de sanglier , gigot ou
carré d'agneau, magrets de canard, pommes 
sarladaises.

8€  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GRAND CHENE ROSE 2014
AOC Brulhois
Ce vin peut être consommé en accompagnement 
de salades, viandes et poissons grillés, 
charcuterie, plats épicés, cuisine exotique comme 
la cuisine japonaise, pizzas ou à l’apéritif.

B.A.B.A GROS MANSENG 2014
Igp cotes de Gascogne blanc doux
Parfait à l'apéritif ou en dessert (tarte tatin), il se 
marie également avec le foie gras et les fromages 
bleus (roquefort).Durée de garde 2 à 3 ans .

5,50€ / bte
Vendu par 6

7€  / bte
Vendu par 6

SANTENAY 1ER CRU 2013
Grand clos Rousseau rouge
Ce vin accompagne parfaitement la charcuterie 
légumes ,grillade, pizza, pates, Viande rouge 
100% pinot noir.

19 €  / bte
Vendu par 6

23 €  / bte
Vendu par 6

21 €  / bte
Vendu par 6

MARANGES 1ER CRU 2014
AOC Maranges premier cru domaine BRAZEY
Le Maranges est la dernière appellation de cote 
de Beaune ,ce vin s’accorde très bien avec la 
volaille ,la charcuterie ,les grillades 

20 €  / bte
Vendu par 6

BOURGOGNE PINOT 2012
Domaine Brazey
100% pinot noir , ce sert entre 14°et 16°
Prêt à être consommé avec des grillades , de 
la volaille ,des viandes rouges .

15 €  / bte
Vendu par 6

SANTENAY BLANC 2013
Pascal BRAZEY
Grand vin de Terroir avec une note fruitée. 

Idéal pour sublimer vos apéritifs et plats à la 
crème .Servir entre 9 et 12 °C. 

22€  / bte
Vendu par 6

POUILLY FUISSE 2015
Les chailloux (Renaud)
accompagnement : se mariant très bien avec 
des plats chauds relevés, foie gras, poulet à la 
crème.

19€  / bte
Vendu par 6

LA CAVE D’OZ

URL

Votre distributeur de saveurs

Vins
et spiritueux

Stde: 01 60 18 45 27 / port: 07 81 03 91 26
contact@lacavedoz.fr

19 route de Roissy 77330 Ozoir la ferrière
Siret : 818 493 462

www.lacavedoz.fr

LES BOURGOGNES (suite)

BEAUJOLAIS NOUVEAU 2015
Ac Beaujolais nouveau PIZAY
mélange de fruits rouges accompagnement : 
repas léger, charcuterie, viandes blanches, 
poulardes, andouillette, escargots,...

7,50 €  / bte
Vendu par 6

NUITS ST GEORGES ROUGE 2012
Nuiton Beaunoy
Très belle robe pourpre, soutenue. Nez ouvert 
sur des arômes de cerise et de cassis avec des 
notes délicatement vanillées. 

VINS DU BRULHOIS 
GRAIN D’AMOUR

Un vin rosé doux original qui vous séduira par sa 
douceur, ses arômes de fruits blancs et sa 
fraîcheur. Compagnon apprécié à l'apéritif, c'est 
aussi l'allié des desserts aux fruits .De nombreuse 
récompense à divers concours ont distingué la 
alité de ce vin ces dernières années. Le rosé des 
femmes .

6 €  / bte
Vendu par 6

L’AMOUR EN BULLES
Couleur rose saumonée; bulles fines. Nez de fruits 
frais d'abricot et de fruits exotiques (mangue). 
Bouche agréable avec une belle vivacité sur le 
fruit frais et légèrement muscatée. Parfait à 
l'apéritif ou au dessert.

7,60 €  / bte
Vendu par 6

34 € / bte
À l’unité

MERCUREY 1er CRU 2012
Pascal BRAZEY
Issu du Pinot noir, ce Mercurey possède une 
robe soyeuse et pure. Vin rouge de bourgogne 
accompagnement conseillé  Agneau, Viandes 
rouges, Fromages corsés

TARIFS LIVRAISONS

Conditions générales  de ventes 

Frais de port offert à partir de 300€ de commande 
Retrait possible sur RDV.

De 1 à 5   cartons :  25€ 
De 5 à 10 cartons : 20€ 
De 10 cartons et+ :15€ 

Livraison sur toute l’ile de France  75.77.78.91.93.95 
exclusivement sur RDV.

Pour la province nous consulter .

Nos prix sont TTC ,valable jusqu’au 31/12/2016 
les frais de ports sont à rajouter à votre commande.

Tout article  ne sera repris ou échanger .
Le règlement ce fait à la livraison de la marchandise au livreur.

POMMARD VIELLES VIGNES 2012
La charnière Pascal BRAZEY
Ce Pommard offre toute l'élégance attendue 
d'un grand vin de Bourgogne. Robe soutenue, 
puissance, complexité, belle très satisfaisant 
dès maintenant mais prometteur sur la garde.

CHÂTEAU GRAND CHENE 2011
AOC Brulhois
A boire sur viandes rouges grillées ou rôties, 
viandes en sauce, civets de sanglier , gigot ou
carré d'agneau, magrets de canard, pommes 
sarladaises.

8€  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GRAND CHENE ROSE 2014
AOC Brulhois
Ce vin peut être consommé en accompagnement 
de salades, viandes et poissons grillés, 
charcuterie, plats épicés, cuisine exotique comme 
la cuisine japonaise, pizzas ou à l’apéritif.

B.A.B.A GROS MANSENG 2014
Igp cotes de Gascogne blanc doux
Parfait à l'apéritif ou en dessert (tarte tatin), il se 
marie également avec le foie gras et les fromages 
bleus (roquefort).Durée de garde 2 à 3 ans .

5,50€ / bte
Vendu par 6

7€  / bte
Vendu par 6

SANTENAY 1ER CRU 2013
Grand clos Rousseau rouge
Ce vin accompagne parfaitement la charcuterie 
légumes ,grillade, pizza, pates, Viande rouge 
100% pinot noir.

19 €  / bte
Vendu par 6

23 €  / bte
Vendu par 6

21 €  / bte
Vendu par 6

MARANGES 1ER CRU 2014
AOC Maranges premier cru domaine BRAZEY
Le Maranges est la dernière appellation de cote 
de Beaune ,ce vin s’accorde très bien avec la 
volaille ,la charcuterie ,les grillades 

20 €  / bte
Vendu par 6

BOURGOGNE PINOT 2012
Domaine Brazey
100% pinot noir , ce sert entre 14°et 16°
Prêt à être consommé avec des grillades , de 
la volaille ,des viandes rouges .

15 €  / bte
Vendu par 6

SANTENAY BLANC 2013
Pascal BRAZEY
Grand vin de Terroir avec une note fruitée. 

Idéal pour sublimer vos apéritifs et plats à la 
crème .Servir entre 9 et 12 °C. 

22€  / bte
Vendu par 6

POUILLY FUISSE 2015
Les chailloux (Renaud)
accompagnement : se mariant très bien avec 
des plats chauds relevés, foie gras, poulet à la 
crème.

19€  / bte
Vendu par 6
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LES BOURGOGNES (suite)

BEAUJOLAIS NOUVEAU 2015
Ac Beaujolais nouveau PIZAY
mélange de fruits rouges accompagnement : 
repas léger, charcuterie, viandes blanches, 
poulardes, andouillette, escargots,...

7,50 €  / bte
Vendu par 6

NUITS ST GEORGES ROUGE 2012
Nuiton Beaunoy
Très belle robe pourpre, soutenue. Nez ouvert 
sur des arômes de cerise et de cassis avec des 
notes délicatement vanillées. 

VINS DU BRULHOIS 
GRAIN D’AMOUR

Un vin rosé doux original qui vous séduira par sa 
douceur, ses arômes de fruits blancs et sa 
fraîcheur. Compagnon apprécié à l'apéritif, c'est 
aussi l'allié des desserts aux fruits .De nombreuse 
récompense à divers concours ont distingué la 
alité de ce vin ces dernières années. Le rosé des 
femmes .

6 €  / bte
Vendu par 6

L’AMOUR EN BULLES
Couleur rose saumonée; bulles fines. Nez de fruits 
frais d'abricot et de fruits exotiques (mangue). 
Bouche agréable avec une belle vivacité sur le 
fruit frais et légèrement muscatée. Parfait à 
l'apéritif ou au dessert.

7,60 €  / bte
Vendu par 6

34 € / bte
À l’unité

MERCUREY 1er CRU 2012
Pascal BRAZEY
Issu du Pinot noir, ce Mercurey possède une 
robe soyeuse et pure. Vin rouge de bourgogne 
accompagnement conseillé  Agneau, Viandes 
rouges, Fromages corsés

TARIFS LIVRAISONS

Conditions générales  de ventes 

Frais de port offert à partir de 300€ de commande 
Retrait possible sur RDV.

De 1 à 5   cartons :  25€ 
De 5 à 10 cartons : 20€ 
De 10 cartons et+ :15€ 

Livraison sur toute l’ile de France  75.77.78.91.93.95 
exclusivement sur RDV.

Pour la province nous consulter .

Nos prix sont TTC ,valable jusqu’au 31/12/2016 
les frais de ports sont à rajouter à votre commande.

Tout article  ne sera repris ou échanger .
Le règlement ce fait à la livraison de la marchandise au livreur.

POMMARD VIELLES VIGNES 2012
La charnière Pascal BRAZEY
Ce Pommard offre toute l'élégance attendue 
d'un grand vin de Bourgogne. Robe soutenue, 
puissance, complexité, belle très satisfaisant 
dès maintenant mais prometteur sur la garde.

CHÂTEAU GRAND CHENE 2011
AOC Brulhois
A boire sur viandes rouges grillées ou rôties, 
viandes en sauce, civets de sanglier , gigot ou
carré d'agneau, magrets de canard, pommes 
sarladaises.

8€  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GRAND CHENE ROSE 2014
AOC Brulhois
Ce vin peut être consommé en accompagnement 
de salades, viandes et poissons grillés, 
charcuterie, plats épicés, cuisine exotique comme 
la cuisine japonaise, pizzas ou à l’apéritif.

B.A.B.A GROS MANSENG 2014
Igp cotes de Gascogne blanc doux
Parfait à l'apéritif ou en dessert (tarte tatin), il se 
marie également avec le foie gras et les fromages 
bleus (roquefort).Durée de garde 2 à 3 ans .

5,50€ / bte
Vendu par 6

7€  / bte
Vendu par 6

SANTENAY 1ER CRU 2013
Grand clos Rousseau rouge
Ce vin accompagne parfaitement la charcuterie 
légumes ,grillade, pizza, pates, Viande rouge 
100% pinot noir.

19 €  / bte
Vendu par 6

23 €  / bte
Vendu par 6

21 €  / bte
Vendu par 6

MARANGES 1ER CRU 2014
AOC Maranges premier cru domaine BRAZEY
Le Maranges est la dernière appellation de cote 
de Beaune ,ce vin s’accorde très bien avec la 
volaille ,la charcuterie ,les grillades 

20 €  / bte
Vendu par 6

BOURGOGNE PINOT 2012
Domaine Brazey
100% pinot noir , ce sert entre 14°et 16°
Prêt à être consommé avec des grillades , de 
la volaille ,des viandes rouges .

15 €  / bte
Vendu par 6

SANTENAY BLANC 2013
Pascal BRAZEY
Grand vin de Terroir avec une note fruitée. 

Idéal pour sublimer vos apéritifs et plats à la 
crème .Servir entre 9 et 12 °C. 

22€  / bte
Vendu par 6

POUILLY FUISSE 2015
Les chailloux (Renaud)
accompagnement : se mariant très bien avec 
des plats chauds relevés, foie gras, poulet à la 
crème.

19€  / bte
Vendu par 6

LES CHAMPAGNES  LES BORDEAUX 

MICHEL FAGOT BRUT TRADITION
Le brut classique de la maison, sa bouche 
équilibrée rappelle un mélange de fleurs 
blanches et d’amandes. Cuvée traditionnelle 
à déguster surtout à l’apéritif. 

MICHEL FAGOT DEMI-SEC
Champagne de « cœur ». 
Son arôme à affinité féminine évoque le miel 
et le pain d’épice. Idéal pour les dîners  en 
tête-à-tête, il accompagne bien les desserts.

MICHEL FAGOT BRUT RÉSERVE
BRUT – PREMIER CRU

La rondeur gourmande. Un champagne 
caractérisé par des notes de fruits secs 
(noisette), une belle complexité aromatique 
suivie d’une longueur agréable en bouche.

MICHEL FAGOT ROSÉ
BRUT – PREMIER CRU

Un assemblage subtil de plusieurs cépages. 
L’ajout de vin rouge de champagne lui 
confère harmonie et tendresse.

SÉLECTION DES CLOS
VIEILLES VIGNES 2004 – BRUT –
MICHEL FAGOT PREMIER CRU

Le choix des raisins issus de nos plus 
vieilles vignes donne le caractère et sa 
personnalité à cette grande cuvée. Sa 
structure pleine d’élégance fait apparaître 
des touches de pain d’épices, de brioche et 
de pain grillé.

MICHEL FAGOT BLANC DE BLANCS
BRUT – PREMIER CRU

Un champagne fin et élégant. 
Parfait en apéritif, il accompagne aussi 
merveilleusement poissons et crustacés.

MICHEL FAGOT ROYAL BRUT MILLÉSIME
BRUT – PREMIER CRU

Différents millésimes vous sont 
proposés
Champagne « d’âme », mature et 
moelleux issu de vignes sélectionnées 
avant la vendange, il s’associe très bien 
avec les dîners les plus riches.

CHÂTEAU LES HAUTS DE PEREY
AOC Bordeaux Supérieur rouge  2013
Vin de découverte à destination des nouveaux 
consommateurs ,trouve parfaitement sa place 
dans la restaurations quotidienne avec bon 
rapport qualité/prix 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux supérieur rouge  2012
Vin de convivialité trouve sa place dans les repas 
d’affaires, les repas en famille il accompagne 
parfaitement vos plats en sauce et toutes 
les viandes grillées.

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Bordeaux Rosé 
Vin avec une bouche fraîche aux arômes de fruits, 
de couleur limpide et brillante aux reflets 
saumonés, Château Gaury balette rosé fait plaisir 
en toutes occasions et accompagne idéalement 
la cuisine d’été .

6 €  / bte
Vendu par 6

8 €  / bte
Vendu par 6

6 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC entre –deux –mers (blanc sec) 
Vin fleuri caractérisé par une attaque vive et 
fraîche en bouche ,Château Gaury balette 
Entre deux Mers Blanc sec se déguste à l’apéritif 
et accompagne les fruits de merles crustacés et 
les poissons .

6 €  / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

21,60€ / bte
Vendu par 6

22€ / bte 
Vendu par 6

30€ / bte
Vendu par 6

Millésime       
1999 : 31€

2004: 30€

2005 : 29,50€

2006 : 29,50€
la bouteille

COMTE AUGUSTE 
Cuvée vieillie en fût de chêne français 
AOC Bordeaux supérieur
Vin de prestige ,de garde riche , charnu 
complexe et sélectionné à partir de vignes à 
petit rendement ,il accompagne les gibiers , les 
viandes rouges et les fromages .

12 €  / bte
Vendu par 6

MONTAGNE SAINT –EMILION
Château maison neuve  2012 
Une maitrise  technique parfaite alliée à une 
vinification traditionnelle et un vieillissement 
attentionné permettent de situer château
maison neuve parmi les premiers de l’appellation

15 €  / bte
Vendu par 6                 

CHÂTEAU GAURY BALETTE 
AOC Blanc Moelleux 2009
Vin brillant de couleur jaune tendre. Nez subtil 
aux arômes de fruits exotiques. Bouche soyeuse 
avec des goûts d’épices et de miel. Vous 
apprécierez Château Gaury-Balette Moelleux en 
apéritif, avec le foie gras et sur les desserts.

9 €  / bte
Vendu par 6

LES BORDEAUX (suite)

CHATEAU LALANDE DE POMEROL
Lalande de Pomerol Michel COUDROY 2013
Robe grenat profond aux reflets mauves. Jambes 
épaisses et colorées. Fruits noirs bien mûrs : 
violette, cassis, mûre, prune. Délicatement épicé. 
Riche. Charnu. Toasté. Tanins légers.

19 €  / bte
Vendu par 6

CHÂTEAU HAUT TROCHAUD 
Pomerol Michel  COUDROY 2012 
Très grande finesse et douceur élégante, avec 
une générosité, une puissance et un fruité rares 
et remarquables. chambré et décanté avec des 
plats de bœufs grillés ou rôtis.

50 €  / bte
À l’unité

LES BOURGOGNES 
BROUILLY 2014

AC Brouilly SAINT LAGER 
il accompagne toutes les viandes claires, pintade 
et pigeon, les préparations de porc ; ses tanins 
équilibrent le fondant et sa vivacité supporte le 
sel.

12,5 € / bte 
Vendu par 6

BOURGOGNE ALIGOTE 2015
AC Bourgogne aligoté les chênes 
Ce vin conviendra à  l'accompagnement de mets 
un peu salés ou épicés. Ces saveurs sont en partie 
effacées par la fraîcheur acide du vin. 
Suggestions : charcuteries de campagne, fritures 
de poissons, andouillettes. 

SAINT AMOUR 2015
AC Saint Amour vers l’église Spay
frais, souple, bonne harmonie, souplesse et 

équilibre . délai de conservation : vin à boire entre 
1 et 5 ans ,accompagnement : viandes : pétale de 
rognon de veau, épigramme de veau, escalope de 
ris de veau ; fromages .

9,50 € / bte 
Vendu par 6

14,90 € / bte
Vendu par 6

MORGON 2015
AC Morgon domaine PIZAY
il s’accorde avec les belles pièces de bœuf de 
toutes origines, La fraîcheur des saveurs de fruits 
noirs qui enrobent la structure de ce vin permet 
des accords subtils avec des sauces goûteuses .

11 € / bte 
Vendu par 6

BEAUJOLAIS ROSE
AC beaujolais rosé d’une nuit PIZAY
Servi frais aux entrées, médaillons de poissons, 
ballotines en gelée ,également servie des plats 
chauds, poissons en papillotes et les  viandes 
blanches grillées .

8,50 € / bte
Vendu par 6

17€ / bte 
Vendu par 6

20€ / bte 
Vendu par 6


