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“Jamais homme noble ne hait le bon vin”
Rabelais

avant d’achete
r!

Dé

gustez…

Champagne Brut 
“Enfant  

de la Montagne” 
Bertrand-Delespierre

26.00e   20.80e

Bourgogne Côte 
Chalonnaise Rouge 

“Clos de l’Évêché” 2016 
Domaine de l’Évêché

15.00e   12.00e
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En Avent toute ! 
Pour attaquer le mois de décembre en pleine forme, avec des papilles 
alertes et acérées, vos cavistes Vino Vini vous ont concocté un calendrier 
de “l’avant” particulièrement alléchant et motivant. Du vingt novembre 
au premier décembre, venez vous entraîner à la dégustation et affiner 
votre goût avec les nectars des régions viticoles de l’est de la France. 
Chaque jour, nos préparateurs physiques  vous dévoileront de jolies 
découvertes. De fines bulles titilleront vos museaux. D’élégants effluves 
gourmands chatouilleront vos narines. De sensuelles caresses tapisse-
ront vos palais. 
Vous serez alors fin prêts pour aborder le long mois de décembre et 
finir l’année sous les meilleurs auspices (de Beaune naturellement). 

Votre forme olympique de gourmets vous fera vous délecter des saveurs 
de chaque jour et vous permettra d’attendre avec impatience les bonnes 
surprises que vous réserve le lendemain. Et, pour l’accueil du Père Noël 
et le sprint final des réveillons, vous pourrez vous régaler pleinement de 
ces repas de fête en vous laissant emporter par l’émotion de ces moments 
de convivialité et de bonheur.
Joyeux Noël et Joyeuses Fêtes

A votre bonne santé, Votre caviste.

Bourgogne et Champagne  
pour les Fêtes de fin d’année

Les 6 Vino Vini vous souhaitent de très bonnes Fêtes de fin d’année.

Quelques 
idées cadeaux
Page 4
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Vino Vini

GUÉRANDE - 44350
1 rue de la Briquerie
Zone de Villejames
tél. 02 40 45 96 65
vino.vini4@orange.fr

VANNES-SÉNÉ - 56860
14 route de Nantes
tél. 02 97 47 57 23
vins.briand@cegetel.net

ANGERS
LES PONTS-DE-CÉ - 49130
10 place Rabelais
tél. 02 41 79 30 00
info@pifometre.fr

PORNICHET - 44380
Place du Marché
tél. 02 40 61 72 25
vinovini.pornichet@wanadoo.fr

NANTES - 44000
25 rue Racine
tél. 02 40 69 06 66
vinovini.nantes@wanadoo.fr

SAINT-NAZAIRE - 44600
LE TASTEVIN
87 rue Jean Jaurès
tél. 02 40 66 55 57
fax 02 40 66 07 40
contact@letastevin.fr

“ Il faut soigner le corps pour que l’âme s’y plaise ” Saint-François de Sales

Jean-Luc Danto, Sylvain Rio 
Axel Bocquet, Geoffrey Nouvellon

Pascal Péneau - Philippe Combot 
Mickaël Ripoche

Laurent Briand Thierry LeroyGuillaume Cadero Pierre-Yves COGNEE,  
Jérôme CHAUVEAU, Caroline ROBIN



BOURGOGNE et CHAMPAGNE pour les Fêtes de fin d’année
Pour vous aider à préparer vos fêtes de fin d’année, débutez le mois de décembre par des visites chez votre caviste VINO VINI le plus 
proche. Nous vous ferons découvrir le Champagne, les Bourgogne blancs et rouges, l’Alsace, le Jura, trois nectars (deux rouges et un 
blanc) du Beaujolais et même un vin rouge italien qui va vous étonner. Tous ces délices accompagneront idéalement vos réveillons quels 
que soient votre budget et vos menus. Le Champagne, vin de fête par excellence, et les crus bourguignons, généreux et opulents, com-
posent une véritable symphonie de goûts et de couleurs. Venez les humer et les taster, nous vous expliquerons la différence entre un 

Santenay Blanc “ Les Coteaux 
Sous La Roche” 2016 

Domaine Antoine Olivier
Cela fait déjà plusieurs années que nous 
suivons avec vous la belle progression de ce 
joyeux vigneron qu’est Antoine Olivier. Et quel 
beau chemin parcouru ! Ce grand spécialiste 
des blancs a su apprivoiser et maîtriser ses 
magnifiques terroirs comme le prestigieux  
“Le Bievaux” sur Santenay ou bien le charmeur 
“Saint-Jacques” sur Rully et ainsi nous offrir de 
belles émotions à chacune de ses dégustations. 
Il excelle cette année avec un impressionnant 
“Les Coteaux Sous La Roche” 2016 qui, comme 
le nom l’indique, se situe sur des pentes très 
fortes exposées plein sud. Une combinaison 
parfaite pour engendrer un vin voluptueux aux 
notes de fleurs blanches et réglisse, concentré 
et d’une grande minéralité : un vin taillé pour 
la garde ! Sautez sur l’occasion et encavez 
cette pépite. Dans deux à cinq ans, vous serez 
grandement récompensés en le servant sur  
un filet de sole aux noisettes.

Beaujolais Blanc  
“Clos de Rochebonne” 2017 

Château Thivin
Souvent patauds les blancs du Beaujolais ne 
nous ont pas souvent laissé des souvenirs 
impérissables. Mais cette fois, c’est à 
l’unanimité que le jury Vino Vini a décerné un 
coup de cœur au “Clos de Rochebonne” 2017. 
Ce Clos du seizième siècle est constitué des 
fameuses “pierres dorées” de cette région 
sud du Beaujolais. Le sol argilo-calcaire du 
Jurassique est le terroir de prédilection du 
Chardonnay. Son exposition plein Est renforce 
la fraîcheur de ses vins. Le 2017 exhale un 
bouquet de fleurs blanches, de poires et de 
zestes de citron. Mais, c’est en bouche qu’il 
impressionne avec son attaque éclatante 
et dense, son subtil équilibre entre rondeur 
et fougue et sa longue finale minérale et 
explosive. Superbe !  

Vins Blancs Secs

Dégustation le 20 novembre 
Alsace Muscat 2017    
Domaine Henry Fuchs
Prix unitaire :  12.50 10.00
Le cépage Muscat s’est très bien acclimaté en Alsace, gardant ici une fraîcheur 
bienvenue. Explosif, salin et appétant, le 2017 de la famille Fuchs vous transporte 
vers les sommets du Grand Ballon grâce à son aérienne délicatesse.

Alsace Sylvaner “Vieilles Vignes” 2017   
Domaine Ostertag
Prix unitaire :  15.50 12.40
Originaire d’Europe Centrale (Transylvanie d’où son nom) le Sylvaner est le 
fondement de la cuisine alsacienne, qui, à la différence des autres cuisines françaises 
est une cuisine au vin blanc. La cuvée “Vieilles Vignes” est incontestablement la plus 
emblématique du travail d’André Ostertag qui a beaucoup fait pour remonter  
la notoriété de ce cépage trop souvent négligé. Sublime ! Ne pas hésiter !

Côtes du Jura “Tradition” 2016   
Domaine Damien Courbet
Prix unitaire :  16.50 13.20

Bourgogne Blancs
Au premier abord, la Bourgogne viticole déconcerte l’amateur 
de vins. La multiplicité des appellations, la complexité 
des classements et de la législation, le grand nombre 
de patronymes identiques ne facilitent pas vraiment la 
connaissance des breuvages de la Côte d’Or. Nous allons vous 
aider : en Bourgogne plutôt que l’appellation, choisissez le 
vigneron. Mieux vaut boire un simple Bourgogne rouge d’un 
“grand vigneron” qu’un Pommard d’origine inconnue. 
Une histoire circule dans les caves bourguignonnes : savez-
vous la grande différence entre les vignerons Bordelais et les 
vignerons Bourguignons ? A Bordeaux, on ne vous fait rien 
goûter et tout est à vendre. En Bourgogne, on vous fait tout 
goûter et il n’y a rien à vendre. C’est vrai qu’il est difficile de 
trouver des disponibilités chez les meilleurs producteurs. C’est 
une chance pour vous, cher client VINO VINI, et une occasion 
à saisir pour faire le plein de ces beaux flacons souvent 
introuvables. 

Dégustation le 21 novembre 
Bourgogne Blanc 2017  
Domaine Romuald Petit
Prix unitaire :  12.00 9.60
A cheval sur le Mâconnais et le Beaujolais, Romuald Petit revient sur les terres de ses 
origines en 2005 pour devenir vigneron. Particulièrement aromatique, à la fois vif et 
fruité, charmeur, le Bourgogne Blanc est une aubaine pour votre porte-monnaie. 

Bourgogne Aligoté “Granit 35” 2017    
La Vigne Mouton
Prix unitaire :  15.00 12.00
Décidemment, Delphine et Sébastien Boisseau n’ont pas fini de nous étonner. 
A chaque dégustation des vins du domaine, nous sommes à la fois séduits par 
l’excellence de l’ensemble de la gamme et systématiquement, une des cuvées nous 
surprend par son charisme. Cette année nous sommes tombés en extase devant cette 
cuvée d’Aligoté. Vinifiée comme tous les Chardonnay de la propriété, elle impose par 
son volume, sa rondeur et sa longueur. Oubliez le cassis !

Saint-Véran “Vieilles Vignes” 2015 
Domaine Corsin
Prix unitaire :  16.50 13.20
Classique parmi les classiques chez Vino Vini, le Saint-Véran de la famille Corsin  
(plus d’un siècle de passion pour les vins blancs de Bourgogne), nous régale 
tous les ans avec sa finesse et la richesse de ses arômes. Ne loupez pas le 2015 
particulièrement charmeur.

Dégustation le 22 novembre 
Beaujolais Blanc “Clos de Rochebonne” 2017   
Château Thivin
Prix unitaire :  18.50 14.80

Pouilly-Fuissé “Sur la Roche” 2017 
Domaine Gilles Morat
Prix unitaire :  24.50 19.60
Les vignerons de l’appellation Pouilly-Fuissé ont réalisé un classement de leurs 
climats (parcelles de vignes ou lieux-dits en Bourgogne) avec la volonté d’obtenir des 
Premiers Crus voire des Grands Crus. Nul doute que le climat “Sur la Roche” serait 
inclus dans cette promotion, tant sa situation sur le haut de coteaux du versant  
Sud-Est de la Roche de Vergisson et le calcaire de son sol sont propices à la culture  
de la vigne. A engranger.

Maranges 1er Cru “La Fussière” 2016  
Domaine Bertrand Bachelet
Prix unitaire :  27.00 21.60
Maranges, le berceau de la famille Bachelet, est la plus sudiste et la dernière-née 
des appellations de la Côte de Beaune. Moins connue, la production de blanc peut 
cependant rivaliser avec celles de ses illustres voisines. Bien sûr, c’est le cas avec ce 
magnifique Premier Cru de notre ami Bertrand. Plaisir garanti… dans quatre  
à cinq ans.

Santenay Blanc “Les Coteaux Sous La Roche”  
2016    
Domaine Antoine Olivier
Prix unitaire :  29.50 23.60

Champagne-Crémant
Il existe une magie dans les vins de Champagne, une espèce 
d’alchimie entre le sucre et le raisin, qui permet à  chaque 
flacon débouché de nous éblouir et surtout de nous guider 
vers un moment festif inévitable. Le vin de Champagne est 
complexe, multiple et souvent mystérieux. Venez chez VINO 
VINI, nous vous expliquerons “le et les” Champagne, nous vous 
ferons découvrir deux vignerons d’exception et deux petites 
maisons  qui progressent sérieusement et sereinement. Mais 
pour débuter les journées “Bulles”, place aux prix doux avec 
deux Crémants de caractère.

Dégustation le 23 novembre 
Crémant d’Alsace Blanc  
Domaine Kientzler
Prix unitaire :  15.00 12.00
Si Dédé Kientzler a cédé la place à ses fils Thierry et Eric, la qualité est toujours 
au rendez-vous chez ce domaine phare du secteur de Ribeauvillé. Pur Auxerrois, ce 
Crémant est une agréable surprise avec sa bouche ample et gourmande. Son faible 
dosage lui conserve sa fraîcheur et lui confère une finale désaltérante. Servez-le  
à l’apéritif et poursuivez sur une choucroute de poissons.

Crémant du Jura “Zéro Dosage” 2016    
Domaine Champ Divin
Prix unitaire :  15.50 12.40
Sans dosage, ce Crémant du Jura, assemblage de Pinot Noir et Chardonnay, possède 
réellement une superbe matière et une belle structure droite et élancée. Admirez sa 
robe jaune brioche. Remarquez son charmant nez d’ananas et de fleurs blanches, 
précédant une finale légèrement citronnée. Et accompagnez-le d’une tarte Tatin,  
ce sera le bonheur. 

Champagne Brut “Enfant de la Montagne”    
Bertrand-Delespierre
Prix unitaire :  26.00 20.80

Dégustation le 24 novembre 
Champagne Brut “Prestige”  
Bruno Roulot
Prix unitaire :  29.50 23.60
Chaque nouvelle génération de vigneron bouscule le confort dans laquelle s’était 
installée la précédente. Benoît, le fils de Bruno ne fait pas exception. Après le 
Non Dosé, le Millésimé, il vient de créer une cuvée “Prestige” moitié Chardonnay, 
moitié Pinot Meunier. D’une belle richesse et longueur en bouche, elle s’exprimera 
idéalement à l’apéritif avec une terrine de foie gras.

Champagne Brut “Grand Cru - Blanc de Blancs”  
Robert Moncuit
Prix unitaire :  34.50 27.60
Pierre Amillet, le petit-fils de Robert Moncuit, a pris les rênes de l’exploitation en 
2000.  Bichonnant ses huit hectares de vignes sur le magnifique terroir du Mesnil- 
sur-Oger, il nous offre des vins purs et précis au nez aérien et à la finale salivante. 
Parfait Champagne d’apéritif.

Champagne Brut Nature “Fleur de l’Europe”       
Maison Fleury
Prix unitaire :  39.00 31.20
Champagne “Blanc de Noirs Extra-Brut” 2012 
Maison Philipponnat
Prix unitaire :  51.00 40.80
Cet ambitieux assemblage de Pinot Noir d’Ay et de Mareuil-sur-Ay n’est élaboré que 
dans les grands millésimes. Vineuse et puissante, cette cuvée reste néanmoins pleine 
d’énergie, d’élégance et de fraîcheur. Dans le grand millésime 2012, c’est un concentré 
de vigueur et de profondeur, capable d’accompagner un repas entier. Magnifique !

Côtes du Jura  
“Tradition” 2016

Domaine Damien Courbet
Comme souvent, c’est un vigneron (en 
l’occurrence David Croix), qui nous a fait découvrir 
les vins de son copain Damien Courbet. Nous 
l’avons rencontré cet été lors de ses vacances 
dans la presqu’île Guérandaise, et ce fut, bien sûr, 
autour d’un verre de Côtes du Jura, qu’il nous 
a détaillé la production de son petit domaine. 
Ce “Tradition” 2016 est composé de 75% de 
Chardonnay et de 25% de Savagnin. Etant élevé 
“sous voile de levures indigènes”, le Savagnin 
donne à cet assemblage les arômes de noisette, 
d’amande et de curry, typiques des vins de la 
région. Essayez-le sur un vieux comté ou sur du 
morbier. Net, franc et expressif, ce beau flacon est 
à l’image de Damien, vigneron libre et sincère.

ALSACE – JURA
Une petite virée dans les vignobles de l’Est – Alsace et Jura – à la rencontre de vignerons talentueux 
vous fera découvrir de jolis flacons bien singuliers qui s’accordent parfaitement à la gastronomie locale.

  : Biodyvin      : Demeter Agriculture Biologique     : Vin Biologique 
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TARIF TTC EN EUROS. 
FRANCO FRANCE POUR 650 € TTC 

BOURGOGNE et CHAMPAGNE pour les Fêtes de fin d’année

Tarif valable du 20/11/2018 au 1er/12/2018 Prix TTC

Bourgogne Epineuil  
“Côte de Grisey” 2017 

Domaine Mathias
Propriétaire de toutes ses vignes, Alain Mathias, 
le créateur du domaine, est maintenant épaulé 
par son fils Bastien et sa belle-fille Carole, 
tous les deux œnologues. Derrière la parfaite 
maîtrise technique de la culture de la vigne et des 
vinifications, les cuvées des Mathias racontent bien 
plus qu’un cépage ou une appellation. Prenez cet 
Epineuil “Côte de Grisey” 2017, sa prise de parole 
est immédiate dès la contemplation de sa robe 
grenat aux reflets violacés. Son nez est encore plus 
éloquent, avec des arômes de chocolat, cassis, 
réglisse, d’épices et quelques notes fumées et 
boisées. La bouche déclame une mélodie vive, 
rocailleuse et joyeuse d’une grande profondeur. S’il 
est tentant de déboucher immédiatement ce Pinot 
Noir racé, résistez trois à quatre ans, son histoire 
n’en sera que plus belle.

Champagne Brut Nature  
“Fleur de l’Europe” 

Maison Fleury
Dans le département de l’Aube, au sud de la 
Champagne, les bons vignerons et les belles 
maisons ne manquent pas. Parmi les étiquettes 
de ce secteur présentes sur les étagères de nos 
boutiques, nous avons un faible pour celles du clan 
Fleury. Il faut dire que c’est un tout une bouteille de 
vin. Pour vous, clients, c’est le premier contact avec 
nos flacons. Il y a deux ans, l’arrivée de la nouvelle 
présentation a coïncidé avec la mise en marché de 
vins plus précis, plus purs, plus élégants avec un 
dosage moins marqué. La cuvée “Fleur de l’Europe” 
en est la parfaite illustration. Non dosée, ample, 
explosive, tout en fraîcheur, elle déploie une extrême 
finesse. Sa salinité finale et sa structure généreuse 
lui permettent beaucoup d’audace au niveau 
des alliances gastronomiques. Pour un dîner en 
amoureux, carafez-la, à l’apéritif et pour prolonger le 
plaisir, mariez-la avec des noix de Saint-Jacques aux 
agrumes. Et si vous voulez accompagner le Brie avec 
cette merveille, débouchez un autre flacon. C’est bien 
connu, quand on aime, on ne compte pas. 

Jours de 
dégustation A boire A garder

A boire  
ou à garder

Volnay 2015 

Domaine Jean-Marc Bouley 
Quand, en novembre 2016, l’équipe VINO VINI, 
après avoir goûté sur fûts tous les vins du 
millésime 2015, remonte de la cave de la famille 
Bouley à Volnay, les commentaires fusent. Quelle 
gamme, tout était bon ! Quelle élégance, ça 
c’est mon style de vins ! Quelle gourmandise, 
c’est juste magnifique ! Tenant les rênes de la 
propriété depuis 2012,  Thomas Bouley, le fils 
de Jean-Marc, nous avait commenté les terroirs 
de Pommard, Beaune et Volnay avec pédagogie. 
En dégustant chacune de ses cuvées, nous 
retrouvions le sens de ses propos. En sortant, 
nous avions l’impression d’être plus savants sur 
les crus de cette partie de la Côte de Beaune. 
Cette extraordinaire définition des terroirs 
n’est possible qu’avec des raisins parfaitement 
sculptés. Depuis, nous avons appris, de la 
bouche de vignerons, que les vignes de Thomas 
étaient parmi les mieux travaillées et les plus 
belles de la Côte.  A votre tour de savourer 
ce Volnay 2015, plein d’énergie, dévoilant des 
arômes d’une complexité incomparable, aux 
notes de fruits rouges, mûrs et charnus. Les 
tanins soyeux et ronds, reflets d’une maturité 
absolue, leur confèrent équilibre et élégance. 
Merci à la famille Bouley de nous régaler avec ce 
délicieux Pinot Noir. Dans cinq ans, débouchez-
le sur une généreuse Côte de Veau au four 
accompagnée de pommes de terre boulangère.

Beaune Rouge 2015 

Domaine des Croix
Si le vignoble de la commune de Beaune est 
injustement méconnu et sous-estimé, la raison 
réside sans doute dans la grande proportion de 
vignes appartenant au négoce Beaunois qui opère 
et distribue dans le monde entier. Voici l’occasion 
de découvrir l’un des plus beaux Beaune-village 
du grand millésime 2015. Cette cuvée est issu de 
trois lieux-dits situés en bas du coteau viticole 
apportant chacun leur caractère. Les raisins issus 
de la partie nord apportent le fruit et l’élégance 
alors que ceux du côté de Pommard renforcent la 
structure. Vin d’assemblage, le Beaune-village du 
domaine est un vin complet, au fruit large, campé 
sur un corps solide, demandant quelques années 
pour s’affiner. Très grande réussite de David Croix 
qui s’impose dorénavant comme un des plus 
grands stylistes de la côte de Beaune.

Beaujolais Lantignié Rouge 
“Amourgandise” 2017 

Domaine Les Capréoles
C’est en 2014 que les jeunes Catherine et Cédric 
Lecareux, tous les deux ingénieurs agronomes et 
œnologues, créent  le domaine Les Capréoles à 
Regnié-Durette sur une propriété laissée à l’abandon. 
Bio-convaincus, ils s’engagent dès leurs débuts vers 
la certification obtenue en 2017. Ici les étiquettes et 
le nom des cuvées sont amusants, mais ne vous y fiez 
pas, les vins, eux, sont sérieux et profonds. Sur ce 
beau terroir de Lantignié, quand l’amour s’unit avec 
la gourmandise, cela nous offre un Gamay en forme 
olympique. Floral, juteux, séveux, ce flacon va vous 
réconcilier avec le Beaujolais. Plaisir garanti !

récoltant manipulant et un négociant champenois, entre un rouge de la Côte de Nuits et un Beaune et, foi de caviste 
VINO VINI, notre sélection rigoureuse saura vous séduire et nous sommes sûrs que vous repartirez avec un Champagne 
pour l’épouse adorée, un Givry pour le mari chéri, du Santenay ou du Volnay  pour le papi et la mamie, sans oublier les 
caisses de Brouilly et de Morey-Saint- Denis que vous engrangerez pour vos futurs réveillons. 

Dégustation le 1er décembre 
Volnay 2015    
Domaine Jean-Marc Bouley
Prix unitaire :  46.50 37.20
Morey-Saint-Denis 2015   
Domaine Arlaud
Prix unitaire :  55.00 44.00
Fidèle à l’orientation prise depuis ses débuts, Cyprien travaille les vignes du domaine  
sur l’élégance. C’est particulièrement le cas avec ce Morey-Saint-Denis 2015, tendre et 
délicat, alors que les vins issus de cette appellation sont généralement plus tanniques. 
Le travail dans les vignes (labour à cheval, viticulture biologique et biodynamique) 
apporte à chaque nouveau millésime un supplément d’âme à chacune des cuvées. 
Continue comme cela Cyprien, tu iras loin et cela nous va très bien.

Irancy “Les Mazelots” 2016   
Domaine Gueguen
Prix unitaire :  14.00 11.20
Blotti au fond d’un vallon débouchant sur la rive droite de l’Yonne, en amont 
d’Auxerre, Irancy offre l’image magnifique d’un village vigneron. C’est ici le règne 
du Pinot Noir complété parfois par le cépage local “César”. Cette cuvée, issue 
uniquement de Pinot Noir développe de sympathiques arômes de griotte, cassis, 
mûre et épices. Etoffé, dense, légèrement tannique, il fera merveille sur un coq au 
vin… d’Irancy.

Bourgogne Côte Chalonnaise Rouge   
“Clos de l’Évêché” 2016 
Domaine de l’Évêché
Prix unitaire :  15.00 12.00
L’an passé, le Bourgogne Côte Chalonnaise de cette petite propriété nous avait 
époustouflés. Cette fois-ci, c’est le magnifique “Clos de l’Évêché” qui va vous 
enchanter. Charnu et tendre à la fois, d’un merveilleux équilibre, c’est une 
gourmandise irrésistible.

Dégustation le 28 novembre 
Vin de Savoie “Mondeuse -   
Et ma goutte de…” 2017 
Domaine Berthollier
Prix unitaire :  15.50 12.40
Le cépage savoyard Mondeuse comporte beaucoup d’analogie avec la Syrah voisine 
de la vallée du Rhône du Nord. Féminins tous les deux, ils développent chacun des 
arômes d’épices et de fruits noirs et surtout ne supportent pas les gros rendements. 
C’est bien sûr le cas avec cette cuvée des frères Berthollier. Eclatante, friande et 
gourmande, elle escortera vaillamment un goûteux pot au feu.

Dolcetto d’Alba 2017   
Domaine Vajra
Prix unitaire :  15.50 12.40
Aldo Vajra voue une prédilection particulière au cépage Dolcetto dont il sait 
à merveille exprimer le charme. Les arômes de violette, de fruits à noyau et 
d’épices sont somptueux. Sapide, très tactile, la bouche est un modèle d’expression 
piémontaise. Un grand plaisir avec ou sans La Pasta.

Brouilly “Les Grès Roses” 2016    
Domaine Marcel Joubert
Prix unitaire :  16.00 12.80
2016 est le premier millésime vinifié par Carine Joubert. Avec les conseils avisés du 
papa Marcel, elle a réalisé un sans-faute magistral.  La cuvée “Les Grès Roses” nous 
a immédiatement conquis. Récoltés sur des vignes situées à proximité de la carrière 
de grès, les raisins ont été vinifiés en macération carbonique sans aucun intrant, en 
particulier sans soufre ajouté. On y retrouve, bien sûr, le style maison qui rime avec 
finesse et délicatesse.

Dégustation le 29 novembre 
Bourgogne Epineuil “Côte de Grisey” 2017     
Domaine Mathias
Prix unitaire :  19.00 15.20
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Rouge 2016  
Domaine Pierre Boisson
Prix unitaire :  23.50 18.80
Bernard Boisson passe progressivement la main à ses deux enfants, Anne et Pierre. 
Mais, chaque année, ce joyeux drille se fait un plaisir de recevoir l’équipe Vino 
Vini et de nous faire déguster toute la production de la famille. Second millésime 
du Hautes Côtes, ce 2016 révèle tout le savoir-faire des Boisson. Avec sa jolie robe 
grenat, son nez de cassis et sa bouche harmonieuse aux tannins fins, il vous fera 
tomber, vous aussi sous l’emprise de la Boisson… Connexion.

Givry 1er Cru “Clos du Cellier aux Moines” 2016  
Domaine Joblot
Prix unitaire :  29.00 23.20
Désormais Juliette, la fille de Jean-Marc, forte de ses racines, de sa culture 
œnologique et de ses voyages, continue d’écrire l’histoire du domaine Joblot à 
travers une progressive passation de pouvoir. Depuis 2012, elle impose son style 
en signant des millésimes de haute volée. Le “Clos du Cellier aux Moines” 2016 
en est la parfaite illustration. D’une finesse et délicatesse absolues, d’une pureté 
incomparable, cette cuvée nous ensorcèle. Vive le Pinot ! Vive les Joblot !

Dégustation le 30 novembre 
Beaune Rouge 2015    
Domaine des Croix
Prix unitaire :  37.00 29.60
Nuits-Saint-Georges 2016  
Manuel Olivier
Prix unitaire :  44.00 35.20
Travailleur acharné, vigneron attentif, vinificateur adroit, excellent dégustateur, 
Manuel Olivier est un vigneron paysan comme nous aimons. Originaire des Hautes 
Côtes, il s’est tourné vers des appellations plus nobles de la Côte d’Or. En 2016, c’est 
le Nuits-Saint-Georges qui nous a éblouis. Certes, sa charpente et sa puissance, 
demandent un peu de patience, mais dans cinq ans, ce sera une montée au paradis 
de Nuits assurée.  

avant d’achete
r!

Dé

gustez…

Champagne Brut  
“Enfant de la Montagne”

Bertrand-Delespierre
En 1989, c’est par l’union de deux vignerons Chantal 
Delespierre et Didier Bertrand, que naît le domaine 
sur le charmant village de Chamery, au sud de 
Reims. Les enfants, Clémence et Adrien ont rejoint 
les parents et, c’est en famille que sont cultivés les 
dix hectares de vignes situées sur la montagne de 
Reims et classées en premier cru. Cette cuvée est 
composée d’un assemblage de quatre millésimes et 
des trois nobles cépages champenois. Le Pinot Noir 
(50%) apporte vinosité et caractère, le Chardonnay 
(30%) rondeur et générosité et le Pinot Meunier 
(20%) souplesse et tendresse. Fougueuse et joyeuse 
à la fois, elle va vous séduire d’emblée par son 
attaque franche et éclatante et sa finale sapide. Mais 
auparavant, trinquez et écoutez l’allègre carillon des 
flûtes enchantées. Santé !

DÉGUSTATION GRATUITE

Bourgogne – Beaujolais 
Savoie – Italie
Vins Rouges

Dégustation le 27 novembre 
Beaujolais Lantignié Rouge  

“Amourgandise” 2017       
Domaine Les Capréoles
Prix unitaire :  10.50 8.40
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SAINT-NAZAIRE NANTES PORNICHET ANGERS - PONTS-DE-CÉ VANNES - SÉNÉ GUÉRANDE

David Croix vigneron à Beaune

Quelques idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année
1   Carafe Gaïa  39.90 €

Une belle carafe pour une belle table.
2   Anti-goutte  “Drop Stop”  3.10 €

Pour ne plus salir la belle nappe blanche du dimanche.
3   Verre Cristal sans Plomb “Authentis” 40cl Spiegeleau  34.90 €

Coffret de 4 verres “Le plus polyvalent de tous …”.  
4   Coffret Château du Tariquet Premières Grives 2017  9.60 €

Une douceur gasconne pour accompagner le foie gras.
5   Vodka BELUGA Noble Russian Vodka  46.50 €

Idéal sur le saumon fumé et le caviar…Béluga.   
6   Pompe à Vin Vacuvin (avec 2 bouchons)  11.80 €

Pour ceux qui n’osent pas finir la bouteille.
7   Whisky Japonais Togouchi Kiwami 70cl 40°  50.30 €

Sucré et doux avec des arômes de noisette et de miel. Splendide.
8   Coffret Tomatin Legacy + 2 Verres  44.40 €

Ce whisky des Highlands vous offre une structure douce et vibrante.
9   Coffret Bois 1 Magnum de Médoc 2015 Château La Tour de By  38.80 € 

Un grand médoc classique dans un millésime exceptionnel.

10   Rhum MEZAN XO  39.00 €
Un Rhum Jamaïcain aux saveurs tropicales et aux arômes de bananes et d’épices douces.

11   Coffret Bois Magnum Philipponnat Royale Réserve Brut  75.00 €
Cette cuvée montre un bel équilibre entre structure, longueur en bouche et vinosité.

12   Carafe Marc de Bourgogne Sophie Guillemot 50cl  48.00 €
Une eau de vie aérienne aux notes de raisins secs, de marc, d’épices et de vanille.

13   Boîte 10 Pierres à Whisky Whiskyset  17.70 €
Pour rafraîchir votre whisky sans dilution d’eau.

14   Verre Whisky SNIFTER  22.60 €
Coffret de 4 verres “ Idéal pour la dégustation des vos spiritueux”.

15   Muscat de Noël du Domaine Boudau  12.00 €
Un vin doux naturel aux notes de fleurs blanches dotée d’une superbe bouche 
fruitée et équilibrée.

Menu de Fêtes VINO VINI

“Etant originaire de Montlouis sur Loire, j’ai commencé par 
faire un BTS Viticulture-Œnologie à Tours au cours duquel j’ai 
fait des stages en Touraine, dans le Jura et dans le Beaujolais. 
J’ai ensuite continué mes études à l’Université de Bourgogne 
où j’ai obtenu une Licence des Sciences de la Vigne ainsi qu’un 
Diplôme National d’Œnologue (DNO). Mon stage de Licence 
s’est déroulé en Champagne et celui de DNO au Domaine du 
Comte Armand à Pommard pour le millésime 2000.
Ayant obtenu mon DNO en juin 2001, je commence à travail-
ler chez Camille Giroud dès le mois de juillet 2001. Cette petite 
maison de négoce est alors sur le point d’être rachetée par des 
américains passionnés qui me chargent de donner un nouvel 
élan. Cette aventure va durer plus de 15 ans car je décide de 
quitter la maison en décembre 2016. Entre temps, dès l’été 
2004, je rencontre d’autres passionnés toujours américains et 
francophiles qui souhaitent racheter le Domaine Duchet. Ils 
me proposent de m’associer à ce projet et souhaitent que le 

domaine porte mon nom. C’est ainsi que naît le Domaine des 
Croix en janvier 2005. Nous commençons avec 5 hectares puis, 
en 2009, nous nous portons acquéreurs de 3 nouvelles parcelles 
sur la colline de Corton (Aloxe Corton, Corton La Vigne au Saint 
et Corton Grèves) pour arriver à 6,4 ha.
En 2016, des investisseurs Parisiens achètent une parcelle de 
Beaune 1er Cru Les Tuvilains et nous demandent de l’exploi-
ter sous la forme d’un métayage. Le domaine exploite ainsi 
actuellement 6,75 hectares avec une production de 12 cuvées 
différentes.” 
Raconté comme ceci, le parcours de David semble tranquille 
et facile. Mais il faut bien des qualités à un Tourangeau pour 
gravir les échelons viticoles bourguignons aussi rapidement, 
et David n’en manque pas. Excellent dégustateur, travailleur et 
rigoureux, précis et perfectionniste, il anime son équipe avec 
enthousiasme et intelligence menant les vins du domaine des 
Croix vers les sommets de la Côte de Beaune.

     DU SANG NEUF AU VINO VINI DE PORNICHET

Portrait de vigneron

Il a eu du nez ! Quoi de plus naturel pour un caviste ! A 37 ans, Guillaume 
Cadero, la passion du vin chevillée au corps et au palais, vient de reprendre 
les rênes du Vino Vini de Pornichet. Là-même où il a forgé ses armes, entre 
2005 et 2008, alors tout fraîchement diplômé de l’école hôtelière de Vannes. 
Un retour aux sources pour cet épicurien qui a vécu, comme tout expert 
qui se respecte, sa traversée de Paris ! Et quelle traversée ! Plus de 10 ans 
dans l’une des caves les plus renommées du XIXe... A perfectionner son art, 
à partager ses savoirs, à accorder ses vins aux mets et à faire découvrir 
au plus grand nombre les nectars de nos terroirs, infiniment gourmands : 
“L’essence même d’un caviste”, confie Guillaume, bien décidé à poursuivre 
sur sa lancée. Avec toujours à l’esprit “ cette volonté commune de démo-

Guillaume Cadero, un “vin cœur“ de caviste !
cratiser le vin”. Ainsi, dans son antre pornichétin qu’il relookera dans un 
style “indus”, Guillaume, pointilleux dans sa sélection et généreux dans sa 
démarche, proposera une gamme de produits variée, adaptée à toutes les 
bourses, faisant se côtoyer, sans complexe, petits et grands domaines. Les 
vins bio, biodynamiques et autres biodyvins (70 % du rayonnage) seront tou-
jours aussi chouchoutés, et pour les amateurs de spiritueux, bonne nou-
velle, ils prendront toute leur envergure sur les étals.
Autant de fragrances, d’arômes et de rondeurs venus d’ici et d’ailleurs 
à découvrir aussi lors de dégustations “comme à la maison”. Dans une 
ambiance chaleureuse. Et en toute modération ! Plus qu’un rêve de gamin, 
un vrai projet de “vi(n)“ chez Vino Vini...

David Croix tout sourire dans ses vignes d’Aloxe-Corton 
après d’excellentes vendanges 2018.
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Apéritif Huîtres Spéciales Saumon fumé Foie Gras Volaille Fromage Dessert

Champagne Grand 
Cru “Blanc de Blancs” 

Robert Moncuit

Ou

Champagne  
“Fleur de l’Europe” 

Fleury

Pour les bretonnes  
de pleine mer :  

Beaujolais Blanc  
“Clos de Rochebonne” 

2017 Château Thivin

Pour les Spéciales  
de Marennes :  
Saint-Véran  

“Vieilles Vignes” 2015 
Domaine Corsin

Alsace Sylvaner 
“Vieilles Vignes”  

2017  
Domaine Ostertag

Ou 

Pouilly-Fuissé  
“Sur la Roche” 2017 

Domaine  
Gilles Morat

Pour le foie gras poêlé :  
Bourgogne Aligoté 
“Granit 35” 2017  
La Vigne Mouton

Pour le foie gras  
en terrine :  

Champagne Brut 
“Prestige”  

Bruno Roulot

Sur une volaille rôtie  
au four :  

Bourgogne Epineuil 
“Côte de Grisey” 2017 

Domaine Mathias

Sur une volaille avec 
des chanterelles et 

trompettes de la mort :  
Vin de Savoie 

“Mondeuse - Et ma 
goutte de…” 2017 

Domaine Berthollier

Sur l’Epoisses :  
Nuits-Saint-Georges 
2016 Manuel Olivier
Sur un Vieux Comté :  

Côtes du Jura 
“Tradition” 2016 
Domaine Damien 

Courbet
Sur le Vacherin Mont 
d’Or : Givry 1er Cru 

“Clos du Cellier  
aux Moines” 2016  
Domaine Joblot

Sur une forêt noire :  
Crémant d’Alsace Blanc 

Domaine Kientzler

Sur une bûche:  
Champagne  

“Blanc de Noirs  
Extra-Brut”  

2012  
Maison Philipponnat


