
Désir de vinDésir de vin  
Mine de rien, ce satané virus a provoqué 
quelques petits mais précieux et béné-
fiques changements : prendre du temps 
pour soi et pour les autres, envie de par-
ler aux voisins et de profiter de la vie, re-
gain de générosité et bien sûr, le plaisir 
des apéros à distance. Formidable sym-
bole de partage et d’échange, le vin est 
le meilleur remède à l’indispensable dis-
tanciation sociale. Pour ne pas céder à la 
sinistrose ambiante, nous avons besoin 
du vin, créateur d’émotions ! Faisons cir-
culer la vie à coup de bouteilles de vin ! 

Vive la vie, Vive le vin, Vive le vin d’hiver !

A votre très précieuse santé

Votre CavisteVotre Caviste

SAINT-NAZAIRE 44600
87 Rue Jean Jaurès
Tél. 02 40 66 55 57

contact@letastevin.fr

NANTES 44000
25 Rue Racine

Tél. 02 40 69 06 66
vinovini.nantes@wanadoo.fr

PORNICHET 44380
Place du Marché

Tél. 02 40 61 72 25
vinovini.pornichet@wanadoo.fr

ANGERS LES-PONTS-DE-CÉ
49130

10 Place Rabelais
Tél. 02 41 79 30 00
info@pifometre.fr

VANNES-SÉNÉ 56860
14 Route de Nantes
Tèl. 02 97 47 57 23

vins.briand@cegetel.net

GUÉRANDE 44350
1 Rue de la Briquerie
Zone de Villejames
Tèl. 02 40 45 96 65
vino.vini4@orange.fr

Vino Vini

Tous les magasins VINO VINI restent ouverts 
aux horaires habituels et vont continuer à vous 
alimenter en toute sérénité en respectant les 
modalités sanitaires en vigueur.

Prenez soin de vous et de vos proches.

NE NOUS LAISSONS PAS ALLER !

*Prix valables du 24 novembre au 5 décembre 2020 - Remises de 20% uniquement sur les vins selectionnés sur les pages 2 et 3. Dans la limite des stocks disponibles. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

L’imposante roche de Vergisson surplombant les L’imposante roche de Vergisson surplombant les 
vignes du domaine Gilles Morat et le village de vignes du domaine Gilles Morat et le village de 
Vergisson au coeur de l’appellation Pouilly-Fuissé Vergisson au coeur de l’appellation Pouilly-Fuissé 

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



Champagne & Crémant

Bourgogne Blanc

Champagne Brut “Royale Réserve”
Maison Philipponnat 
Sous la baguette magique de Charles Philipponnat, cette petite maison est 
désormais parvenue au sommet de son art. Ne manquez pas cette “Royale 
Réserve”, elle n’a jamais été aussi accomplie.
Prix unitaire :   35.50 Prix Foire : 28.40

Champagne Grand Cru Extra Brut “Les Grands Blancs”
Robert Moncuit
Sur ses deux terroirs Grand Cru de la côte des blancs, Le Mesnil-sur-Oger 
et Oger, Pierre Amillet, le petit-fils de Robert Moncuit, choisit de récolter 
ses Chardonnay très mûrs afin d’obtenir de beaux arômes expressifs et 
complexes, tout en conservant une grande fraîcheur. Parfait à l’apéritif.
Prix unitaire :   33.50 Prix Foire : 26.80

Crémant du Jura “Zéro Dosage” 2018 
Domaine Champ Divin
Avec sa jolie robe or pâle, ses fines bulles, son nez de fleurs blanches, 
poire, pâte à pain, sa goûteuse bouche crémeuse, ce crémant vous em-
porte au firmament. Divin, à l’apéro avec des gougères.
Prix unitaire : 16.50  Prix Foire : 13.20

Meursault Blanc “Clos des Luchets” 2018
Domaine Diconne
L’âge canonique des vignes (certaines plantées en 1893) assure une 
profondeur de goût et une concentration  d’exception. Débouchez ce divin 
nectar 24 heures avant le service pour apprécier l’intégralité de sa com-
plexité et la magie de sa grâce. Et n’oubliez pas : qui boit du Meursault, ne 
vit ni ne meurt sot !
Prix unitaire :   37.00  Prix Foire : 29.60

Chablis 1er cru “Vau de Vey” 2018 
Domaine Alain Mathias 
Sur un joli terroir situé plein Est, ce jeune couple d’œnologues 
jongle entre recherche de minéralité et d’expression aroma-
tique. Le papa Alain peut dormir sur ses deux oreilles, la relève 
est assurée. Bastien, le fiston et Carole, la bru, forment un 
remarquable et performant duo. En témoigne ce fantastique 
Chablis à déguster sur des huîtres plates.
Prix unitaire :   28.50  Prix Foire : 22.80

Pouilly-Fuissé “Bélemnites” 2019
Domaine Gilles Morat
Élancé, d’une densité et d’une trame vivifiantes, “Bélemnites” arbore un air 
chablisien qui a subjugué l’équipe VINO VINI. A sélectionner d’urgence et 
à servir sur un gigot de lotte au safran.
Prix unitaire :   23.00  Prix Foire : 18.40

Mâcon-Bray “Cuvée 118” 2018
Domaine La Vigne Mouton
Avec leurs vieilles vignes de 118 ans, Delphine et Sébastien 
Boisseau pratiquent l’exercice difficile d’utiliser une dose infime 
de soufre, tant à la vinification que pendant l’élevage. L’impec-
cable résultat fait de cette cuvée le grand vin du domaine.
Prix unitaire :   21.50  Prix Foire : 17.20

Mâcon-Loché “En Près Forêt” 2019
Domaine du Clos des Rocs
Cette cuvée développe déjà une ampleur et une intensité 
impressionnantes. Ce beau terroir présente une minéralité et 
une salinité de bon aloi sur des coquilles Saint-Jacques. 
Prix unitaire :   16.50  Prix Foire : 13.20

Mâcon-Villages 2019
Domaine Corsin
La famille Corsin est toujours en quête d’éclat et de précision. 
Accessible dès sa jeunesse, friand et savoureux, il ne manque 
pas pour autant de profondeur.     
Prix unitaire :   14.50  Prix Foire : 11.60

Côtes du Jura “Tradition” 2018
Domaine Damien Courbet
Une oxydation parfaitement maîtrisée donne à cette cuvée 
des petits airs de vin jaune. Débouchez-la sur un vieux comté.
Prix unitaire :   19.00  Prix Foire : 15.20

Alsace Gewurztraminer 
Vendanges Tardives “Fronholz” 2018
Domaine Ostertag
Que serait un mois de décembre sans ce délicieux nectar, 
grand classique chez Vino Vini? La minéralité du Fronholz, 
avec sa longue finale saline et aérienne, équilibre superbe-
ment la matière généreuse du Gewurztraminer. Grandiose !
Prix unitaire :   47.00  Prix Foire : 37.60

Alsace Riesling “Les Jardins” 2019
Domaine Ostertag
Magnifié par la famille Ostertag, le roi des cépages alsaciens 
dégage ici des arômes délicats de fleurs blanches et déve-
loppe une pénétrante longueur en bouche.
Prix unitaire :   17.00  Prix Foire : 13.60

Alsace “Racines Métisses” 2019
Domaine Laurent Barth
Avec sa subtile et douce sucrosité, cet assemblage de raisins 
alsaciens s’accordera à merveille avec le foie gras en terrine. 
Une finesse remarquable signée Laurent Barth.
Prix unitaire :   12.50  Prix Foire : 10.00

Alsace & Jura Blanc

BOURGOGNE et CHAMPAGNE pour les Fêtes de fin d’année
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 Gilles Morat au pied la roche de Vergisson

       Ça bouge à Pouilly-Fuissé !

 22 Premiers Crus voient le jour 
avec un cahier des charges ambi-
tieux, en particulier l’interdiction 
des désherbants chimiques dans 
les Premiers Crus. La famille Morat 
pourra ainsi revendiquer son cli-
mat “Sur la Roche” en Premier Cru.

       A chacun son Mâcon blanc ! 
Le Mâconnais c’est : 

• 1 cépage : le Chardonnay
• 3 appellations : Mâcon ; Mâcon-Villages ; Mâcon 

(suivi du nom d’une des 27 communes autorisées 
dont Bray et Loché).

A vous de choisir maintenant !

: En conversion vers Vin Biologique: Biodyvin: Demeter: Vin Biologique



Coup de CoeurA garder
A boire ou 
a garderA boire
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Chambolle-Musigny 2017
Domaine Arlaud
2017 est un millésime promptement buvable ! Vous aurez plaisir à le 
déguster dans sa jeunesse, sur la fraîcheur, ce qui n’enlève rien à la 
possibilité de le faire vieillir 10 à 20 ans. Par bonheur, vous y retrou-
verez la grâce des Chambolle et le style aérien de Cyprien Arlaud. 
Impossible d’y résister.
Prix unitaire :   60.00 Prix Foire : 48.00

Volnay “Vieilles Vignes” 2018
Domaine Jean-Marc Bouley
Pour beaucoup de ses collègues, Thomas Bouley, le fils de Jean-Marc, 
est considéré comme un des plus grands vignerons de la Côte de 
Beaune, tant il bichonne ses vignes, cultivées comme un jardin. La 
démonstration est faite avec ces prodigieuses «Vieilles Vignes» 2018. 
Bravo Thomas !
Prix unitaire :   58.50 Prix Foire : 46.80

Chassagne-Montrachet Rouge 2018
Domaine Bertrand Bachelet
Contrairement à son voisin de Puligny-Montrachet, le village de Chas-
sagne-Montrachet maintient une tradition de production de vins rouges. 
En dégustant le 2018 du jeune Bertrand Bachelet, nous ne pouvons 
que les encourager à poursuivre sur cette voie. Plein, charnu, diable-
ment séducteur, il est déjà plein de promesses, mais donnera sa pleine 
mesure dans une dizaine d’années.
Prix unitaire :   32.00 Prix Foire : 25.60 

Beaune “Les Épenottes” 2018
Domaine Manuel Olivier
Cela va faire plus de dix ans que nous mettons en avant les vins de 
notre ami Manuel Olivier. Dégustateur et technicien hors-pair, il nous 
régale cette année avec ce magnifique Pinot Noir issu d’une parcelle de 
Beaune jouxtant Pommard. Son savoir-faire transforme les raisins des 
“Épenottes” en un savoureux jus regorgeant d’arômes de fruits à noyau.
Prix unitaire :   30.50 Prix Foire : 24.40

Marsannay “Les Longeroies” 2018
Domaine du Vieux Collège
Moins célèbre que ses prestigieuses communes voisines, Marsannay sait 
pourtant nous offrir de véritables trésors comme nous le prouve Eric 
Guyard avec ce magnifique joyau aux reflets rubis, au nez racé et à la 
bouche ample et charnue. Essayez-le sur un canard rôti ou encavez-le 
trois à quatre ans pour l’associer à un pigeon aux girolles. Ce Marsannay 
sera toujours prêt à vous émerveiller.
Prix unitaire :   29.50 Prix Foire : 23.60 

Mercurey Rouge “Les Murgers” 2018
Domaine de l’Évêché
En ce généreux millésime 2018, la famille Joussier nous a concocté, un 
vin croquant, friand, équilibré et aux tannins soyeux à faire rougir la plus 
belle des volailles fermières.
Prix unitaire :   19.50 Prix Foire : 15.60 

TARIF TTC EN EUROS.
FRANCO FRANCE POUR 750 € TTC

Vin de Savoie Mondeuse “Et ma Goutte de …” 2019
Domaine Denis et Didier Bertholier
Cultivée scrupuleusement et passionnément par les deux frères 
Bertholier, cette juteuse Mondeuse saura ravir votre palais 
avec ses notes d’épices et de cassis. Par grand froid, fortement 
recommandée sur  une raclette ou un pot au feu.
Prix unitaire :   19.00 Prix Foire : 15.20

Chorey-Lès-Beaune Rouge 2018
Domaine Georges Roy et Fils
Consciencieux et rigoureux à la vigne, le jovial et sympathique 
Vincent Roy élabore des vins élégants et d’une grande précision. 
Au nez, fruits rouges et noirs dominent avec des notes de réglisse 
et d’épices. En bouche, de raffinés tannins dispensent un charme 
irrésistible. Ne pas hésiter.
Prix unitaire :   18.00  Prix Foire : 14.40

Saint-Amour 2019
Domaine Romuald Petit
Laissez-vous envoûter par ce subjuguant nectar 
aux arômes de pivoine et de fruits rouges et au caressant 
toucher de bouche. Il provoque amoureusement la redemande.
Prix unitaire :   14.50  Prix Foire : 11.60 

Morgon “Vieilles Vignes” 2019
Domaine de la Bêche
Le sérieux et le savoir-faire du domaine éclatent dans ce solide et 
généreux Morgon. Terrine de foie de volaille et autres 
charcutailles : prenez garde !
Prix unitaire :   9.50  Prix Foire : 7.60 

Bourgogne Rouge “Gamay” 2019
Domaine Olivier Depardon
Un gamay qui pinote et pilote à merveille les palais de nos potes. 
Gai et réjouissant, c’est le vin des copains-copines par excellence.
Prix unitaire :   9.00  Prix Foire : 7.20 

Vins Rouges

Champagne Premier Cru Extra Brut “Longitude”
Larmandier Bernier
“Longitude” c’est la longueur, le style pur, minéral et droit de ces 
grands terroirs de la Côte des Blancs où la craie est pratiquement 
affleurante. Délicate et profonde, ample et gracieuse, habitée et 
étoffée, cette cuvée frise la perfection. Bravo la famille Larmandier !
Prix unitaire :   48.00 Prix Foire : 38.40

Champagne Brut “Clarevallis”
Maison Drappier
Le Champagne Clarevallis est produit à partir de raisins cultivés 
en agriculture biologique provenant des terres calcaires du coteau 
d’Urville. Mousse très fine, nez de violette et de sureau, minéralité 
calcaire exacerbée, jolie tension en bouche, toutes les composantes 
d’un grand vin de Champagne sont ici réunies.
Prix unitaire :   40.00  Prix Foire : 32.00

Champagne Suite

T omas Bouley

                      Le Pinot Noir
Cépage rouge emblématique de cette lettre, 

il peut être travaillé aussi bien en Alsace, en 
Champagne, dans le Jura et bien évidemment 
en Bourgogne où il traduit à merveille 
l'essence même de chaque terroir comme 
nous le démontre Thomas Bouley sur Volnay. 



REFERENCES Prix Foire Quantités Total/Ref
* ALSACE & JURA BLANC

Alsace “Racines Métisses” 2019 Domaine Laurent Barth 10.00

Alsace Riesling “Les Jardins” 2019 Domaine Ostertag 13.60

Côtes du Jura “Tradition” 2018 Domaine Damien Courbet 15.20

Alsace Gewurztraminer Vendanges Tardives “Fronholz” 2018 Domaine Ostertag 37.60

* BOURGOGNE BLANC

Mâcon-Villages 2019 Domaine Corsin 11.60

Mâcon-Loché “En Près Forêt” 2019 Domaine du Clos des Rocs 13.20

Mâcon-Bray “Cuvée 118” 2018 Domaine La vigne Mouton 17.20

Pouilly-Fuissé “Bélemnites” 2019 Domaine Gilles Morat 18.40

Chablis 1er cru "Vau de Vey" 2018 Domaine Alain Mathias 22.80

Meursault Blanc “Clos des Luchets” 2018 Domaine Diconne 29.60

* CHAMPAGNE & CRÉMANT

Crémant du Jura “Zéro Dosage” 2018 Domaine Champ Divin 13.20

Champagne Grand Cru Extra Brut “Les Grands Blancs” Robert Moncuit 26.80

Champagne Brut “Royale Réserve” Maison Philipponnat 28.40

Champagne Brut “Clarevallis” Maison Drappier 32.00

Champagne Premier Cru Extra Brut “Longitude” Larmandier Bernier 38.40

* BOURGOGNE ROUGE - BEAUJOLAIS - SAVOIE 

Bourgogne Rouge “Gamay” 2019 Domaine Olivier Depardon 7.20

Morgon “Vieilles Vignes” 2019 Domaine de la Bêche 7.60

Saint-Amour 2019 Domaine Romuald Petit 11.60

Chorey-Lès-Beaune Rouge 2018 Domaine Georges Roy et Fils 14.40

Vin de Savoie Mondeuse “Et ma Goutte de …” 2019 Domaine Bertholier 15.20

Mercurey Rouge “Les Murgers” 2018 Domaine l’Évêché 15.60

Marsannay “Les Longeroies” 2018 Domaine du Vieux Collège 23.60

Beaune “Les Épenottes” 2018 Domaine Manuel Olivier 24.40

Chassagne-Montrachet Rouge 2018 Domaine Bertrand Bachelet 25.60

Volnay “Vieilles Vignes” 2018 Domaine Jean-Marc Bouley 46.80

Chambolle-Musigny 2017 Domaine Arlaud 48.00

MONTANT TOTAL

Récapitulatif

SAINT-NAZAIRE
contact@letastevin.fr

NANTES
vinovini.nantes@wanadoo.fr

PORNICHET
vinovini.pornichet@wanadoo.fr

ANGERS - PONTS-DE-CÉ
info@pifometre.fr

VANNES
vins.briand@cegetel.net

GUÉRANDE
vino.vini4@orange.fr


