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MES FOURNISSEURS

EN CAISSE

EN LINÉAIRE

EN RAYON

KRONENBOURG
GRIMBERGEN EN PALE ALE
Lancée sur le marché en début d'année par Kronenbourg
(groupe Carlsberg), Grimbergen Pale Ale est la sixième bière de
dégustation de la marque après les versions Blonde, Blanche,
Ambrée, Triple d'Abbaye et Héritage de l'Abbaye. Cette pale
ale est issue du mariage de trois houblons aromatiques : Citra,
Simcoé et Centennial. Robe : dorée avec des reflets jaunes,
mousse onctueuse. Nez : floral et épicé, notes d'agrumes.
Bouche : douce-amère, notes de citron vert. Vol. : 5,5 %.

SENS

I•
DOMAINE

ROSE.ESTANDON
MEDAILLE
Le domaine varois
Estandon, situé à Brignoles,
produit rouges, blancs et
rosés dont ce remarquable
Estandon Zénith AOP
côtes-de-provence 2017. Ce
rosé a reçu la médaille d'or

DOMAINE GASTON
O PIERRE RAVAUT

au concours des vins de
Provence 2018. Cépages :
cinsault, grenache,
rolle. Robe :

BOURGUIGNON,
DE
CARACTERE

rose pâle. Nez : aubépine,
pomelo, pêche de vigne,

Situé à Ladoix-Serrigny (Côte-d'Or),
le Domaine Gaston & Pierre Ravaut

menthe. Bouche :
fruitée avec des notes

est une exploitation familiale de
VIN FIN DE

12 hectares qui en est à sa sixième

y

BOURGOGNE

um

génération. Ce côte-de-nuits-villages
AOC Gaston & Pierre Ravaut 2015 est

de gelée de coing, de
citron et de poivre blanc.
Accompagnement : des filets
de rouget. Vol. : 12,5 %.

un excellent exemple de la qualité
des vins rouges qui
y sont produits. Cépage :

Gaston

*

Pierre

MW11

pinot noir. Robe : rouge sombre. Nez :
cassis, mûre. Bouche : bon équilibre
tanins/acidité. Accompagnement : un
bœuf bourguignon. Vol. : 13 %.
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TRINES

AU BAR

ESTANDON

DOMAINE CHAMPALOU
LE PORTAIL

UN VOUVRAY BOISE
Issu d'un domaine vitivinicole de 0,35 hectare
certifié bio Terra Vitis et HVE, le vin blanc
Domaine Champalou Le Portail 2014 est un
délicieux vouvray sec, élevé 18 mois en fûts de
500 litres. Cépage : chenin. Robe : jaune pâle. Nez :
intense et boisé. Bouche : longue avec des notes de
brioche. Accompagnement : des coquilles SaintJacques. Vol. : 13,5 %.
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