Si la poésie a pour caractère
de nous révéler une part de l’Etre,
si elle naît parfois d’un accord
subtil, discret, émouvant des hommes,
des lieux et des saisons,
nous devons admettre
que les usages ordinaires du vin
sont poétiques.

Pierre Sansot
Du bon usage de la lenteur
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Le verre 20 cl

Nos cocktails maison, frais et désaltérants :

Le Port Tonic

7.20

une spécialité de Porto

Porto blanc, Schweppes, menthe & tranche de citron

Le Spritz de luxe

8.90

Aperol, Vouvray pétillant, Perrier & tranche d'orange
Le verre 6 cl

Un très bel apéritif régional, fait depuis 1850 de façon artisanale à Marseillan :

Noilly Prat blanc dry ou ambré

5.50

servi avec zestes de citron vert ou zestes d’orange et glaçons

CHAMPAGNE

Michel Turgy Brut Grand Cru (flûte 8 cl)

8.90

100% chardonnay de la Côte des Blancs

XERES

Lustau Manzanilla Papirusa

5.50

très claire, léger et frais

VIN JAUNE

Domaine de la Tournelle à Arbois (AOC)

6.90

sec, léger, aux délicates notes de noix, d'épices - excellent apéritif

RANCIO SEC

Domaine Vial-Magnères à Banyuls

5.50

doré et sec, comme un fino de Xérès ; un vin traditionnel en Roussillon

BANYULS

Domaine Vial-Magnères Banyuls Grand Cru

6.90

relativement sec, intense et très aromatique

PORTO BLANC

Quinta de la Rosa White Port

4.50

doré, demi sec

GROS MANSENG Domaine du Tariquet Les Premières Grives

3.20

blanc, proche du Jurançon, très aromatique, frais et léger

CARTAGENE

Mas Jullien

4.90

traditionnelle, mutée à l’eau de vie

MAURY

La Préceptorie de Centernach Aurélie

4.50

rouge, juteux et gourmand

MAURY

Mas Amiel Vintage blanc

4.50

vif, suave, notes de miel d’acacia

MUSCAT DE LUNEL Clos de Bellevue

3.60

tout le fruit du muscat

MAURY

Mas Amiel 15 ans d’âge

6.90

élevé en bonbonnes de verre, puis en foudres centenaires

RIVESALTES

Domaine des Chênes Ambré

5.50

notes de miel, pain d’épices

EMPORDÀ

Mas Llunes Garnatxa Solera

7.50

de très vielles vignes de grenache gris, élevé 10 ans en fûts, donnent
ce nectar ambré délicat, en équilibre parfait entre le fruit et le rancio

XERES

Lustau Pedro Ximenez San Emilio
un vrai délice, presque noir, aux notes de pruneaux, et de raisins secs

6.90

index

Né au XVII ° siècle des échanges privilégiés entre le Portugal
et l’Angleterre, le vin de Porto est un vin fortifié par apport
d’eau de vie : cela lui permettait de mieux voyager en
empêchant toute fermentation ultérieure. C’est ainsi que le
Porto est devenu un « vin doux naturel » tout comme nos
Banyuls, Rivesaltes, Muscats…
Le vin de Porto bénéficie à la fois d’un terroir magnifique sur
les coteaux arides de schistes de la vallée du Douro, et d’un
élevage long et attentif dans les chais de Vila Nova de
Gaia, à l’embouchure du douro, face à Porto.
Il est protégé par la plus ancienne appellation contrôlée au
monde.
Les amateurs l’apprécient traditionnellement comme un
digestif noble et convivial.
Rien de tel pour finir un repas en beauté.
Le verre 6 cl

FONSECA GUIMARAENS Bin 27

5.50

Jeune, dense et fruité, simplement délicieux.
Fonseca Guimaraens, Vila Nova de Gaia, Portugal

QUINTA DE LA ROSA Late Bottled Vintage 2014

6.50

De notre Quinta préférée dans le Douro. Dans ce beau millésime, il y a
beaucoup de douceur, toute la puissance qu'on peut désirer dans un
LBV non filtré, puis la cerise noire, les notes chocolatées, ...

QUINTA DE LA ROSA White Port

4.50

Un Porto blanc assez agé, demi sec, parfait à l'apéritif

QUINTA DE LA ROSA Tonel 12 - Tawny 10 Years

6.80

Avec une moyenne d'âge de 10 ans et une belle robe ambrée, ce
Tawny est assemblé de certains des meilleurs vins de réserve de la
Quinta de la Rosa. Un régal de digestif doux.

QUINTA DE LA ROSA Colheita 1997

9.50

Une rareté : c'est un Porto de style Tawny, patiemment vieilli dans de
grands tonneaux, mais millésimé - d'où l'appellation "Colheita" (cueillette).
Délicieux avec un dessert au chocolat ou à l'orange, ou simplement en digestif.
Quinta de la Rosa, Pinhão, Portugal
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Le verre 10 cl

CHÂTEAU DE LASCOURS Muscat (presque sec)

3.60

le pur fruit du Muscat... Eliette, Claude & Lise ARLES à Sauteyrargues - Vin de Pays d’Oc

CHÂTEAU DE VALFLAUNES Pourquoi pas ? 2019

4.20

vif et minéral... Fabien REBOUL à VALFLAUNES - CdL

DOMAINE DU PAS DE L'ESCALETTE Les Clapas 2017

6.90

équilibre et pureté... Julien Zernott & Delphine Rousseau à Poujols - Vin de Pays de l'Hérault

DOMAINE BRETON La Dilettante (Chenin vinifié à la Champenoise)

8 cl

6.00

vin de fête & de soif ; Catherine & Pierre BRETON à LES GALICHETS - Vouvray

MAS PAGES Gourmandise 2019

3.80

gourmand et bien vif... Pierre PAGES à Vacquières - AOP Pic Saint Loup

CHÂTEAU FONTANES 2017

4.20

franc, beau fruit mûr ; Cyriaque ROZIER à FONTANES - Pic Saint Loup

MAS PÉGALINE L'Élémentaire 2018

5.50

profond et juteux... Philippe MARTIN et Nathalie HERICOURT à Claret - Pic Saint Loup

LA JASSE CASTEL 2014

5.80

du fruit noir tout en finesse.. Pascale RIVIERE à Saint Jean de Fos - Côteaux du Languedoc

CHÂTEAU DE LANCYRE
Familles DURAND et VALENTIN à VALFLAUNES, IGP Val de Montferrand

4.00

6.00

9.80

1/4 l

1/2 l

1/1 l

viticulture bio certifiée
Les vins servis au verre sont gardés sous gaz inerte, dans la cave fraîche,
pour assurer la bonne conservation des bouteilles entamées.
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Le vin, toute une histoire. . . de rencontres !

PMG2 S.A.R.L.
53 rue de l’Aven
34980
St Gély du Fesc
04 67 07 96 59

Notre rencontre avec l'Auberge fait partie de notre histoire.
Et, lorsque Françoise et Lutz ont décidé de proposer un complément
de carte des vins dévolue aux "estrangers" hors Languedoc-Roussillon,
nous n'avons pas pensé un instant qu'ils vendaient leur âme locale au
diable mondialiste. Curiosité n'est pas infidélité : l'Auberge, c'est plus
de deux décennies de passion pour nos beaux terroirs, des dizaines
de rencontres avec les vignerons. Simplement, le désir d'offrir une
escapade pour celles et ceux qui aiment conforter leur amour des
beaux flacons : l'activation d'un nouveau dialogue Nord-Sud en
quelque sorte !
Ils nous ont fait l'amitié de nous consulter pour organiser ce petit
voyage : qu'ils en soient remerciés et que vive la diversité.

Laurent Marcillaud, Matthieu Gondard & Remi Plassard

AOP Touraine
DOMAINE RICARD Le Petiot 2017/ 2018

27

Sauvignon vif, tendre, désaltérant. Un véritable « vin de soif » !
Cultivé en biodynamie.
Vincent Ricard à Thésée la Romaine (41)

AOP Mâcon-Bray
La Vigne Mouton « 117 moutons blancs » 2017

37

Assemblage de deux parcelles de Chardonnay dont une « mamie » de 117 ans.
Riche et frais à la fois, à déguster… sans compter
Delphine et Sébastien Boisseau à Bray (71)

AOP Côtes du Jura
LES GRANGES PAQUENESSES La Mamette 2017

42

Tout près de Poligny, Loreline la montpelliéraine, s’est exilée pour bichonner, entre autres parcelles, cette vigne de Chardonnay plus que centenaire. Très bel équilibre, beaucoup d’éclat…
Loreline Laborde à Tourmont (39)
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CHÂTEAU DE CAZENEUVE 2016

35

Vinifié en fûts, puissant, épicé et persistant.
André LEENHARDT à LAURET ; CdL

CLOS MARIE Manon 2017

39

Vieilles vignes de grenache, macabeu, roussane, clairette... vinifiés en fûts.
Beau volume, fleurs et fruits blancs, craie, un vin ciselé et harmonieux.
Christophe PEYRUS et Françoise JULIEN à LAURET ; CdL

LA TINE DE THÉLÈME Abonde

25

Le vin de solidarité des amies Vinifilles après la grêle de 2016, composé de
chardonnay et de chenin. Opulent & vif - charme & élégance
Alain et Fabienne BRUGUIERE à LAURET ; Vin de France

MAS FOULAQUIER L'Oiseau blanc 2019

35

Rolle et Muscat macérés en amphore donnent ce drôle d'oiseau
plutôt orange, excellent vin de repas bien sec et légèrement tanique.

MAS FOULAQUIER La Chouette blanche 2017

39

5 cépages du sud, s'assemblent avec force pour livrer un vin à l'équilibre
haut perché, intense & vif, très nature, sans sulfites ni filtration.
Blandine CHAUCHAT et Pierre JEQUIER à CLARET ; AOP Languedoc ; domaine en biodynamie

DOMAINE CHAZALON Cariclos 2017

29

Net et cristallin, de belle vivacité et minéralité ; un exemple de plus pour
la personnalité du Carignan blanc dans nos contrées
Stéphane CHAZALON à CLARET ; Vin de Pays de l’Hérault

BERGERIE DU CAPUCIN Dame Jeanne 2019

30

Un assemblage franc, délicat & très équilibré de chardonnay & viognier
Guilhem VIAU à VALFLAUNES ; IGP IGP St Guilhem Le Désert

CHÂTEAU DE VALFLAUNES Pourquoi pas ? 2019

25

Très vif et minéral, un vin pour les amateurs de blancs droits et tendus.
Fabien REBOUL à VALFLAUNES ; CdL

MAS BRUGUIERE Les Mûriers 2018

42

Une belle roussane au nez de fleurs blanches, expressif et élégant en bouche.
Xavier BRUGUIERE à VALFLAUNES ; CdL

Une bouteille c’est trop ? Faites-vous double plaisir, appréciez-la ici et regoûtez-la à la maison…
Nous avons des petits sacs à votre disposition pour l’emporter.
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DOMAINE DE LASCOURS Muscat (presque sec)

22

.
Situé près de la jolie chapelle de Notre Dame d’Aleyrac, ce domaine a été le premier à
mettre en bouteilles en Pic Saint Loup. On y travaille en famille depuis plusieurs générations.
Eliette, Lise et Claude ARLES à SAUTEYRARGUES ; Vin de Pays d’Oc.

DOMAINE DE L'HORTUS Grande Cuvée Blanc 2019

49

Sept cépages apportent de la complexité, des notes d'amande fraiche,
de poire… Tout en retenue élégante, équilibré et finement minéral.
Grande propriété emblématique du Pic Saint Loup, tenue déjà par la deuxième génération.
Famille ORLIAC à VALFLAUNES ; IGP Val de Montferrand

ERMITAGE DU PIC SAINT LOUP Sainte Agnès 2017

39

Puissant et agréable au nez, légèrement épicé. Expressif, évoluant vers
une longue finale vive et réglissée.
Pierre, Xavier et Jean-Marc RAVAILLE à SAINT MATHIEU DE TREVIERS ; CdL

MAS DE MORTIES 2017

29

Très beau volume, équilibré, distingué et harmonieux.
GUIRAUDON & MOUSTIES à SAINT JEAN DE CUCULLES ; CdL

CHÂTEAU FONTANES Les Traverses de Fontanès 2019

24

Délicat et frais, avec une pointe de minéral en finale. Chenin, Clairette & Rolle.
Cyriaque ROZIER à FONTANES; Vin de Pays d'Oc
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LA JASSE-CASTEL L'Égrisée 2019

28

Grenache blanc, Carignan blanc & Roussane, vinifiés en cuve,
un vin d'une grande intensité & fraîcheur.
Pascale RIVIERE à Montpeyroux ; AOP Languedoc

DOMAINE ALAIN CHABANON Trélans 2015

42

Vermentino (Rolle) et Chenin s’assemblent avec bonheur
pour un blanc équilibré, vivace et persistant.
Alain CHABANON à LAGAMAS ; Vin de Pays d'Oc ; domaine en culture biologique

MAS JULLIEN 2012

48

Chenin, viognier, grenache blanc… Un vin intense et généreux .
Olivier JULLIEN à JONQUIERES ; Vin de Pays de l’Hérault ; Domaine en biodynamie

PEYRE ROSE Oro 2000 / 2001

85

Le blanc de Marlène, après un élevage de plus de 10 (!) ans, un nectar
riche, complexe et épuré…
Marlène SORIA à SAINT PARGOIRE ; CdL en culture biologique

DOMAINE DU PAS DE L'ESCALETTE Les Clapas 2017

48

Plénitude, équilibre et pureté, belle minéralité, finale très élancée, pour cette cuvée de cépages du pays : Carignan blanc, Terret Bourret & Grenache blanc
Julien Zernott & Delphine Rousseau à Poujols ; Vin de Pays de l'Hérault

GRANGE DES BOUYS Cuvée Épicure 2017

33

Du pur cristal, en couleur comme en bouche, avec une intensité aromatique
étonnante - le Grenache blanc n'a pas fini de nous surprendre !
Stéphane & Florence MONMOUSSEAU à ROUJAN, AOP Languedoc

DOMAINE DE LA TOURNELLE Fleur de Savagnin 2016

49

Le Savagnin, cépage jurassien par excellence, ici en version ouillé.
Belle maturité, vif, pur, agrumes, épices... un excellent compagnon de repas.
Evelyne & Pascal CLAIRET à Arbois ; AOC Arbois - domaine en biodynamie
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DOMAINE BRETON La Dilettante

35

Vin de fête & de soif, ce Chenin vinifié à la Champenoise par les Breton,
experts en vins fins et digestes, est parfait à l'apéro !
Catherine & Pierre BRETON à LES GALICHETS ; Vouvray

Michel Turgy Brut Grand Cru blanc de blancs

flûte 8 cl

8.90

Michel Turgy Brut Grand Cru blanc de blancs

demi-bouteille

32

Michel Turgy Brut Grand Cru blanc de blancs

55

voici un Champagne issu d’un petit domaine de 6 ha, au Mesnil sur Oger,
sur la « Côte des Blancs », un de meilleurs terroirs de l’appellation.
Un vin 100% Chardonnay pour les amateurs d’un Champagne
de caractère.
Michel TURGY au MESNIL SUR OGER ; Champagne

CHAMPAGNE DRAPPIER
Installée à Urville depuis 1808, la famille Drappier tient à un style
traditionnel et naturel, sans artifices. Une spécialité de la maison est
le Champagne non dosé, c’est à dire sans sucre ajouté à la
liqueur d’expédition.

DRAPPIER Brut nature sans souffre

69

Vif, presque explosif et très aromatique, aux notes minérales
et épicées.
Michel et André DRAPPIER à URVILLE ; Champagne

BOLLINGER Spécial Cuvée Brut

79

L’élégance classique.
Maison BOLLINGER à AY ; Champagne
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CLOS MARIE Rosé 2019

35

Un rosé de caractère pour accompagner tout un repas.
Christophe PEYRUS et Françoise JULIEN à Lauret; Pic Saint Loup

MAS PAGES Gourmandise 2019

20

Un rosé de Syrah & Grenache, très clair, saumoné, gourmand, bien vif en finale.
Pierre PAGES à Vacquières - AOP Pic Saint Loup

MAS DE L’ONCLE Emy 2018

27

Robe pâle ; très aromatique avec une dominante fruits à chair blanche
Fabrice BONMARCHAND à Lauret - AOP Pic Saint Loup

DOMAINE CLAVEL Mescladis 2019

27

Belle robe rayonnante, gourmand et frais, finale minérale bien désaltérante
Pierre & Estelle CLAVEL au Mas de Périé à ASSAS - AOP Pic Saint Loup

MAS FOULAQUIER Pierre de Rosette 2019

30

La robe soutenue annonce la couleur de l'Alicante : c'est un vin intense,
complexe, pour accompagner tout un repas avec beaucoup de plaisir
Pierre Jéquier & Blandine Chauchat à Claret - IGP Gard ; vigne en conversion bio

MAS JULLIEN Rosé 2017

33

Beaucoup de charme et de chair, de la minéralité - un rosé de repas.
Olivier JULLIEN à JONQUIERES - CdL

CONSOLATION par la Coume del Mas - Mourvèdre 2018

39

Un rosé de Mourvèdre, en pressurage direct, vinifié en barriques par
Philippe Gard. Très gourmand, savoureux et persistant - un pur plaisir.
Philippe GARD & Andy COOK à Banyul-sur-Mer - AOC Collioure Rosé

MAXIME MAGNON - Métisse 2018

42

Un rosé surprenant, d'une couleur à faire pâlir les pivoines.
C'est friand et vineux, fin et profond - un pur plaisir, surtout à table.
Maxime MAGNON à Villeneuve des Corbières - AOC Corbières - vignoble en biodynamie

DOMAINE TEMPIER - Rosé de Bandol 2017

45

Un grand classique, une gourmandise en bouteille - très aromatique,
plein et épicé, et assez sérieux pour savoir accompagner tout un repas.
Famille Peyraud au Plan de Castellet - AOC Bandol

viticulture bio ou en conversion bio

17

Nous trouvons que les bons vins du Languedoc sont,
dans leur grande majorité, bus bien trop jeunes,
donc souvent privés de leur plein épanouissement.
Mais il faut de la patience pour les affiner…
Nous avons commencé dès 1994 à mettre des vins de côté,
dans une cave climatisée et aménagée spécialement.
Ainsi aujourd’hui vous pouvez voyager dans le temps,
déguster des vins affinés, à leur apogée, polis et patinés
par cette œuvre magique que seul le temps peut accomplir.
Vous trouverez sur les pages suivantes quelques millésimes
du Languedoc quasi introuvables, qui vous convaincront
de l’excellente garde des bonnes bouteilles de notre région !
Les petites descriptions des vins sont forcément subjectives,
celles des impressions de nos palais
à un moment particulier.
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Le vin, toute une histoire. . . de rencontres !

PMG2 S.A.R.L.
53 rue de l’Aven
34980
St Gély du Fesc
04 67 07 96 59

Notre rencontre avec l'Auberge fait partie de notre histoire.
Et, lorsque Françoise et Lutz ont décidé de proposer un complément
de carte des vins dévolue aux "estrangers" hors Languedoc-Roussillon,
nous n'avons pas pensé un instant qu'ils vendaient leur âme locale au
diable mondialiste. Curiosité n'est pas infidélité : l'Auberge, c'est plus
de deux décennies de passion pour nos beaux terroirs, des dizaines
de rencontres avec les vignerons. Simplement, le désir d'offrir une
escapade pour celles et ceux qui aiment conforter leur amour des
beaux flacons : l'activation d'un nouveau dialogue Nord-Sud en
quelque sorte !
Ils nous ont fait l'amitié de nous consulter pour organiser ce petit
voyage : qu'ils en soient remerciés et que vive la diversité.

Laurent Marcillaud, Matthieu Gondard & Remi Plassard

AOP Touraine
DOMAINE Vincent RICARD 2017 Le Vilain p’tit Rouge 2017

35

Un 100 % Côt élevé 15 mois en fût. Myrtille, cassis et groseille, relevés de poivre :
ce rouge original et friand est le compagnon idéal de la cuisine estivale.
Vincent Ricard à Thésée (41)

AOP Côtes du Marmandais
ELIAN DA ROS Abouriou 2016

37

Elian réhabilite ce très ancien cépage du Sud-Ouest devenu rare. Vinifié en grappe entière,
élevé 15 mois en foudres et vieux fûts, ce rouge aux notes de fruits noirs et d’épices se pare
d'une belle trame tannique.
Elian Da Ros à Cocumont (47).

AOP Côtes du Rhône
DOMAINE GRAMENON Poignée de Raisins 2019

36

"Gramenon, 25 ans de vin en liberté". Le slogan de Michèle Aubery se vérifie pleinement : pionnière de la culture biodynamique et des vinifications sans intrants, elle ne cesse d’offrir des vins
plaisir, friands et digestes. Poignée de raisin, c’est bon comme… une poignées de raisins
simplement fermentés.
Michèle Aubery à Montbrison sur Lez (26)

AOP Bourgogne
DOMAINE TRIPOZ Chant de la Tour 2017

42

Archétype du Pinot noir soyeux et élégant, aux belles notes de griotte. Frais, croquant et légèrement fumé en bouche.
Céline et Laurent Tripoz à Loché (71)

AOC Givry Premier Cru
DOMAINE FRANCOIS LUMPP 2018

69

François est un des vignerons emblématiques de la Côte Chalonnaise. Son Givry 1er Cru exprime
toute la finesse de fruit et de tannins d’un grand Pinot Noir qui peut servir de modèle à des vins
d’appellations plus prestigieuses. Equilibre, fraîcheur, délicatesse…
François Lumpp à Givry (71)
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viticulture bio ou en conversion bio
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CHÂTEAU DE CAZENEUVE Les Calcaires 2018

32

Une trame minérale, de la réglisse ; bien équilibré, élégant & persistant.

CHÂTEAU DE CAZENEUVE Carignan 2012 (Vin de table)

43

CHÂTEAU DE CAZENEUVE Le Roc des Mates 2014

48

épuisé
Cette vigne de vieux Carignan a donné un vin trop beau pour l’assembler...
Elevé 14 mois en fûts, à dominante Syrah ; c’est dense, mûr, fumé.

CHÂTEAU DE CAZENEUVE Le Sang du Calvaire 2010

65

Le vin le plus puissant du domaine, le Mourvèdre est majoritaire.
C’est en 1991 qu’André redonne vie à la grande cave, en face de l’Auberge, Depuis, sa
vitalité et son enthousiasme l’ont enraciné dans ce paysage pour porter loin les couleurs
du Pic Saint Loup ; en conversion bio depuis 2007.
André LEENHARDT à LAURET

C… Marie Les Trois Saisons 2016 (remplace l'Olivette, détruite par la grêle)

35

Nez franc, profond, fruit mûr, texture minérale et plutôt légère avec une
pointe de rustique de bon aloi.

CLOS MARIE Cuvée Simon 2013

49

Nez fin et aromatique, bouche ample aux airelles, finale très fraiche, tanins élégants.

CLOS MARIE Les Glorieuses 2013

79

Le vin « mythique » du Clos, fait de merveilleux vieux Grenaches élevés
longuement, tout en équilibre, gourmandise et finesse.
Un élevage patient de 20 mois en barriques, pour de beaux grenaches et syrahs bien mûrs,
à petits rendements ; Christophe fait naître des vins d’un équilibre et d’une finesse hors du
commun, avec autant de bonheur que de bon sens. Dès sa première vinification en 1995,
le vignoble, la cave et les vins ne cessent de s’embellir… domaine en biodynamie
Christophe PEYRUS et Françoise JULIEN à LAURET

MAS THÉLÈME Carpe Diem 2017

38

Vin de plaisir, charnu et opulent ; fruits noirs & finale réglissée
Travaillant les terres familiales depuis plus de 10 ans, Alain s’est lancé avec Fabienne
dans l’aventure d’une cave à deux, d’un domaine à dimension humaine, pour maîtriser
eux-mêmes tous les aspects d’un travail de qualité.
Alain et Fabienne BRUGUIERE à LAURET

MAS DE L’ONCLE Denis 2017

35

Un cépage rare, le Chenanson, pour un vin franc et friand
IGP Saint Guilhem Le Désert

MAS DE L’ONCLE Jules 2015

42

Fraîcheur mentholée et belle matière mûre et cacaotée
Retrouver le sens des choses vraies, les partager, les faire découvrir : Fabrice déploie depuis
2011 des trésors d’imagination pour sa nouvelle passion autour du vin.
L’accueil est chaleureux, dans une belle cave d'architecte, toute neuve.
Fabrice BONMARCHAND à LAURET ; domaine en conversion bio

sauf mention contraire
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FOULAQUIER Les Indiennes 2018

28

MAS FOULAQUIER L'Orphée 2018

32

(IGP Cévennes)
Toute la fraicheur et la séduction d'une jeunesse candide, l'élégance en plus
Du fruit mûr, soutenu par une grande fraicheur ; vif & élégant

MAS FOULAQUIER Gran' Tonillières 2013

45

Des très vieilles vignes de Grenache & Carignan, griottes, épices douces,
beaucoup de fraîcheur et une très grande longueur en bouche.

MAS FOULAQUIER Les Amours Vendangeurs 2017

(IGP St. Guilhem-Le-D.)

59

Ce pur grenache est élevé en amphore d'argile, magnifiant la minéralité
de ce vin. Un nectar délicat et frais, épanoui, libérant des notes florales
relevées par une finale épicée.
Pierre Jéquier et Blandine Chauchat sont arrivés chacun au vin par des chemins de traverses :
lui de Suisse, elle de la Loire. Il sont installés maintenant au Mas Foulaquier, au pied des collines
de Claret. Le domaine est en conversion bio dès 2006 et agréé bio et biodynamie dès 2008.
Blandine CHAUCHAT et Pierre JEQUIER à Claret

MAS PÉGALINE L'Élémentaire 2018

39

Syrah et Mourvèdre s'accoquinent avec bonheur dans ce vin sombre, au nez
de fruits noirs et de réglisse, à la bouche juteuse et longue, finale puissante…

MAS PÉGALINE PIN'SAULT 2019

39

Encore une très belle association : Pinot & Cinsault, un pur bonheur de
finesse et d'élégance gourmande ; Vin de France
Pégaline, c’est une parcelle singulière, située sous l’éperon rocheux de Claret-le-Vieux, à quelques
encablures d'ici, découvert et amoureusement repris en main par Philippe & Nathalie depuis 2014.
Philippe MARTIN et Nathalie HERICOURT à Claret. Domaine en conversion bio.

DOMAINE CHAZALON Le Gouletier 2017

29

Souple, gourmand, aux notes de petites fruits rouges, finale minérale et épicée
Ce domaine de poche a été créé en 2005 par Stéphane, pour laisser libre cours à sa passion du vin,
avec l’objectif de faire des vins élégants et le plus naturellement possible.
Stéphane CHAZALON à CLARET ; Pic Saint Loup

DOMAINE MIRABEL Les Bancels 2017

38

Syrah, Mourvèdre, Grenache, Cinsault & Carignan pour un vin gourmand,
aux notés de fruits noirs, de réglisse, et à la belle minéralité de la gravette.
Les frères Feuillade cultivent leurs vignes - situées en grande partie sur le terroir de la "Gravette"
à Corconne - depuis fort longtemps. Dès 2002 ils vinifient chez eux : c'est réussi, et sans façons.
Samuel et Vincent FEUILLADE à BROUZET LES QUISSAC ; domaine en conversion bio

CHÂTEAU DE LANCYRE "Lancyre en Liberté" 2016 - (AOP Languedoc)

24

Un vin frais et fruité, tout un panier de fruits rouges !
En haut de la colline à 3 km d’ici, les 3 familles valorisent leur grande propriété pour créer
des vins classiques de plus en plus séduisants.
Familles DURAND et VALENTIN à Valflaunès

CHÂTEAU DE VALFLAUNES Espérance 2017
Un vin franc et gourmand, frais d’attaque, avec des notes de
mûres sèches, des tanins affirmés.
En 1998 Fabien s’est installé au Château de Valflaunès. Pour lui, l’essentiel se joue dans les
vignes, et sa recherche est constante. Comme un chemin initiatique, il nomme ses cuvées
Espérance, Hardiesse, Un peu de toi...
Fabien REBOUL à Valflaunès

22
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DOMAINE PECH-TORT Entre Copains 2017

(IGP Pays d'Oc)
Merlot & Cabernet se donnent ici très sudistes, sur des notes de fruits noirs
très mûrs ; fondu et gourmand

16

Après 4 générations, l’exploitation qui appartenait à l’arrière grand-père de Nadège, regroupe aujourd’hui 16 hectares. En 2006, Nadège Jeanjean, diplômée en œnologie, associée à son père Francis, décide de valoriser au mieux le fruit de ces vignes en créant leur propre cave particulière.

Nadège & Francis JEANJEAN à Valflaunès

MAS PAGES André 2018

28

Syrah & Grenache composent ce nouveau Pic St Loup intense, assez
concentré, avec du fruit noir et beaucoup d'épices
Pierre Pagès, 5ème génération d'une famille de vignerons, a crée son propre domaine en
2018, 12 ha sur la commune de Vacquières. La conversion en culture bio est en cours.
Pierre PAGES à VACQUIERES

CHÂTEAU FONTANES 2017

26

Franc et profond, beau fruit mûr, aux accents rocailleux du terroir de Fontanès
Grand passionné de vin, Cyriaque vinifie depuis quelques années les vins du Château
La Roque. Evidemment il n'a pu résister à l'appel de la terre et a planté son petit vignoble
à lui - joli comme tout - sur d'anciennes terrasses au dessus de Fontanès.
Cyriaque ROZIER à FONTANES

MAS BRUGUIERE La Grenadière 2015

49

Une belle matière, du fruit mûr, des épices, des tanins très fins relevés par
une finale plutôt fraîche. Syrah, grenache et mourvèdre, élevés en fûts.
Au Mas de la Plaine, sous la falaise du Pic Saint Loup, on est vigneron de père en fils depuis
7 générations. Une famille d’une rare gentillesse et disponibilité.
Guilhem, Isabelle et Xavier BRUGUIERE à VALFLAUNES

DOMAINE DE L'HORTUS La Bergerie 2019

33

Le "classique" de l'Hortus, un Pic St Loup bien fait, élégant, sans esbroufe.
Famille ORLIAC à VALFLAUNES ; IGP Val de Montferrand

MAS DE MORTIES Pic Saint Loup 2018

33

Un vin de garrigue, mûr, fruits noirs, finale très minérale aux tannins fins
C’est la renaissance d’un ancien domaine, grâce à l’énergie et le talent de deux familles
venues s’installer sur le flanc sud du pic Saint Loup dans une combe bien abritée.
Familles MOUSTIES et GUIRAUDON à Saint Jean de Cuculles

DOMAINE CLAVEL Le Mas 2017
Le vin des soirées d'été, tout simplement bon !

22
AOP Languedoc

DOMAINE CLAVEL Bonne Pioche 2016

39

Juteux, rond, gourmand. Fruit très mûr, finale intense & épicée...
Ce vigneron joyeux et inspiré, "terroiriste" impénitent, a ressuscité un grand vignoble sur le
terroir de galets roulés de la Méjanelle, à l’est de Montpellier, puis a repris des vignes dans le
Pic Saint Loup, à St. Jean de Cuculles. Ses vins ont le caractère d’une famille profondément
ancrée dans le Sud et l’histoire de la vigne. Domaine en culture biologique.
Pierre & Estelle CLAVEL au Mas de Périé à ASSAS

viticulture bio ou en conversion bio
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LA JASSE CASTEL La Pimpanela 2014

24

Gai et craquant de fruit

LA JASSE CASTEL 2014

38

Un Montpeyroux tout en finesse, au délicat fruit de cassis
et d'un bel équilibre - le parfait compagnon de tout un repas
"Dans le vin" depuis de nombreuses années, d'abord par l’écriture, puis "jusqu'au cou" pour de vrai,
elle tient son petit domaine à Montpeyroux, sur une mosaïque de parcelles bien exposées.
Pascale RIVIERE à Saint Jean de Fos ; Côteaux du Languedoc
domaine en agriculture biologique

DOMAINE ALAIN CHABANON Boissières 2015

48

Joli parfum de pétale de rose, c'est droit, fin, le beau grenache qui pinote...
AOP Languedoc

DOMAINE ALAIN CHABANON L’Esprit de Fontcaude 2007

55

La profondeur et la race de la syrah - à parfaite maturité maintenant !
AOC Côteaux du Languedoc Montpeyroux

DOMAINE ALAIN CHABANON Saut de Côte 2012

55

Mourvèdre & Syrah élevés 36 mois en cuves œufs béton - intense, persistant,
et d'une fraîcheur & élégance étonnantes
AOP Languedoc
De préférence loin des feux de la rampe, mais avec autant de savoir que d’intuition, ce
vigneron doué et attentif donne régulièrement naissance à quelques merveilles
Alain CHABANON à LAGAMAS ; domaine en agriculture biologique & biodynamique
Une bouteille c’est trop ? Faites-vous double plaisir, appréciez-la ici et regoûtez-la à la maison…
Nous avons des petits sacs à votre disposition pour l’emporter.
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Peyre Rose & ses vins, c'est un monde à part. Nous le suivons depuis 20 ans
avec tant de bonheur, qu'on a eu envie de créer cette page spéciale.
Perdu dans les collines de Saint pargoire près de Pézenas, ce domaine
arraché à la garrigue dans les années 1980 est né de la pure ténacité
de sa propriétaire. Vigneronne de plein cœur, Marlène Soria y fait avec
une belle régularité des vins exceptionnels, extraits des cailloux et des cistes,
qui s’épanouissent merveilleusement avec les années.
Issus de culture biologique et de rendements très bas, les vins ont tous
beaucoup de caractère, avec une complexité et intensité aromatique
incroyable. Ils expriment parfaitement le terroir aride et pierreux de cette contrée sauvage du Languedoc.
C’est un des rares domaines où des grands vins sont vendus prêts à boire souvent après une dizaine d’années. Mais ici pont de barrique - l’élevage se
fait en cuve béton, en partie en foudre, ensuite longuement en bouteille.

DOMAINE PEYRE ROSE
Clos Syrah Léone
Syrah & un peu de Mourvèdre. Des vins denses, généreux et très parfumés.

Clos Syrah Léone 2009 belle matière, uni, réglissé,
Clos Syrah Léone 2006 notes de toffee, épices ; la plénitude
Clos Syrah Léone 2003 rond, fruits noirs mûrs, structuré

95
98
95

Clos des Cistes
Syrah et un peu de Grenache. La parcelle la pus haute, entourée de cistes
odorants. Des vins complexes et subtils, avec de la puissance et de la fraîcheur.

Clos des Cistes 2009 épices douces, profond, notes de truffe

95

Clos des Cistes 2006 pointe animale, épicé, solaire

98

Clos des Cistes 2003 fruits compotés, poivrés, finale mentholée

95

Marlène N° 3
Syrah et Grenache, avec un peu de Carignan & Tempranillo.
La dernière création de Marlène, balsamique, velouté et volubile.

Marlène N° 3 2009 fruits confiturés, finale mentholée

95

Marlène N° 3 2006 très rond et mûr, notes de pruneaux, réglisse

98

Marlène N° 3 2003 notes d’épices, cacao

95

Marlène SORIA à Saint Pargoire ; Coteaux du Languedoc / Vin de France

Voir aussi le magnifique blanc PEYRE ROSE "Oro " page 13
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deux vins d'exception de ce superbe terroir :
DOMAINE DE MONTCALMES 2009

59

Bien mûr, fruits noirs, épices, bien long - très séduisant.
Ce vigneron s’est établi d’emblée, avec son premier millésime 1999,
parmi les grands du Languedoc. Le domaine produit essentiellement un seul vin par
couleur ; le niveau et la constance de la qualité n’en sont que plus impressionnants.
Frédéric POURTALIÉ à PUECHABON ; Côteaux du Languedoc ; en conversion à l'agriculture bio

DOMAINE DE LA GRANGE DES PERES 2008

120

On ne présente plus ce perfectionniste acharné, qui a créé son vignoble de toutes pièces
et étonné le monde dès 1992, avec de vrais nectars issus de très jeunes vignes.
Depuis, les ceps ont pris de l’âge…
Laurent VAILLE à ANIANE ; Vin de Pays de l’Hérault

LA TRAVERSEE Cinsault 2019

45

Un Cinsault qui "pinote" allègrement : tout en charme et délicatesse,
aérien, avec des notes de cerise, d'écorces exotiques, très élégant.
La Traversée est un tout petit domaine aux contreforts du Larzac, pas loin du Pas de L'Escalette.
Il a été crée il y a quelques années par Gavin Crisfield, née à Belfast & français d'adoption depuis
15 ans (dont une bonne partie au Domaine de la Sauvageonne).
Gavin Chrisfield à Saint Privat, Vin de France

MAS JULLIEN Les derniers États d'Âme 2017

42

Un États d'Âme bien du sud, charnu, dense, franc et ouvert.

MAS JULLIEN 2010

59

Très aromatique ; bel équilibre avec une matière dense et mûre,
du noyau de cerise, une finale fraiche et bien structurée.

MAS JULLIEN LOUS ROUGEOS 2014

69

Cette cuvée vient des vignes du Mas à Saint Privat, à 400 m d'altitude sur
le flanc du Larzac. Puissance et élégance, apportées par ce terroir frais.
"Aime et fais ce que tu veux" pourrait être la devise d’Olivier, taraudé par la recherche incessante du
geste et du mot juste, celui du cœur et des mains qui travaillent...
Olivier JULLIEN à Jonquières

viticulture bio ou en conversion bio
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GRANGE DES BOUYS Cuvée Saint Andrieu 2016

39

Syrah & Grenache s'assemblent avec bonheur pour un vin au fruit profond,
dense, complexe, avec ce qu'il faut de structure et de fraicheur.
Ce jeune domaine au mileu des collines du pays de Pezenas est un petit joyau, cultivé sans compromis en biodynamie par Stéphane & Florence, qui ont changé leur vies tout en "tombant" dans le vin...
Stéphane & Florence MONMOUSSEAU à ROUJAN, AOP Languedoc

DOMAINE ALLEGRIA Abuelo 2017

30

La finesse et tout le fruit du cinsault. Vin nature sans sulfite ajouté

DOMAINE ALLEGRIA Poivre de Mourvèdre 2016

39

Un nom bien choisi pour ce vin très présent et épicé, mettant à l’honneur
un cépage racé et profond.
Le Domaine Allégria, créé en 2008 à Caux, au dessus de Pézenas, « petit domaine familial joyeusement écologique » est né d’une amitié franco-argentine entre la famille d’Aboville et la famille de la
Mota. Les rencontrer est un moment de pur bonheur, à partager sans modération !
Tribu d’Aboville à CAUX, IGP Pays d’Hérault

MAS D'ALEZON Le Presbytère 2017

épuisé

35

Un vin franc qui allie le fruit à la minéralité et la fraicheur.
Catherine s'est installée définitivement à Faugères, dans une belle maison vigneronne avec
cave rénovée, après avoir transmis le Domaine de Clovallon à sa fille, Allix.
Elle cultive son domaine selon les règles de la biodynamie, pour faire des Faugères
plus "contemporains", élégants et droits.
Catherine ROQUE à Faugères ; domaine en biodynamie.

Une bouteille c’est trop ? Faites-vous double plaisir, appréciez-la ici et regoûtez-la à la maison…
Nous avons des petits sacs à votre disposition pour l’emporter.
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DOMAINE PAUL LOUIS EUGENE Canto Pebre

33

L'allégresse du carignan bien mûr - coulant, fruité, minéral...

DOMAINE PAUL LOUIS EUGENE 109

39

"Du Cot rustique sans compter et du Grenache presque autant.
Du vent fou et du soleil tout l'été - so que cal, pour parler occitan.
C'est un vin de garrique Rouge Sang. Pour table en bois sans doute..."
Récolte 2007.
Contre vents et marées, Paul toujours renaît. Voici un vigneron au verbe truculent, iconoclaste éclairé, qui nous livre des vins de (bonne) table, à boire sans hésitation !
Paul et Danièle DURAND à SIRAN ; Vin de (bonne) Table

LE LOUP BLANC Soif de Loup 2016

épuisé

27

Souple et fruité, toute en subtilité et finesse mais bien tonique,
c’est un vin de soif, fait de Cinsault & Chenanson. IGP Aude.

LE LOUP BLANC Le Régal 2017
De vielles vignes de Grenache, Carignan & un peu de Syrah, pour un vin
bien languedocien, tout en fraîcheur de fruits, gouleyant, juteux et profond.
Alain Rochard, passé de Saumur à Montréal, pour y ouvrir un bar à vin, puis par l'université
du vin de Suze-en-Rousse au Minervois, a créé le vignoble du Loup Blanc avec Nicolas
Gaignon, originaire de Loire également, et avec Carine et Laurent Farre.
Le vignoble s'étale sur 18 ha de petits "Causses" au piémont de la Montagne Noire,
à l'extrémité nord-est de l'appellation Minervois. Il est travaillé en Biodynamie.
ROCHARD & GAIGNON à Bize-Minervois ; AOP Minervois

30

viticulture bio ou en conversion bio
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DOMAINE LES DEUX CLES Reserve 2016

épuisé

47

Ce vin nous a séduit par son l'équilibre et l'élégance, c'est mûr, profond, avec du
volume, ce qu'il faut de fraîcheur et surtout avec une belle palette aromatique.
Ici aussi c'est la richesse en très vielles vignes qui a attiré ce couple de jeunes vignerons dans les
Corbières. Ils y bichonnent leur vignes avec beaucoup d'attention, selon les règles de la biodynamie,
et vinifient avec rigueur et bon sens.
D'ailleurs, Florian, enfant, a usé ses fonds de culottes sur les balançoires de l'Auberge...
Gaëlle & Florian Richter à Fontjoncouse ; IGP Vallée du Paradis

DOMAINE VAQUER L’Expression 2015

33

Un Carignan étonnant, tout en finesse & équilibre, avec une matière soyeuse,
fruitée, finissant longuement avec juste ce qu'il faut de fraîcheur.

DOMAINE VAQUER Fernand Vaquer 1988

59

DOMAINE VAQUER Fernand Vaquer 1986

59

Oui, vous avez bien lu : ce vin nous vient d'un autre siècle ! Il a été élevé avec
beaucoup de soin dans les Pyrénées à 1300 m, pour nous ravir aujourd'hui.
Un trésor de finesse, un voyage dans le temps, fondu, très bourguignon
et harmonieux, aux notes de cerise et noyau, safran, cuir…
Dans les années 80, le père Vaquer a su vinifier et élever des vins "hors du temps", pour combler
ceux qui apprécient des nectars bien patinés. Frédérique, la belle-fille d’origine bourguignonne,
a pris la suite et perpétue le savoir-faire maison avec beaucoup de talent et de sensibilité.
Frédérique VAQUER à TRESSERE, Vin de Pays des Côtes Catalanes

Une bouteille c’est trop ? Faites-vous double plaisir, appréciez-la ici et regoûtez-la à la maison…
Nous avons des petits sacs à votre disposition pour l’emporter.
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DOMAINE DU JONCIER les Muses 2013

39

Le juste équilibre, une palette aromatique de fruits rouges mûrs, menthol et poivre,
soutenue par des tanins fins, poudreux, une pointe minérale en finale.
Une majorité de mourvèdre, enrichie de syrah grenache, carignan, cinsault.
Ce vignoble transmis d’un père à sa fille, est implanté sur une terrasse ancienne de gros galets roulés,
sur la rive droite du Rhône. La vigneronne a fait des choix judicieux, en culture biologique et biodynamique pour optimiser l’expression des cépages et du terroir, pour obtenir des vins fins et élégants.
Marine ROUSSEL à Tavel ; Lirac

CHÂTEAU DE PIBARNON Bandol 2011

55

La force et la profondeur de Bandol, poli par un élevage soigné en foudres.
L'équilibre parfait du fruit noir bien mûr et de la sève puissante du mourvèdre.
Racé.
Le domaine de Pibarnon a été recréé en 1978 par la famille De Saint-Victor, et énormément développé depuis. C'est un vignoble d'une beauté saisissante, en restanques sur les hauteurs de Bandol, tout
près de la méditerranée, où le mourvèdre trouve des conditions idélales pour son épanouissement.
Eric de SAINT-VICTOR à La Cadière-d'Azur ; Bandol, Provence

QUINTA DE LA ROSA Passagem Reserva 2011

45

Ce vin est né sous le soleil ardent de la haute vallée du Douro, au Portugal,
des cépages portugais Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Cão.
Nous aimons beaucoup son caractère expressif, sudiste et sa puissance élégante,
au juste équilibre de rondeur, fraîcheur et tannins.
PASSAGEM est un projet commun de la Quinta de la Rosa avec Jorge Moreira, oenologue de renom
au Portugal. Les vignes sont à la Quinta das Bandeiras, situé dans la haute vallée du Douro, en face
de la celèbre Quinta de Vale Meão, près du terminus du train à Pocinho.
Famille Bergqvist & Jorge Moreira à Pinhão, Portugal
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Le verre 4 cl

GLENMORANGIE Single Highland 10 ans

7.80

GLENLIVET 12 ans

7.80

MARC DU LANGUEDOC de la Jasse-Castel à Montpeyroux

7.20

MARC DE MUSCAT de Frontignan

6.20

COGNAC VSOP

7.90

ARMAGNAC VSOP

7.50

CALVADOS Père Magloire VSOP

7.50

VIEILLE PRUNE Bertrand

7.50

POIRE

6.20

MIRABELLE

6.20

VERVEINE DU VELAY

6.20

GET 27

6.20

FERNET BRANCA

6.20

PASTIS

Ricard, Cristal

2.80

PASTIS A L’ANCIENNE Henri Bardouin

3.10

KIR

3.50

au Muscat sec bio du Château de Lascours

SUZE
WHISKY

34

3.20
Long John
Baby

4 cl
2 cl

4.60
2.90

index
JUS DE FRUITS
BULLES

SIROPS
EAUX

Ananas, Abricot (nectar)
Pomme bio
Coca-Cola, Orangina, Schweppes
Coca light
Diabolo,
Limonade

25 cl
25 cl
50 cl

25 cl
20 cl

2.80
3.20
2.80
3.30
2.50
1.30

25 cl

1.30
2.80
3.30
5.30
2.70

Leffe blonde

25 cl

2.90

Pilsner Urquell (bière blonde tchèque)

33 cl

3.90

33 cl

5.90

VEZELAY BIO blanche

25 cl

5.90

BRUSSELS BEER PROJECT Delta IPA

33 cl

6.50

QUINTA DE LA ROSA IPA (bière de vigneron, Portugal)

33 cl

6.90

brasserie régionale ALARYK BIO India Pale Ale (IPA) ou blonde

33 cl

6.90

brasserie régionale LA POINTEUSE "Happy Hour" IPA

33 cl

5.90

brasserie régionale LA POINTEUSE "Trois Huit" rousse assez foncée

33 cl

5.90

brasserie régionale LA POINTEUSE "Burn out" brune

33 cl

5.90

PIETRA bière ambré de Corse

33 cl

5.50

SANS ALCOOL

BUCKLER

25 cl

2.90

CAFES

Café Gourmand (café bio, 3 petites douceurs maison)
Espresso Bio
Espresso Décaféiné ILLY
Grand Café Bio
Café au lait
Grand Café au lait (bol)
Irish Coffee

BIERES

Menthe, Grenadine, Citron
Perrier
Evian
Saint Géron
Heineken

25 cl

BIERES ARTISANALES JADE bio sans gluten

CHOCOLAT CHAUD

20 cl
50 cl
100 cl
75 cl

8.00
1.60
1.60
2.30
2.50
2.90
7.50

2.50

TISANE DU JARDIN

selon saison Verveine, Sauge, Tilleul, Romarin…

2.20

THES BIO

Ceylan, Earl Grey, Darjeeling, Thé vert...

2.20

3
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