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Pour accompagner les fêtes de ﬁn d’année, La Parfumerie Europe a le plaisir de vous faire partager sa sélection de
domaines familiaux orientés bio ou en biodynamie, issus des meilleurs terroirs français à des prix exclusifs.
Toutes les cuvées ont été sélectionnées pour leur qualité et pour la passion du vin et du terroir qui anime au quotidien ces vignerons.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

CHAMPAGNE

La Maison Laﬁtte fait partie du groupe Vranken Pommery, produit des champagnes sophistiqués
et équilibrés.
Après la création en 1834 de la Maison par Georges Goulet, c’est à Cognac en 1848, que naît la
“Belle Idée” de Jean-Baptiste Laﬁtte. Il fera la première révolution de la marque avec l’esprit de
Cognac. Cinquante ans plus tard, la marque Charles Laﬁtte & Co devient naturellement une
référence dans l’univers des vins et des spiritueux. Son âge d’or se situe pendant les Années Folles.
En 1983, Paul-François Vranken fera la seconde grande révolution avec la création de la marque
de champagne Charles Laﬁtte.

Charles Lafitte
Brut Cuvée 1834
Cépages :
Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier, Vins de réserve

Dégustation :
Une robe d’un or jaune paille, intense, éclatante et
d’une parfaite transparence
Fait apparaître des arômes généreux de fruits
notamment la pêche blanche, le coing et le raisin de
Corinthe, auxquels s’ajoute une très fine nuance
de fleurs blanches.

Accords Mets & Vins :
Apéritif, Foie-gras, Poisson gras, Gibier à plumes

Alcool : 12°
Contenance : 75 cl

Prix à l’unité en étui :

( 23 € au lieu de 27 € )

Un champagne fin, complexe et délicat

Réf : LAF1

Fraicheur aux notes d’agrumes et de pamplemousse
rosé, finale savoureuse marquée par de beaux
arômes pâtissiers rappelant les parfums si
caractéristiques de la crème caramel.

CHAMPAGNE

Drappier, fondée en 1808 à Urville dans l’Aube est une maison familiale qui privilégie le
naturel et l'authentique. Son vignoble représente un terroir d'exception combinant
richesse calcaire du sol et ensoleillement optimum.Les champagnes, élaborés avec des
doses minimales de soufre, sont colorés, généreux dans leurs arômes et d’une grande
vinosité. Certainement le plus réputé des champagnes de vigneron, rendu célèbre par le
général de Gaulle qui en raﬀolait !

Maison Drappier
Cuvée Carte d’Or
Cépages :
Pinot Noir, Chardonnay, Meunier

Dégustation :
Robe dorée aux reflets cuivrés.

Une attaque franche et vive, puis des notes
de fruits secs, de fruits mûrs et une pointe
épicée s’installent. La finale est fraîche, sur
une sensation de rondeur et d’élégance.

Accords Mets & Vins :
Idéal à l’apéritif. À table avec une
viande blanche, un poisson à chair
ferme, un fromage de Chaource.

Alcool : 12,5°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles :138 €
à l’unité :
( 23 €Prix
au lieu de 29 € )

La cuvée Carte d ‘Or exprime pleinement l’identité de la
Maison Drappier avec un
assemblage à très forte dominante de pinot noir.

Réf : DRA1

Très élégant, sur des notes de fraises, de
baies rouges. Après quelques instants, il
évolue vers des arômes plus gourmands
de viennoiserie.

CHAMPAGNE

Plus de 170 ans d'expérience, la Maison Deutz a été fondée en 1838, à Aÿ, le cru le plus
anciennement célèbre de la Champagne viticole, par William Deutz et Pierre-Hubert
Geldermann, deux jeunes et entreprenants immigrants prussiens.
La Maison Deutz colle à son terroir pour produire des champagnes à dominante de
pinot noir à la fois harmonieux, sans artiﬁce et aux bulles toujours très ﬁnes, s’imposant
comme l’une des plus grandes marques de champagne.

Maison Deutz
Brut Classic
Cépages :
Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier

Dégustation :
Robe de couleur or soutenu, perlage d'une
grande finesse.

Arômes fondus dans une texture soyeuse.
Rond en fin de bouche sur une note fruitée
persistante.

Accords Mets & Vins :
Apéritif, volaille, dessert fruité,
dessert chocolaté.

Alcool : 12°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles : 198 €
à l’unité :
( 33 €Prix
au lieu de 40 €)

Réf : DEU1

Notes florales d'aubépine et de fleurs blanches,
suivies d'arômes de pain grillé, de pâte d’amande
et de fruits mûrs (pommes, poires…).

Disponible également à l’unité en étui
Prix : 34 € au lieu de 40 € (Réf : DEU2)

Le plus éclectique de la gamme,
Deutz Brut Classic tire sa parfaite harmonie des trois cépages champenois
qui lui confère son juste équilibre.

CHAMPAGNE

Fondée en 1829, la prestigieuse Maison Bollinger est née de la rencontre de 3 hommes: Athanase
Louis Emmanuel Hennequin - comte de Villermont -, Jacques Joseph Bollinger et Paul Renaudin.
Le vignoble est au cœur de la qualité de cette maison installée à Aÿ et possédant plus de 160
hectares de grands et premiers crus. Cette maison familiale, cultive un goût pour les vins à large
dominante de pinot noir, vineux et profonds.
Cette élégance toute champenoise, cette exigence, ce savoir-faire unique ont conquis la Couronne
d’Angleterre qui, depuis 1884, attribue à la Maison Bollinger le très prestigieux Royal Warrant,
marque des fournisseurs oﬃciels de la Cour, mais aussi les producteurs des ﬁlms du fameux
espion britannique James Bond 007.

Maison Bollinger
Spécial Cuvée
Cépages :
Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier

Dégustation :
Robe dorée et une bulle très fine.

Arômes fondus dans une texture soyeuse. Rond
en fin de bouche sur une note fruitée persistante

Alcool : 12°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles : 240 €
à l’unité :
( 40 Prix
€ au lieu de 49 €)

Accords Mets & Vins :
Apéritif, volaille, Poisson, Coquillage &
Crustacé, Viande blanche, Fromage.

Disponible également à l’unité en étui
Prix : 41 € au lieu de 49 € (Réf : BOL2)

Un grand champagne qui est le meilleur représentant
du style de la Maison Bollinger.

Réf : BOL1

Notes florales d'aubépine et de fleurs blanches,
suivies d'arômes de pain grillé, de pâte d’amande
et de fruits mûrs (pommes, poires…)

CRÉMANT

Fondée en 1836 la Maison Gustave Lorentz possède aujourd’hui 33 hectares en propriété sur les
coteaux de Bergheim au cœur du Vignoble Alsacien. Cette Maison que Georges Lorentz a l’honneur
de diriger aujourd’hui pour la 7ème génération produit des vins de qualité avec une régularité
sans faille, millésime après millésime.

Gustave Lorentz
Crémant d’Alsace Brut
AOC Crémant d’Alsace
Cépages :
Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Noir

Dégustation :
Jaune pâle

Bouche fraîche, vive et minérale, renforcée par des
bulles fines, craquantes et persistantes.

Accords Mets & Vins :
Apéritif, Gravlax de saumon mariné à l’aneth, Dessert

Alcool : 12°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles :63 €
à l’unité :
( 10,5Prix
€ au lieu de 13 € )

Vivacité et fraicheur garantis par la subtile
alliance des trois cépages

Réf :GUS2

Nez élégant et très fin, dévoilant des notes de brioche,
beurre et fruits blancs (poires, pommes).

BLANC

Fondée en 1836 la Maison Gustave Lorentz possède aujourd’hui 33 hectares en propriété
sur les coteaux de Bergheim au coeur du Vignoble Alsacien. Cette Maison que Georges
Lorentz a l’honneur de diriger aujourd’hui pour la 7ème génération
produit des vins de qualité avec une régularité sans faille, millésime après millésime.
Gewurztraminer Cuvée Particulière 2015
Gustave Lorentz
AOC Alsace
Cépages :
100 % Gewurztraminer

Dégustation :
Robe jaune dorée.

Pure, ronde et enchante le palais par
sa douceur et sononctuosité. Ses arômes d'épices
et de fruits exotiques explosent littéralement
au palais.

Accords Mets & Vins :
Apéritif, Foie gras, Fromages forts
(Munster, Livarot, Roquefort), Plats épicés

Alcool : 14°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles : 81 €
à l’unité :
(13,50 €Prix
au lieu de 16,50 €)

Un gewurztraminer fruité avec une belle structure
et de beaux arômes en bouche

Réf : GUS1

Frais, floral et très parfumé évoquant des notes
d'eau de rose, de mangue fraiche
et d'épices d'Orient.

BLANC

Le Domaine Gautheron situé sur la rive droite du Serein, sur un terroir argilo-calcaire
(Kimméridgien), se transmet de père en ﬁls depuis 5 générations. Cyril, ﬁls d'Alain et
Colette, est maintenant à la tête du domaine et cultive les 20 hectares de vignes, dont un
tiers est classé en 1er cru. Exclusivement plantées en chardonnay, les vignes produisent
des vins blancs secs, vifs, fringants et puissants, aptes à vieillir.
Chablis Senteurs Matinales 2018
Domaine Gautheron
AOC Chablis – Bourgogne
Cépages :
Chardonnay

Dégustation :
Très belle robe or blanc pâle à tendre reflets verts.

La bouche est délicate et équilibrée. Elle allie
maturité, élégance et fraicheur, soutenue en
final par une touche minérale.

Accords Mets & Vins :
Apéritif, huîtres fines, St Jacques,
poissons, fromages.

Alcool : 12,5°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles : 81 €
à l’unité :
(13,50 €Prix
au lieu de 17,70 €)

Très beau Chablis qui possède un superbe équilibre entre
rondeur et vivacité.

Réf : GTN1

Le nez est friand, pur, floral et frais. Il privilégie
tout d'abord les fleurs, puis il nous exprime des
notes de pêches et d'abricots, enfin nous
découvrons la minéralité.

BLANC

Niché dans un cadre somptueux au pied de la majestueuse Roche de Vergisson, le
Domaine Carrette est situé dans le Mâconnais, au sud de la Bourgogne, sur 15 hectares.
Chaque parcelle est vendangée séparément, et le mode de viniﬁcation est adapté à la
potentialité du raisin : âge des vignes, terroir, maturité, état sanitaire… Ainsi, chaque
étape de viniﬁcation sera adaptée pour tirer le meilleur parti des raisins et élaborer des
cuvées diﬀérentes, du vin fruité et frais, à d’autres complexes et ayant la capacité de
vieillir.
Pouilly-Fuissé 2018
Domaine Carrette
AOC Pouilly-Fuissé Blanc, Région Bourgogne

Cépages :
Chardonnay

Dégustation :
Jaune paille, limpide et brillante.

L’attaque est ronde, rehaussée par une belle
fraîcheur en finale.

Accords Mets & Vins :
Poissons blancs grillés ou en sauce, grenouilles
et escargots, blanquette de veau

Alcool : 13,5°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles : 96 €
à l’unité :
( 16 €Prix
au lieu de 18 € )

Une belle combinaison entre la fraicheur et la
minéralité du Bourgogne blanc.

Réf : DCA1

Une expression de fruits blancs mûrs (pomme, pêche),
de notes florales (aubépine, tilleul) avec une pointe
d’épices douces

ROUGE

Situé sur la commune de Cars toute proche de Blaye, le Château Peybonhomme les Tours
appartient à la Famille Hubert depuis 1895. Aujourd'hui, en agriculture biodynamique,
sur un terroir d'exception et au rythme de la nature sont produits des vins uniques.
Château Peybonhomme - Les- Tours 2017
AOC Blaye Côtes de Bordeaux

Cépages :
Merlot, Cabernet-Franc, Malbec

Dégustation :
Belle robe bordeaux.

Une attaque franche sur les fruits, un milieu
de bouche assez tannique et une finale
toute en finesse.

Accords Mets & Vins :
Viande rouge
Osso bucco
Risotto aux cèpes

Alcool : 12,5°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles :
à l’unité :
(9,50Prix
€ au lieu de 12 €)

Un vin élégant et délicat travaillé en Biodynamie

57 €

Réf : PEY1

Dominé par les fruits rouges associés
à des notes épicées.

ROUGE

Ce domaine est constitué par Léo Lescoutra à la ﬁn du XIXème siècle autour du hameau
de Berniquet, à l’ouest de la commune de Listrac. Lagrave Cissan est une association du
nom de Madame Lagrave, ancienne propriétaire du petit vignoble racheté en 1919 par Leo
Lescoutra et du Lieu-dit Cissan. Aujourd’hui, ce joli domaine est exploité par le petit ﬁls
de Léo, André Lescoutra. C’est Eric Boissenot, l’œnologue des grands crus » (Château
Latour, Laﬁte, Margaux, Léoville Las Cases, …) qui signe l’assemblage de Lagrave Cissan.
Cuvée Prestige Haut-Medoc 2015
Château Lagrave-Cissan
AOC Haut-Medoc, Région Bordeaux
Cépages :
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc et
Petit Verdot

Dégustation :
Superbe robe sombre

Souple, marquée par la cerise et relevée
de quelques notes grillées.

Accords Mets & Vins :
Côte de bœuf, Canard, gibier, Volaille

Alcool : 13,5°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles : 88 €
à l’unité :
(14,6Prix
€ au lieu de 18 € )

2015, un millésime reconnu exceptionnel à Bordeaux

Réf : CLC1

Très expressif, révèle des arômes de fruits
rouges et de fruits noirs

ROUGE

L'histoire du Château se confond avec celle de la famille Despagne, qui s'installe au début
du XIXème siècle au lieu-dit Corbin, non loin de Cheval Blanc. C'est à la ﬁn du XIXème
siècle qu'apparaît pour la première fois le nom Grand Corbin-Despagneet que les premières
médailles viennent saluer le travail accompli et conﬁrmer la réputation de ce cru.
Petit Corbin Despagneest une magniﬁque introduction aux vins du domaine. C’est une
sélection de lots issus des vignes de 10 à 20 ans, qui sont l’avenir de Grand
Corbin-Despagne. Ces mêmes parcelles pourront au-delà de 20 ans servir à élaborer le
Grand Vin.
Saint Emilion Grand Cru 2016
Petit Corbin-Despagne
AOC Saint-Emilion Grand Cru, Région Bordeaux
Cépages :
Merlot, Cabernet franc et Cabernet Sauvignon

Dégustation :
Robe rubis aux reflets mauves intenses
Très expressif sur les fruits rouges et noirs

Accords Mets & Vins :
Spécialités bordelaises à base de cèpes,
Filet de bœuf, plats préparés à base de canard

Alcool : 13,5°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles : 114 €
à l’unité :
(19 €Prix
au lieu de 22 € )

Une belle réussite pour le second vin du Château

Réf : PET1

Délivre des notes fruitées sur un palais droit
et éloquent.

ROUGE

Le domaine Jaulin-Plaisantin proﬁte de quelques beaux terroirs de Chinon et
notamment de parcelles situées à Cravant les Coteaux, avec 15 hectares de cabernets
francs en transition vers l’agriculture biologique. Un véritable savoir faire de plusieurs
décennies grâce à l'expérience de Sébastien Jaulin et Yves Plaisantin.
Le Dolmen Rouge 2019
Domaine Jaulin-Plaisantin
AOP Chinon–Val de Loire
Cépages :
Cabernet-Franc

Dégustation :
Rubis

Soyeuse et délicate dévoilant des arômes
de fruits rouges mûrs. Ce vin est rond une
véritable gourmandise plein de fraîcheur.

Accords Mets & Vins :
Charcuterie
Viande rouge
Volaille

Alcool : 13,2°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles :
à l’unité :
( 9 €Prix
au lieu de 12 € )

54 €

Réf : DJP1

Gourmand, évoquant les fruits rouges tels
que la framboise, la fraise.

Ce vin saura accompagner parfaitement vos apéros d’été de par sa générosité
et sa gourmandise.

ROUGE

Le Chateau de Jasson enchâssé entre la mer et le massif des Maures est un petit domaine
familial de 16 hectares entièrement géré par ses propriétaires. Le Domaine produit des vins
issus d’une exploitation de Haute Valeur Environnementale dans le respect des traditions
antiques en s'appuyant néanmoins sur les techniques modernes les plus pointues. Les cuvées
aﬃchent un palmarès impressionnant de médailles saluant des vins d’une grande ﬁnesse aux
aromes fruités, aux robes franches et brillantes, d’une saveur rare et gourmande.
Cuvée Victoria 2018
Château de Jasson
AOC Côtes de Provence
Cépages :
Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon

Dégustation :
Robe rubis pourpre aux reflets carmins.

Ample et séductrice sur des instances de baies
mûres, de petits fruits noirs parfumés et croquants.

Accords Mets & Vins :
Viandes grillées et en sauce,
fromages crémeux

Alcool : 13,5°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles :
à l’unité :
( 14 Prix
€ au lieu de 17 € )

84 €

Réf : JAS2

Un rouge gourmand de fruits rouges mûrs, souple,
des tanins fins et présents qui assurent une
belle garde dans le temps.

Un rouge de Provence structuré, ample et parfumé
qui présente beaucoup de charme avec des arômes de petits fruits confiturés.

ROUGE

Le Château Sainte Marguerite est un vignoble Cru Classé depuis 1955 Côtes de Provence
qui s'étend sur 168 hectares créé en 1929 sur des terres anciennes vouées à la culture de
la vigne depuis l'occupation romaine. Le domaine se trouve sur un lieu magique, face
à la mer et au milieu des vignes et des palmiers sur le terroir de La Londe Les Maures.
En agriculture Biologique depuis de nombreuses années, les cuvées sont subtiles,
complexes et harmonieuses.
Symphonie Rouge 2018
Château Sainte Marguerite Cru Classé depuis 1955
AOC Côtes de Provence
Cépages :
Syrah, Grenache

Dégustation :
Robe rouge intense à reflets pourpres, limpide et brillante.
Typé et puissant. Fruits rouges, kirsch et violette.

Accords Mets & Vins :
Viande grillée et en sauce, Filet de boeuf Wellington,
Risotto de petit épeautre aux girolles.

Alcool : 14°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles : 108 €
à l’unité :
( 18 €Prix
au lieu de 21 € )

Puissance subtile, douce et précise ...
Un vin d'exception, le souvenir d'un moment de plaisir éternel.

Réf : CSM3

Finement boisée, structurée, franche et longue.
Notes de fruits rouges. Dominante : Griotte

ROSÉ

Le Chateau de Jasson enchâssé entre la mer et le massif des Maures est un petit domaine
familial de 16 hectares entièrement géré par ses propriétaires. Le Domaine produit des vins
issus d’une exploitation de Haute Valeur Environnementale dans le respect des traditions
antiques en s'appuyant néanmoins sur les techniques modernes les plus pointues. Les cuvées
aﬃchent un palmarès impressionnant de médailles saluant des vins d’une grande ﬁnesse aux
aromes fruités, aux robes franches et brillantes, d’une saveur rare et gourmande.
Cuvée Eléonore 2019
Château de Jasson
AOC Côtes de Provence
Cépages :
Grenache, Cinsault, Tibouren , Syrah

Dégustation :
Robe claire et scintillante rose pâle.
Très beau nez aux notes florales et
exotiques.

Alcool : 12,5°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles :

Accords Mets & Vins :
Apéritifs gourmands au Foie Gras
Plats méditerranéens et orientaux
Poissons et viandes grillées.

Un rosé d ’exception

60 €

à l’unité :
( 10 €Prix
au lieu de 13,90 € )

Réf : JAS1

Complexe, riche, savoureuse, fruitée aux
arômes de pêche, de mangue, de fruits
exotiques.

ROSÉ

Le Château Sainte Marguerite est un vignoble Cru Classé depuis 1955 Côtes de Provence
qui s'étend sur 168 hectares créé en 1929 sur des terres anciennes vouées à la culture de
la vigne depuis l'occupation romaine. Le domaine se trouve sur un lieu magique, face
à la mer et au milieu des vignes et des palmiers sur le terroir de La Londe Les Maures.
En agriculture Biologique depuis de nombreuses années, les cuvées sont subtiles,
complexes et harmonieuses.
Château Rosé 2019
Château Sainte Marguerite Cru Classé depuis 1955
AOC Côtes de Provence
Cépages :
Grenache, Cinsault, Syrah

Dégustation :
Robe saumon clair, limpide et brillante.

Aromatique, fruitée et équilibrée.
Petits fruits rouges cassis et framboise,
tout en douceur.

Accords Mets & Vins :
Apéritif, Plats méditerranéens,
Poissons et viandes grillées.

Alcool : 12,5°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles : 75 €
à l’unité :
(12,50 €Prix
au lieu de 14,90 € )

Un Cru Classé d'une grande justesse et doté d'une grande douceur!

Réf : CSM1

Fruité et gourmand. Notes de fruits
rouges, fraise et framboise.

ROSÉ

Le Château Sainte Marguerite est un vignoble Cru Classé depuis 1955 Côtes de Provence
qui s'étend sur 168 hectares créé en 1929 sur des terres anciennes vouées à la culture de
la vigne depuis l'occupation romaine. Le domaine se trouve sur un lieu magique, face
à la mer et au milieu des vignes et des palmiers sur le terroir de La Londe Les Maures.
En agriculture Biologique depuis de nombreuses années, les cuvées sont subtiles,
complexes et harmonieuses.
Symphonie Rosé 2019
Château Sainte Marguerite Cru Classé depuis 1955
AOC Côtes de Provence
Cépages :
Grenache, Cinsault

Dégustation :
Robe rose très claire, limpide et brillante.

Finement acidulée. Pêche, écorces
d'agrumes et fruits exotiques.

Accords Mets & Vins :
Risotto de truffes et Saint Jacques,
Crustacés, Sushis, Cuisine Thaï.

Alcool : 12,5°
Contenance : 75 cl

Le carton de 6 bouteilles : 99 €
à l’unité :
(16,50 Prix
€ au lieu de 19,50 €)

Rosé, élu parmi les meilleurs vins du monde

Réf : CSM2

Floral et délicat. Fleurs blanches et
agrumes.
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BON DE COMMANDE VINS
Dans la limite des stocks disponibles
L'achat se fait uniquement par carton de 6 bouteilles à l'exception des références LAF1, DEU2 ET BOL2 qui sont proposées à l'unité
Les cartons ne seront ni repris, ni échangés
*Les prix publics indiqués sont indicatifs et peuvent varier selon le point de vente.

TYPE

PRIX
PUBLIC EN EUROS *

PRIX DU CARTON
6 BOUTEILLES EN
EUROS

Champagne

Champagne

27

23

Cuvée Carte d'Or

Champagne

Champagne

174

138

DEU1

Brut Classic

Champagne

Champagne

240

198

DEU2

Brut Classic Bouteille de 75 cl en étui

Champagne

Champagne

40

34

RÉFÉRENCE

APPELATION

RÉGION

MILLÉSIME

QTÉ

TOTAL

Maison de Champagne Charles Lafitte
LAF1

Brut Cuvée 1834 en étui

Maison de Champagne Drappier
DRA1
Maison de Champagne Deutz

Maison de Champagne Bollinger
BOL1

Special Cuvée

Champagne

Champagne

294

240

BOL2

Special Cuvée Bouteille de 75 cl en étui

Champagne

Champagne

49

41

Chablis Senteurs Matinales

Bourgogne

2018

Blanc

106

81

Pouilly-Fuissé

Bourgogne

2018

Blanc

108

96

GUS1

Gewurztraminer Cuvée Particulière

Alsace

2015

GUS2

Crémant d'Alsace Brut

Alsace

Domaine Gautheron
GTN1
Domaine Carrette
DCA1
Domaine Gustave Lorentz
Blanc

99

81

Crémant

78

63

Château Peybonhomme-Les-Tours
PEY1

Peybonhomme-Les-Tours

Bordeaux

2017

Rouge

72

57

Cuvée Prestige Haut-Medoc

Bordeaux

2015

Rouge

108

88

Saint Emilion Grand Cru

Bordeaux

2016

Rouge

132

114

Le Dolmen Chinon

Val de Loire

2019

Rouge

72

54

JAS1

Cuvée Eléonore

Côtes de Provence

2019

Rosé

83

60

JAS2

Cuvée Victoria

Côtes de Provence

2018

Rouge

101

84

CSM1

Château Rosé

Côtes de Provence

2019

Rosé

89

75

CSM2

Symphonie

Côtes de Provence

2019

Rosé

117

99

CSM3

Symphonie

Côtes de Provence

2018

Rouge

126

108

Château Lagrave-Cissan
CLC1
Petit Corbin-Despagne
PET1
Domaine Jaulin-Plaisantin
DJP1
Château de Jasson

Château Sainte Marguerite

MONTANT GENERAL
A Remplir Obligatoirement

