


2 Catégorie produit

Après une première année pleine de promesses, mon équipe et moi
renouvelons notre objectif de vous surprendre en vous faisant découvrir
des produits authentiques de qualité et rares en France.

Dans sa deuxième édition, ce catalogue est le fruit de rencontres avec
des producteurs passionnés, et s’étoffe avec de nouveaux produits
jusque-là inédits en France et destinés uniquement aux cavistes et CHR:

Cette année nous avons également intégré six domaines du Languedoc qui
viennent compléter une gamme de vins méditerranéen.

Par ce catalogue j’ai voulu vous apporter la possibilité de grouper sur
une même commande des spiritueux, des vins, des bières et de l’huile
d’olive.  Une seule livraison, une seule facture !!!

Nous continuons nos recherches pour pouvoir vous proposer dès la fin de
l’année des nouveautés exceptionnelles.

 Une nouvelle gamme de spiritueux de qualité

Des vins d’ailleurs, allant du petit producteur de Cava à l’une des plus anciennes maisons de Prosecco

Des bières artisanales françaises

Des Huiles d’olive de caractère

Romain Forcellini



sommaire
rhum

2 . . . . . . . . El Loro Reserva
2 . . . . . . . . El Loro Gran Reserva
3 . . . . . . . . El Loro Sherry Cask Finish
3 . . . . . . . . El Loro Rivesaltes Cask Finish
4 . . . . . . . . Jungla
4 . . . . . . . . Contrabando
5 . . . . . . . . Tabù Blanco
5 . . . . . . . . Tabù Anejo
6 . . . . . . . . Tabù Viejo
6 . . . . . . . . Valdespino Rhum
7 . . . . . . . . Ashanti

whisky

8 . . . . . . . . Old Level 
8 . . . . . . . . Valdespino Whisky

gin

9 . . . . . . . . L' Arbre
9 . . . . . . . . Level
9 . . . . . . . . Level Reserve
10 . . . . . . . Opium
10 . . . . . . . Opium fruit de la passion
10 . . . . . . . Nao
11 . . . . . . . . Exotica 

vodka/tequila/mezcal

11 . . . . . . . . Krova
12 . . . . . . . La Malinche
12 . . . . . . . MeXXico

autres spiritueux

13 . . . . . . . Vermouth Olave
Rouge / Blanc / Rouge Réserve

14 . . . . . . . Ponche Caballero
14 . . . . . . . Crème de Whisky Constantina
14 . . . . . . . Crème de Menthe Constantina
15 . . . . . . . Crèmes Decanter

Café /  Choclat / Riz au lait / Pastel de Nata

16 . . . . . . . Grappa de Prosecco
16 . . . . . . . Valdespino Brandy de Jerez

les coffrets

18 . . . . . . . L’ Arbre 
18 . . . . . . . Contrabando 
19 . . . . . . . Ponche Caballero 
19 . . . . . . . Absinthe verte 

Vins francais

20 . . . . . . Château Grand Caumont Corbiéres

21 . . . . . . . Domaine Esperou Boutenac 
22 . . . . . . Domaine Ballccioni Faugéres 

23 . . . . . . Domaine Plo Notre Dame Minervois

24 . . . . . . Domaine Esclarmonde Fitou

25 . . . . . . Domaine Sanac Roussillon

Vins du monde

26 . . . . . . Vins Montelliana Vénétie, Italie

27 . . . . . . Montemercurio Toscane, Italie

28 . . . . . . Miraflores Rueda, Espagne

28 . . . . . . Viña Herminia Rioja, Espagne

29 . . . . . . Bodega Mas Codina Penedes, Espagne

30 . . . . . . Bodega Iniesta Manchuela, Espagne

31 . . . . . . . Prosecco Montelliana Vénétie, Italie

32 . . . . . . Prosecco Bortolomiol Vénétie, Italie

33 . . . . . . Cava Leyenda Penedes, Espagne

33 . . . . . . Cava Mas Codina Penedes, Espagne

Bieres

34.35 . Brasserie de la cité
Biére et soft  de Carcassonne

36 . . . . . . Huile d' Olive Morales
Priego, Espagne

epicerie

36 . . . . . . Huile d' Olive Coll d' Alba
Perello, Espagne

37 . . . . . . Huile d' Olive Morellana
Baena, Espagne

1



2

République
Dominicaine

R
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Rhum
40°    El loro Reserva

Producteur  Forcellini  |  Code  RHLO001

Aspect 
Ambré foncé avec une 

transparence claire, limpide

Nez 
Légère douceur note de vanille 
et de canne broyée suivie d’un 

côté boisé qui tend vers le 
pruneau

Bouche
 Petite douceur qui s’ouvre 
sur la vanille, le caramel et 
l’amande, belle onctuosité

Finale
légèrement alcooleuse sur la 

vanille avec une belle rondeur

Rhum
40°    El loro Gran Reserva

Producteur  Forcellini  |  Code  RHLO002

Aspect 
Ambré foncé, beaux éclats 

cuivrés, limpide

Nez 
Attaque sur le côté canne et 

sherry, pas de note d’alcool qui 
se dégage. On commence à 

sentir un côté suave et vanillé

Bouche
Joli bois avec de la rondeur. 

Belle note de vanille et de 
caramel, on garde le côté 

suave en bouche avec une 
belle onctuosité

Finale
Une belle finale ronde et 

élégante avec une trame 
d’amande douce et de sherry

Assemblage de rhums de République Dominicaine et Cuba,
vieillis en ex-fûts de Bourbon
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Rhum
43°    El Loro Rivesaltes 
Cask Finish 
Producteur  Forcellini  |  Code  RHLO004

Aspect 
Ambré clair légèrement 
orange cuivre, limpide

Nez 
Attaque sur la vanille et suis 
ensuite le coté orange et noix 
du rivesaltes quelques notes 
de cuir 

Bouche
Attaque vive sur le caramel 
et la vanille puis viennent les 

arômes du finish de rivesaltes 
qui nous fait voyager dans le 
climat chaud méditerranéen 
avec des arômes de miels 
d’orange de tabac. Plus sec 
que le Gran Reserva mais 
on retrouve la douceur et 
l’équilibre de celui ci 

Finale
Une belle finale ronde et 
élégante avec une trame 
d’amande douce et de sherry

Rhum
43°    El Loro Sherry
Cask Finish
Producteur  Forcellini  |  Code  RHLO003

Aspect 
Ambré profond , limpide

Nez 
Nez sur le caramel. On 
commence à sentir un coté 
gras et suave avec de légères 
notes de fruits secs

Bouche
Dans un premier temps 
viens le bois qui se mélange 
agréablement au caramel 

et à la vanille avec plus de 
concentration que sur le loro 
gran reserva. Il se rajoute aussi 
quelques notes épicées qui 
emmènent de la fraicheur et 
de la rondeur

Finale
Marquée par le charme des 
fruits confits et du Sherry. 
Longueur agréable, joli velour 
en finale 

République
Dominicaine

R
H
U
M

S

Cuba
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Caraïbes

R
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U
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Rhum
38°    Contrabando

Producteur  Caballero  |  Code  RHCO001
Avec son etui Code  RHCO002

Aspect 
Ambré clair

Nez 
Arômes de vanille sucrée, noix 

de coco et fruits tropicaux

Bouche
 Attaque suave et douce sur la 

vanille, pain grillé 

Finale
 Sur le caramel

Distillé par des artisans de la mélasse la plus pure, il s’agit d’un 
véritable rhum de République Dominicaine.

Rhum
40°    Jungla

Producteur  Beveland  |  Code  RHBE001

Aspect 
Limpide  Ambré clair reflet 

cuivre

Nez 
Note de vanille et de bois et 

léger retour d’orange

Bouche
Attaque franche et fraîche 

sur le bois et la vanille bien 
équilibré. Légère mâche 

agréable emmené par le 
fûts de chêne de brandy bien 

équilibré sur le sucre

Finale
Chaude sur le coté vanille 

cacao et notes de tabac 

Double vieillissement . Caraïbes et 1 an au bord
de la méditerranée en fût de Brandy(Suau)
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Rhum
38°  Tabu Anejo
Producteur  Teichenné   |  Code  RHTA002

Aspect 
Limpide, ambré avec des 
reflets cuivre

Nez 
Discret assez doux sur la vanille

Bouche
Notes de bois et de vanille, 

viennent ensuite un léger 
cacao. Belle rondeur sans 
tomber dans le sucre lourd

Finale
On reste sur un léger chocolat 
et se rajoute un peu de 
caramel

Rhum
37,5°    Tabu Blanco
Producteur  Teichenné   |  Code  RHTA001

Aspect 
Limpide transparente et claire 

Nez 
Arôme de canne à sucre et 
végétal

Bouche
On retrouve un profil 
aromatique végétal. Notes 
légères de noix et d’amande. 
Bien parfumé ce rhum blanc 
ravivera les parfums de vos 
cocktails sans pour autant être 
trop marqué

République
Dominicaine

R
H
U
M

S

Caraïbes
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Caraïbes

R
H
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Rhum
43°    Valdespino

Producteur  Estevez  |  Code  RHVA001

Aspect 
Acajou foncé avec des reflets 

ambrés

Nez 
Miel, écorce d’orange et épices

Bouche
 Très complexe et riche sur des 

notes de tofee et d’agrumes. 

Finale
Sur le sherry et les épices

Assemblage de rhums du Panama, Cuba et République 
Dominicaine vieilli dans des vieux fûts d’Oloroso dans le sud de 

l’Espagne.

Rhum
40° Tabu Viejo

Producteur  Teichenné    |  Code  RHTA003

Aspect 
Limpide. Ambré foncé avec 

des reflets cuivrés

Nez 
On reste sur des notes vanillés 

plus persistantes que sur le 
Añejo avec des notes de bois 

et de cannelle

Bouche
: Belle rondeur, avec une 

attaque sur la vanille et l’épice. 
Vient ensuite l’intensité avec 

des retours de cannelle

Finale
On reste sur une jolie longueur 

tabac, noix et boisée
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Rhum
38°    Ashanti
Producteur  aguardientes de Galicia
50cl Code  RHAS001
70cl Code  RHAS002
300cl Code  RHAS003

Aspect 
Belle couleur cuivré, reflets 
ambrés

Nez 
Prometteur sur le côté hibiscus 
légèrement vanillé avec un 
retour gingembre

Bouche
On retrouve l’ hibiscus frais en 
première attaque suivi par un 
mélange de gingembre et de 
vanille bien équilibré

Finale 
Epicée avec des touches de 
gingembre frais. Belle longueur

Guatemala

R
H
U
M

S

Rhum épicé élaboré avec un «Ron Añejo» du Guatemala épicé 
avec une fleur d’ hibiscus d’ origine africaine
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Écosse

Whisky
40°    Old Level 

Producteur  Teichenné   |  Code  WHTE001

Aspect 
Ambré  limpide

Nez 
Nez sur l’orge et le malt 

légèrement floral

Bouche
Notes fruitées qui donne une 

notion de légèreté. Attaques 
sur des arômes de fruit blanc 

( pommes,poire ) puis viens 
sur le coté fruits sec avec des 

arômes de noix 

Finale
Finale sur le malt assez 

aérienne belle fraîcheur

Whisky
43°    Valdespino  

Producteur  Estevez    |  Code  WHVA001

Aspect 
Couleur paille dorée

Nez 
Minéral avec des notes subtiles 

de tabac et de miel

Bouche
Délicate sur des notes d’épices, 

prunes, sherry et céréales. 

Finale 
Herbacée et fumée

Écosse

Espagne
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Gin
41°    L' Arbre  
Producteur  Teichenné   |  Code  GITE001

Aspect 
Incolore, brillant, transparent 

Nez 
Notes de plantes 
méditerranéennes ,garrigues 
(thym, romarin, lavande .. ) 
accompagnées de notes 
d’agrumes et de genièvre léger 

Bouche
Saveur élégante et subtile. On 
retrouve les arômes du nez 
avec ces accents sur les fleurs. 
Soyeux et rond en bouche

Finale 
Légèrement épicée, citronnée 
et genévrier. Belle persistance 
Idéal à boire seul, en gin tonic 
ou avec du citron

Gin
41°    Level   
Producteur  Teichenné   |  Code  GITE002

Aspect 
Limpide clair   

Nez 
Premier nez très floral puis 
viens un coté coriandre et 
orange 

Bouche
: Gin assez vif avec une belle 

fraîcheur sur des arômes 
d’agrumes et de fleur d’ 
oranger 

Finale 
Fraîche sur la cardamome et 
le genévrier. Idéal en gin tonic 
agrumes ou gingembre 

G
IN

Espagne

Gin
44°    Level Reserve   

Producteur  Teichenné   |  Code  GITE003

Aspect 
Limpide, couleur dorée avec 

reflet ambré 

Nez 
Comme le gin level, on reste sur 
des notes florales auxquelles se 

rajoute de la complexité et de 
l’intensité sur la cardamome 

et le genièvre

Bouche
En plus des notes florales, on va 

venir sur des arômes toastés 
,torréfiés qui donnent une belle 

intensité 

Finale 
On reste sur le côté torréfié et 
qui s’accompagne avec des 

épices et une touche de poivré 
belle puissance aromatique 

persistante 
Idéal à boire seul ou en cocktail 
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Gin
40°   Opium 
Producteur  Decanter   |  Code  GIDE001

Aspect 
Limpide, transparent

Nez 
Floral avec des notes 
d’agrumes

Bouche

On retrouve le genièvre avec 
des arômes d’hibiscus, acacia, 
lavande
Finale 
Finale légèrement citronnée 

Portugal

G
IN

Gin
40°   Nao 

Producteur  Nao   |  Code  GIDE003

Aspect 
Limpide et ambré

Nez 
Élégant sur des notes

d’ agrumes

Bouche
Douce, arômes de raisin, zeste 

d’ orange et cardamome

Finale
Longue et citronnée

Vieillissement de 4 mois en fûts de vins de Porto

Gin
40° Opium fruit de la passion 

Producteur  Decanter   |  Code  GIDE002

Aspect 
Limpide jaune reflet or

Nez 
Floral avec des notes 

d’agrumes et on devine les 
arômes de passion

Bouche
Attaque fraîche sur l’équilibre 
entre des arômes d’acacia et 
d’agrumes, avec le côté vif et 

aromatique de la passion

Finale
Sur la passion et le citronné

Ce gin est composé de cardamome, fleur d’hibiscus, acacia, 
coriandre, lavande, citron, orange, absinthe et genièvre.
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Espagne

G
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Gin
38°    Exotica 
Producteur  Constantina   |  Code  GICO001

Aspect 
Limpide, transparent avec des 
reflets bleutés  

N ez 
Mûre sauvage, bonbon anglais

Bouche
Fraîche, sucrée, suivie par des 
arômes de fruits exotiques

Finale 
On retrouve le côté bonbon 
anglais avec une belle 
onctuosité

Vodka
42°    Krova 
Producteur  Beveland    |  Code  VOBE001

Aspect 
Limpide 

Nez 
Parfumé et floral

Bouche 
Attaque fraîche et vive, bouche 
crémeuse avec des notes
d’ agrumes

Finale
Sur la fraîcheur

Cette vodka est élaboré à partir de céréales et pommes de terres 
aprés cinq distillations.

Exotica 1890 est un gin unique fait à partir de betterave.



12TE
Q

U
IL

A 
/ 

M
EZ

C
A
L

Téquila
38°    La Malinche  

Producteur  Caballero    |  Code  TELM001

Aspect 
Clair avec des reflets argentés 

et gris

Nez 
Agaves cuits avec des notes 

de menthe, d’agrumes, 
d’épices et de poivre noir

Bouche
Soyeuse, herbacée, avec des 

notes de poivres vert

Finale
Légère amertume qui apporte 

de la longueur et de la 
fraîcheur 

Mezcal
44,5°    MeXXico   

Producteur  Teichenné    |  Code  METE001

Aspect 
Limpide clair translucide

Nez 
Arômes de fines herbes 

fraîches, de fruits un peu 
acidulés et de bonbon 

Bouche
Elle contraste avec le nez. 

Une astringence vient avec 

des saveurs fines d’herbe 
mentholé très équilibrées 

et des notes fumées qui ne 
dominent pas 

Finale
Les notes fumées persistent 

agréablement et on retrouve 
en arrière bouche le coté 

acidulé pour finir en finesse 

Mexique

Tequila 100 % agave bleu.
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Espagne

V
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Vermouth
15°    olave blanc 
Producteur  Teichenné    |  Code  VHOL001

Aspect 
Transparent avec des reflets 
jaunâtres

Nez
Intense avec des notes d’herbes 
aromatiques et d’épices

Bouche 
Suave, équilibrée, belle acidité, 
notes de bois et herbes fraîches

Finale
Belle amertume

Vermouth
18°    olave rouge reserva
Producteur  Teichenné    |  Code  VHOL003

Aspect 
Transparent avec des reflets 
jaunâtres

Nez
Intense avec des notes d’herbes 
aromatiques et d’épices

Bouche 
Douce, équilibrée, avec des 
notes herbacées

Finale
Longue avec une belle 
amertume 

Vermouth
16°    olave rouge 
Producteur  Teichenné    |  Code  VHOL002

Aspect 
Couleur acajou , reflets orangés

Nez
Notes d’épices et florales

Bouche 
Douce, fruitée et florale

Finale
Légère amertume
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Liqueur
25°   Caballero 
Producteur  Caballero   |  Code  LICA001

Aspect 
Ambrée avec des reflets cuivre

Nez
Prédominance d’orange 
confite et de vanille sucrée

Bouche 
Douce et épicée rappelle 
le brandy sur l’orange et le 
caramel

Finale
Épicée

Espagne

LI
Q

U
EU

R

Liqueur
24°   Creme de Menthe 

Producteur  Constantina   |  Code  LICO002

Aspect 
Vert émeraude

Nez 
Menthe fraîchement coupée, 

légèrement mentholé

Bouche
Belle viscosité, menthe 

équilibrée, bel équilibre entre 
le sucre et le fruit

Finale
Belle longueur

velours et fraîche

Liqueur
15° Creme de Whisky

Producteur  Constantina   |  Code  LICO001

Aspect 
Sombre café au lait

Nez 
Notes de cacao et de

douceur, vient ensuite le côté 
toasté

Bouche
Notes de cacao et de

douceur, vient ensuite le côté 
toasté

Finale
Ronde sur le cacao

La liqueur espagnole emblématique. Délicat mélange d’orange 
andalouse, d’épices et de brandy.
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Portugal

LIQ
U
EU
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Liqueur
15°   Creme riz au lait

Producteur  Decanter   |  Code  LIDE003

Aspect 
Blanc soyeux

Nez 
Arôme de lait et légères notes 

d’amande douce

Bouche
C’est crémeux et doux.

On retrouve les arômes d’un riz 
au lait avec une finale sur la

cannelle 

Liqueur
15° Creme pastel de nata

Producteur  Decanter   |  Code  LIDE004

Aspect 
Orange jaune crémeux

Nez 
Prédominance de la cannelle 

et retour de lait derrière

Bouche
Crèmes chaudes et cannelle. 
On retrouve tous les codes du 

pastel de nata, dessert typique 
du Portugal

Liqueur
15°    Creme chocolat
Producteur  Decanter   |  Code  LIDE002

Liqueur
26°    Creme Cafe 
Producteur  Decanter    |  Code  LIDE001

Aspect 
Marron foncé reflet cuir

Nez 
Café fraîchement torréfié et 
note de réglisse

Bouche 
Délicates saveurs de café et 
de sucre de canne sur la finale 
très équilibrée

Aspect 
Café au lait

Nez
Cacao crème et vanille 
prédominent. Petite note 
vanillée

Bouche
Onctueuse. Crème bien 
équilibrée entre le sucre, le 
velours et la délicatesse de la 
finale
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Italie

Espagne

B
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Brandy
42,5°    Valdespino Brandy

de Jerez
Producteur  Estevez   |  Code  BRVA001

Aspect 
Ambré profond

Nez 
Boisé, Cacao et épices

Bouche
Douce et complexe avec des 

arômes d’oranges confites, 
miel et noisette.

Finale
Belle longueur

Ce brandy de Jerez est obtenu par distillation des vins de Jerez en 
solera de minimum 25 ans dans des fûts centenaires de sherry.

Brandy
40° Grappa de Prosecco

Producteur  Bortolomiol    |  Code  GRBO001

Aspect 
Ambré

Nez 
Complexe et harmonieux avec 

des notes boisées

Bouche
Ronde et florale avec des 

arômes fruités

Finale
Avec des notes d’ épices et de 

tabac. Très belle longueur

Vieillissement de 18 mois en petits fûts de chêne et de cerisier
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Qui sait deguster
 ne boit 

plus jamais de 
vin mais 

goute des secrets
 ...

salvador dali
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République
Dominicaine

Espagne

Gin
41°    L' Arbre  

Producteur  Teichenné   |  Code  GITE005

Aspect 
Incolore, brillant, transparent 

Nez 
Notes de plantes 

méditerranéennes ,garrigues 
(thym, romarin, lavande .. ) 
accompagnées de notes 

d’agrumes et de genièvre léger 

Bouche
Saveur élégante et subtile. On 

retrouve les arômes du nez 
avec ces accents sur les fleurs. 

Soyeux et rond en bouche

Finale 
Légèrement épicée, citronnée 
et genévrier. Belle persistance 
Idéal à boire seul, en gin tonic 

ou avec du citron

Rhum
38°    Contrabando

Producteur  Caballero  |  Code  RHCO004

Aspect 
Ambré clair

Nez 
Arômes de vanille sucrée, noix 

de coco et fruits tropicaux

Bouche
 Attaque suave et douce sur la 

vanille, pain grillé 

Finale
 Sur le caramel

Distillé par des artisans de la mélasse la plus pure, il s’agit d’un 
véritable rhum de République Dominicaine.
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Espagne

C
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Liqueur
25°   Caballero 
Producteur  Caballero   |  Code  LICA002

Aspect 
Ambrée avec des reflets cuivre

Nez
Prédominance d’orange 
confite et de vanille sucrée

Bouche 
Douce et épicée rappelle 
le brandy sur l’orange et le 
caramel

Finale
Épicée

Liqueur
70°   Absinthe verte  
Producteur  Teichenné    |  Code  ABTE001

La liqueur espagnole emblématique, délicat mélange d’orange 
andalouse, d’épices et de brandy.

Aspect 
Couleur vert vif

Nez
Floral, avec des arômes 
intenses d’ absinthe

Bouche 
Subtile sur des notes réglissées 
avec une pointe de badiane.

Finale 
Notes anisées
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AOP Corbières
Cuvee Tradition Rose 
Producteur  Cht Gd Caumont   |  Code  VFGC001

AOP Corbières
Cuvee Capus Monti
Producteur  Cht Gd Caumont   |  Code  VFGC004

V
IN

S
 F

R
A
N

C
A
IS

AOP Corbières
Cuvee Impatience

Producteur  Cht Gd Caumont   |  Code  VFGC003

Cépages
45% Carignan, 45% Syrah,

10% Grenache
40% de l’ assemblage est élevé 

en barrique pendant 12 mois

Robe 
Pourpre avec des reflets 

grenats

Nez
Puissant sur des notes de 

mûres et de garrigue

Bouche 
Attaque ample et équilibrée. 
Arômes d’ olives noires et de 

violette.

À Servir entre  
16-18 ° C

AOP Corbières
Cuvee Tradition Rouge  

Producteur  Cht Gd Caumont   |  Code  VFGC002 

Cépages
45% Carignan, 40% Syrah, 15% 

Grenache noir

Robe 
Sombre et brillante

Nez
Intense senteur de petits fruits 

rouges

Bouche 
Belle ampleur, tanins souples, 

belle longueur

À Servir entre  
16-18 ° C

Corbières

Cépages
65% Cinsault, 20% Grenache, 
15% Syrah

Robe 
Jolie robe rose pale

Nez
Prédominance d’orange 

confite floral et fruité, notes de 
groseille et de grenadine

Bouche 
Attaque bien équilibrée sur de 
jolies notes de rose et de litchis

À Servir entre  
8-12 ° C

Cépages
60% Syrah, 40% Carignan
Elevage de 12 mois en fûts neufs

Robe 
Intense

Nez
Puissant, entre fruits cuits et 
épices

Bouche 
Fruit mur, marqué en finale par 
des tanins légèrement boisés 
et vanillés

À Servir entre  
16-18 ° C
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Corbières

AOP Corbières
Cuvee Romarin 
Producteur  Dmne de l’ Esperou   |  Code  VFES001

AOP Corbières
Cuvee Etienne 
Producteur  Dmne de l’ Esperou   |  Code  VFES002 

Cépages
Carignan, Syrah, Grenache

Robe 
Grenat

Nez
Puissant sur des notes de 
fraises des bois

Bouche 
Vin rouge très fruité sur des 
arômes de fruits rouges. Tanins 
fins

À Servir entre  
16-18 ° C

Cépages
Carignan, Syrah

Robe 
Belle robe pourpre intense

Nez
Complexe avec des notes de 
griotte

Bouche 
Arômes de fruits noir et
d’ épices, très belle longueur.

À Servir entre  
16-18 ° C
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AOP  Faugères
Faugeres Tradition

Producteur Dmne Balliccioni   |  Code  VFBA002 

Cépages
Grenach, Mourvedre, 

Carignan, Cinsault, Syrah

Robe 
Grenat intense

Nez
Fruits mures et d’ épices

Bouche 
Ample avec une belle fraîcheur 

avec des arômes de fruits 
noires

À Servir entre  
16-18 ° C

IGP Côtes de Thongue
Cuvee Leon  

Producteur Dmne Balliccioni   |  Code  VFBA001 

Cépages
Cinsault, Carignan, Mourvedre

Robe 
Belle couleur rubis

Nez
Plaisant marqué par le fruit et 

l’ épice

Bouche 
Souple et fruitée qui se 
prolonge sur une finale 

soutenue

À Servir entre  
16-18 ° C

Côtes de Thongue
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AOP Minervois
Cuvee regle no3 

Producteur  Dmne Plo Notre Dame 
Code  VFPND003

Cépages
80% Syrah, 20% Grenache

Robe 
Belle couleur rubis

Nez
Mûres et fruits rouges

Bouche 
Fraîche sur des notes de petits 

fruits rouges

À Servir entre  
16-18 ° C

AOP Minervois
Atelier rouge 

Producteur  Dmne Plo Notre Dame 
Code  VFPND004

Cépages
80% Syrah, 20% Grenache

Robe 
Brillante et profonde, d’ un 

beau grenat sombre

Nez
Fruits noirs et garrigue

Bouche 
Belle complexité avec des 

arômes de griottes, de figue et 
de réglisse

À Servir entre  
16-18 ° C

Minervois Minervois

Pays- d’Oc

AOP Minervois
Cuvee regle no1 
Producteur  Dmne Plo Notre Dame 
Code  VFPND001

IGP OC
Cuvee regle no2 
Producteur  Dmne Plo Notre Dame 
Code  VFPND002

Cépages
70% Cinsault, 30% Grenache

Robe 
Couleur rose saumonée

Nez
Pêches, abricots

Bouche 
Élégante avec une belle 
ampleur et du gras. Arômes 
d’ agrumes avec une finale 
rafraîchissante

À Servir entre  
16-18 ° C

Cépages
100% Chenin

Robe 
 Jaune paille avec des reflets 
argentés

Nez
Fin qui s’ exprime sur des 

arômes minéraux d’ acacia et 
de citron

Bouche 
Fraîche, ronde avec des notes 
d’ agrumes

À Servir entre  
10-12 ° C
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AOP Fitou
partage

Producteur  Dmne Esclarmonde 
Code  VFGE002

Cépages
40% Syrah, 30% Carignan, 30% 

Grenache

Robe 
Grenat intense

Nez
Fruits noirs, de notes grillées et 

d’ épices douces

Bouche 
Réglissé, souple et riche, 

portée par des tanins fondus

À Servir entre  
16-18 ° C

AOP Fitou
Cuvee des 2 Guy

Producteur  Dmne Esclarmonde 
Code  VFGE003

Cépages
80% Carignan, 20% Grenache

Robe 
Belle profondeur qui tend sur 

le grenat

Nez
Cassis avec des notes de 

violette

Bouche 
Fruits noirs confiturés, tanins 
bien présent avec une finale 

sur la fraîcheur

À Servir entre  
16-18 ° C

Fitou

AOP Fitou
Impulsif 
Producteur  Dmne Esclarmonde 
Code  VFGE001

Cépages
1/3 Carignan, 1/3 Syrah, 1/3 
Grenache

Robe 
Belle couleur cerise

Nez
Fruits rouges et épices

Bouche 
Vive, fraîche sur des notes de 
cerises noires

À Servir entre  
16-18 ° C
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Côtes Catalanes Côte du Roussillon

Muscat de Rivesaltes

IGP Côtes Catalanes 
Eclats de grains Muscat sec
Producteur  Dmne Sanac   |  Code  VFSA001

AOP côte du Roussillon
Casot de l' Aspres

Producteur  Dmne Sanac   |  Code  VFSA003

AOP Muscat de Rivesaltes
Muscat de Rivesaltes

Producteur  Dmne Sanac   |  Code  VFSA004

IGP Côtes Catalanes 
Portraits de femmes
Producteur  Dmne Sanac   |  Code  VFSA002

Cépages
100% Muscat d’ Alexandrie

Robe 
Reflets verts brillants

Nez
Verveine et acacia

Bouche 
Arômes de petits fruits à chair 
blanche avec des notes de 
poires 

À Servir entre  
8 - 12 ° C

Cépages
Syrah, Carignan

Robe 
Grenat profond

Nez
Complexe et épicé aux notes 

de fruits rouges 

Bouche 
Attaque franche, puissante, 

avec des arômes de cassis et 
de mûres

À Servir entre  
16-18 ° C

Cépages
Muscat alexandrie, Muscats 

petit grains

Robe 
Jaune paille avec des nuances 

dorées

Nez
Floral avec des notes d’ 

agrumes et de fruits exotiques

Bouche 
Arômes de fleurs d’ agrumes, 

litchis et poire williams

À Servir entre  
8-12 ° C  

Cépages
75% Grenache noir, 25% 
Mourvedre

Robe 
Reflets grenat 

Nez
Notes florales et fruits rouges

Bouche 
Beaucoup de rondeur avec des 
arômes de violettes et fruits 
rouges confits

À Servir entre  
16-18 ° C
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Piave
Cabernet Piave DOC 
Producteur  Montelliana   |  Code  VIMO001

Montello et Colli Asol
Cabernet Sauvignon
Producteur  Montelliana   |  Code  VIMO002

Montello et Colli Asolani
Merlot  
Producteur  Montelliana   |  Code  VIMO003 
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Montello et Colli Asolani
Pinot grigio

Producteur  Montelliana   |  Code  VIMO006

Cépages
 Pinot gris

Robe 
 Jaune intense

Nez
 Typique des pinots gris pas 

une grande intensité mais une 
belle complexité de fruits secs 

et d’abricot

Bouche 
 Belle et harmonieuse avec 

le retour des fruits secs et 
de l’abricot et une finale 

légèrement oxydative qui 
rajoute une belle complexité

À Servir entre  
10-12 °C

Montello et Colli Asolani
Chardonnay

Producteur  Montelliana   |  Code  VIMO005 

Cépages
Chardonnay

Robe 
Jaune paille Lumineux

Nez
Bouquet fruité sur des notes de 

fruits exotiques

Bouche 
 Attaque franche et 

harmonieuse, belle acidité et 
arôme de litchi bien présent. 

Finale gourmande

À Servir entre  
10-12 °C

Cépages
Cabernet

Robe 
Rouge foncé aux reflets violets

Nez
Nez timide sur la fleur et léger 
épice

Bouche 
Attaque franche sur le fruit 
rouge, belle tension avec une 
finale sur la fleur

À Servir entre  
 16-18 ° C

Cépages
Cabernet Sauvignon

Robe 
Rouge Intense

Nez
Note de sous-bois sur la 
groseille et framboise

 Bouche 
Belle richesse
on retrouve les notes de fruits 
rouges avec une belle rondeur 
et une finale plus épicée

À Servir entre  
16-18 ° C

Cépages
Merlot

Robe 
Rouge Grenat

Nez
Premier abord de mûres 
intense et vire sur le pruneau 
compoté

Bouche 
Attaque robuste typique du 
merlot et on retrouve le côté 
pruneau avec une finale 
légèrement tannique

À Servir entre  
16-18 ° C
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IGT Toscane
Tedicciolo 
Producteur   Monte Mercurio   |  Code  VIMM001

Vino Nobile di Montepulciano 
D.O.C.G.

Messaggero 
Producteur   Monte Mercurio   |  Code  VIMM003

Cépages
100 % Sangiovese

Robe 
 Rubis intense et profond

Nez
Arômes de cerise et de 

marasca sur d’élégantes notes 
balsamiques et épicées

Bouche 
A Large et enveloppante, 

arômes de cerises typiques du 
Sangiovese

À Servir entre  
16-18 ° C

Cépages
IGT Toscane

Robe 
Rubis intense

Nez
Arômes de fruits frais, de 
cerises, de griottes et de notes 
florales

Bouche 
Fraîche, fruitée, avec une finale 
douce et agréable

À Servir entre  
 16-18 ° C

Cépages
95 % Sangiovese, 5 % Merlot

Robe 
Rubis intense

Nez
Arômes de fruits mûrs, de 
cerises et de légères notes 
épicées et vanillées

 Bouche 
Enveloppante, avec une bonne 
structure, des tannins juteux et 
des arômes de fruits noirs

À Servir entre  
16-18 ° C

Rosso di Montepulciano D.O.C.
Petaso
Producteur   Monte Mercurio   |  Code  VIMM002
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Rueda DO blanc doux
Miraflores 
Producteur   Estevez   |  Code  VEGE001

Cépages
100 % Verdejo

Robe 
Jaune Brillante

Nez
Pêche

Bouche 
Beaucoup de fraîcheur pour 
ce blanc doux. Des arômes 
de fruits à noyau avec une 
belle complexité et une belle 
longueur

À Servir entre  
 6-8 °C

Vin blanc d’Espagne
Marques d'Irun 
Producteur   Estevez   |  Code  VEHE001

Cépages
100 % Verdejo

Robe 
Jaune Paille

Nez
Arômes intenses
de fruit tropical (ananas, 
papaye) avec des touches 
anisées

Bouche 
 Fraîche sur la passion et le 
fenouil avec des notes anisées 
en fin de bouche

À Servir entre  
6-8 °C

Rioja DOC
Herminia Reserva

Producteur  Herminia   |  Code  VEHE003

Cépages
85 % Tempranillo,

10 % Grenache, 5 % Graciano

Robe 
Rouge cerise

Nez
 Fruits noirs, mûres

Bouche 
Ronde et onctueuse sur le fruit 

noir et une finale sur le tabac

À Servir entre  
 17 °C

Rioja DOC
Herminia Tempranillo

Producteur  Herminia   |  Code  VEHE002

Cépages
 100 % Tempranillo

Robe 
Rouge ceris

Nez
Fruits rouges

Bouche 
Fraîche et fruitée

avec des notes vanillées en 
finale

À Servir entre  
16 °C
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Penedes DO
Crianza Mas Codina

Producteur  Mas Codina  |  Code  VEMC003

Cépages
100 % Cabernet Sauvignon

Robe 
Couleur cerise noire

Nez
 Fruits rouges avec des notes 

grillées

Bouche 
 Fruits rouges avec des touches 
de vanille en fin de bouche. Des 

tannins soyeux

À Servir entre  
16 °C

Penedes DO
Rose Mas Codina

Producteur   Mas Codina  |  Code  VEMC004

Cépages
 73 % Merlot, Cabernet 

Sauvignon 27 %

Robe 
Rose intense

Nez
Fruits des bois

Bouche 
 Douce et fraîche, sur la fraise

À Servir entre  
 8-10 °C

Penedes DO
Mas Codina blanc 
Producteur    Mas Codina   |  Code  VEMC001

Cépages
35 % Xarel-Lo, 30 % Macabeu, 25 
% Chardonnay, 10 % Muscat

Robe 
Jaune pâle

Nez
Jaune pâle

Bouche 
Des notes florales et d’agrumes 
avec une belle acidité

À Servir entre  
6-8 °C

Cépages
100 % Cabernet Sauvignon

Robe 
Couleur pourpre

Nez
Notes de fruits rouges 
confiturés

Bouche 
Ample sur des arômes de 
prunes et de mûres avec des 
notes boisées bien équilibrée

À Servir entre  
 18 °C

Penedes DO
Cabernet Vinya Ferrer 
Producteur    Mas Codina   |  Code  VEMC002

29
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Manchuela
Corazon Loco seleccion 
Producteur   Bodega Iniesta   |  Code  VEBI002
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Cépages
Syrah, Petit Verdot, Tempranillo 
et Cabernet Sauvignon.

Robe 
Rouge rubis

Nez
Intense de fruit rouge mûr et 
de vanille

Bouche 
Attaque intense sur le fruit 
noir et le bois grillé avec un 
côté compoté de cassis 
puis viennent ensuite le côté 
structuré et la vanille toastée

À Servir entre  
17-18°0C

Manchuela
Corazon Spumante rose

Producteur   Bodega Iniesta   |  Code  VEBI004

Cépages
 100 % Bobal

Robe 
 Rosé vif soutenu

Nez
 Nez de fruit des bois sur la 

framboise et la mûre

Bouche 
 Les bulles restent fines et 

soutenues, fruit onctueux et 
vineux, belle constance

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Fine et persistante

Manchuela
Corazon Spumante blanc
Producteur   Bodega Iniesta   |  Code  VEBI003

Cépages
 Maccabeu, Verdejo.

Robe 
Jaune Pâle reflet vert

Nez
 Notes de fleurs blanches et de 

fruits tropicaux style litchi

Bouche 
Belle acidité bulles bien 

présentes, un bel équilibre 
qui vire sur le minéral en fin 

de bouche avec une belle 
longueur franche

À Servir entre  
6-8 o°C

Bulle
 Fine et persistante

Manchuela
Valeria
Producteur   Bodega Iniesta   |  Code  VEBI001

Cépages
Chardonnay

Robe 
Jaune pâle

Nez
Note toastée
légèrement beurrée, on sent la 
richesse du chardonnay

Bouche 
Attaque franche de fleurs 
blanches. Viennent ensuite 
le gras du bois avec une 
belle onctuosité et une belle 
structure finale fruits à noyaux 
et belle longueur

À Servir entre  
 8-12  °C



Trévise
Atmosphere brut

Producteur  Montelliana   |  Code  VIMO010

Cépages
 Glera

Robe 
Jaune clair

Nez
Élégant d’agrume frais

Bouche 
Peu structuré délicat des 

notes d’agrumes et une 
légère amertume en finale qui 

amène une belle longueur

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Fine et persistante

Sucres résiduel  
11 g/l

Trévise
Extra-Dry

Producteur  Montelliana 
Code  VIMO011

Magnum  Code  VIMO012

Cépages
 Gléra

Robe 
Jaune pâle reflet vert

Nez
Nez de pomme avec des notes 

de banane et de pêche

Bouche 
Belle harmonie aromatique 
avec des retours de pêche 

blanche et d’agrume 
fraîchement pressé

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Fine et persistante

Sucres résiduel  
15 g/l
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Vin d’Italie pétillant
Mont Blanc extra dry
Producteur  Montelliana   |  Code  VIMO007

Vin d’Italie pétillant
Frizzante brut Spago
Producteur  Montelliana   |  Code  VIMO009

Italie

Robe
Jaune paille reflet verts

Nez
Nez de fleurs blanches et de 
fruits exotiques intense

Bouche 
 Légère sucrosité avec 
beaucoup de fraîcheur, qui 
reste sec et délicat. On reste sur 
des arômes de fleurs blanches 

et viennent ensuite des notes 
de pêche finales persistantes.

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Riche et petite

Sucres résiduel  
15 g/l

Cépages
Gléra

Robe 
Paille avec des reflets verts

Nez
 Nez très fleuri sur l’acacia et les 
fleurs blanches

Bouche 
Jolie rondeur, belle tension 
avec beaucoup de fraîcheur 
arômes d’agrumes et finale 
souple et agréable

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Fine et persistante

Sucres résiduel  
12/13 g/l



Prosecco DOCG
Audax Zero.3 

Producteur  Bortolomiol   |  Code  VIBO007

Cépages
 Glera

Robe 
Jaune paille avec des reflets 

verts 

Nez
Nez agréable et raffiné 

marqué pas des notes de 
fleurs et de poire

Bouche 
Fraîche et veloutée qui 

exprime une effervescence 
crémeuse. Belle longueur

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Fine et persistante

Sucres résiduel  
3 g/l

Vin italien pétillant
Filanda Rose

Producteur  Bortolomiol   |  Code  VIBO004

Cépages
Pinot Noir

Robe 
Rose délicate, rose vif brillant

Nez
Vineux fruité délicat léger 

sous-bois (mûre groseille) suivi 
des notes d’épices boisées.

Bouche 
Bulle raffinée, délicat fruit. On 
retrouve la mûre, la groseille 

et se rajoute une finale un 
peu framboise sauvage, bel 

équilibre de la bulle qui garde 
une belle fraîcheur et une belle 

complexité

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Fine et persistante

Sucres résiduel  
10 g/l

Prosecco DOCG
Senior Extra Dry 
Producteur  Bortolomiol   |  Code  VIBO004

Prosecco DOCG
Prior Brut
Producteur  Bortolomiol   |  Code  VIBO003

Italie

Cépages
Gleraa

Robe
Jaune paille reflet verts

Nez
Délicat et fruité agrume assez 
fleuri

Bouche 
Belle rondeur fraîche, bel 

équilibre entre le fruit et 
l’acidité. Note de pommes 
vertes et d’acacia

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Fine et persistante

Sucres résiduel  
15 g/l

Cépages
Glera

Robe 
Jaune pâle

Nez
Pomme et agrume et retour sur 
des plantes fraîches

Bouche 

Délicate, fruitée et aromatique 
coté sec et tendu notes 
d’agrume citronné

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Fine et persistante

Sucres résiduel  
15 g/l

32PE
TI

LL
A
N

TS
  
IT

A
LI

EN



Cava brut blanc
Gran Reserva Nature

Producteur  Mas Codina   |  Code  VEMC006

Cépages
 25 % Xarel-Lo,

20 % Chardonnay, 25 % 
Macabeu, 30 % Pinot Noir

Robe 
Couleur jaune doré

Nez
Fruits mûres

Bouche 
Arômes d’amandes avec des 

notes grillées

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Fine et persistante

Sucres résiduel  
1,7 g/l

Cava brut rosé
cava Rose

Producteur  Mas Codina   |  Code  VEMC008

Cépages
 100 % Pinot Noir

Robe 
Couleur groseille

Nez
Fruits rouges avec quelques 

notes de sous-bois

Bouche 
Arômes de groseilles et 

framboises. Belle longueur

À Servir entre  
6-8 °C

Sucres résiduel  
7,7 g/l
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Cava
Leyenda
Producteur  Estevez   |  Code  VEGE002

Cave brut blanc
Cava Reserva
Producteur  Mas Codina   |  Code  VEMC005

Espagne

Robe
Jaune paille, reflet ver

Nez
Notes d’agrumes et de pomme

Bouche 
Belle acidité, belle

fraîcheur et notes citronnées et 
agrume en finale.

À Servir entre  
6-8 °C

Bulle
Fine et persistante

Cépages
45 % Macabeu, 25 % Xarel-Lo, 16 
% Chardonnay, 14 % Pinot Noir

Robe 
Couleur jaune paille avec des 
reflets brillants

Nez
Fruits blancs

Bouche 
Fraîche et vive avec des notes 
de fleurs et de fruits blancs

À Servir entre  
6-8 °C

Sucres résiduel  
10 g/l
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Bière blonde
4,5°   Ciutat blonde Pils  

Producteur  Brasserie de la cité   |  Code  BICI001

Bière blanche
5,3°   Ciutat Blanche   

Producteur  Brasserie de la cité   |  Code  BICI003

France
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Bière ambrée
5,9°   Ciutat Ambree   

Producteur  Brasserie de la cité   |  Code  BICI001

25% de malt de printemps, 75% malt colorés.Bouche fruitée, avec 
une belle fraicheur et une jolie amertume avec des notes corsées

Bière brune
5,5°   Ciutat Brune  

Producteur  Brasserie de la cité   |  Code  BICI005

100% malt d’ orge. Mousse onctueuse. Amertume apportée par la 
torréfaction des grains. Une bière légère pour toutes les saisons

100% malt d’ orge, houblonnage apportant une amertume agréable 
et des arômes caractéristiques des biéres d’ Europe centrale

50% malt d’ orge, 50% malt de blé. Utilisation d’ houblons aromatiques 
pour une faible amertume et des notes rafraîchissantes



Cola
Carca-Cola 
Producteur  Brasserie de la cité   |  Code  COCI001

Limonade
Pitchoune    
Producteur  Brasserie de la cité   |  Code  LICI001

France

Tonic
Say Tray Bon   
Producteur  Brasserie de la cité   |  Code  TOCI001

Ce tonic a une très légère amertume. Sa légère touche d’ hibiscus 
apporte beaucoup de fraîcheur. Compagnon idéal du gin pour le 
célèbre Gin-to, Say Tray Bon peut aussi se consommer seul

35

Soda aux extraits végétaux à base de noix de cola, sans caféine. 
Jolies notes citronnées

Limonade artisanale au citron et citron vert.
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Huile d'olive
morruda 50cl   
Producteur  Coll de l’alba   |  Code  HOCA001

Huile d’olive
Sevillenca 50cl   
Producteur  Coll de l’alba   |  Code  HOCA002

Espagne
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Huile d’olive Bio
Oro del Mediterraneo bio 

Producteur Morales   
25cl  Code  HOBO001
75cl  Code  HOBO002

Au nez on retrouve des senteurs d’herbes fraîches ainsi que 
d’amandes. Attaque douce sur la pomme et l’amande, un peu 

amère et légèrement épicée en finale.

Huile d’olive Bio
Marques de Priego 50cl

Producteur Morales   |  Code  HOBO002

Une huile d’olive de caractère, vive et chaleureuse qui offre des 
arômes d’artichaut grillé, de thym, de ronce et qui présente un 

grand équilibre entre suavité et puissance. 
Idéal sur des fromages frais et des plats méditerranéen relevés 

Une huile complexe et gastronomique très fraîche et digeste, 
marquée par des notes de garrigue (thym, sauge) et un fruité 
généreux avec des parfums de raisins frais et de pomme verte. 
Finale soyeuse et relevée sur la sève de pin et le piment doux. 
Idéale sur des dessert gastronomique notamment du chocolat et 
sur des viandes subtiles et des viandes crus. 

Une monovarietal facile d’accès  douce et savoureuse. 
Légèrement amère et saline, sur des parfums d’épices douces et 
un fruité explosif sur la pomme verte et la banane. 
Idéale sur des plats sucrées salés et subtils 



Huile d’olive
Laguna organic 50cl   
Producteur  Lopez   |  Code  HOLA001

Huile d’olive
Laguna Coupage 100cl   
Producteur  Lopez   |  Code  HOLA002

Espagne

Huile d’olive
DO baena "picuda"  50cl   

Producteur  Morellana    |  Code  HOMO001

Huile douce-amère sur des notes d’avocat, de thym et d’amande 
fraîche, ronde et équilibré la variété picuda est caractérisé par 

sa finale sur la pomme fraîche et la papaye verte,tendre et 
savoureuse.  Idéal sur de l’assaisonnement et du poisson cru 
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Une huile d’olive gastronomique racée et de grande intensité 
aux notes mentholées, de sarriette et de poivre blanc. Belle 
persistance en bouche avec une finale franche et légèrement 
chauffante.  Idéale sur des pièces de bœuf,  des St Jacques et des 
crustacés charnus

L’huile est filtrée, présentant un aspect très propre, décantée et 
stockée dans des cuves sous atmosphère inerte. Couleur jaune-or.
Au nez on retrouve des arômes intenses d’olives mûres, d’une 
grande complexité et de l’harmonie, avec des notes fruitées 
de pomme et de figue, mettant en évidence son intensité vert 
amande. Assemblage des variétés Picual, Picuda et Hojiblanca, 
elle est très douce en bouche, avec des notes d’amandes mûres 
et d’herbacées apparaissant sur l’attaque.
Arômes de feuille d’olivier sur la finale. H
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