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Crémant de
Bourgogne
 8,30€ 

Bourgogne
Pinot-Noir
 10,00€ 

Viré-Clessé

Médoc

Saint-Joseph

 10,20€ 

 14,50€ 

Entre-deux-Mers

Muscat de Beaumesde-Venise

 7,50€ 

 13,80€ 

Cahors
 12,80€ 

Côtes-du-Rhône
Villages Séguret
 6,30€ 





L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

 11,60€ 

Domaine des Bernardins
Le domaine

Notre sélection

Un plaisir intense, maintenant et pour les 25 prochaines
années !

Millésime /
2016

Cépages /
75 % Muscat à
petits grains
blancs – 25 %
Muscat à petits
grains noirs

Elevage /
6 mois en
cuve inox

Garde /
25 ans

Vol /
15,0°

La petite histoire !

Pour quelle occasion ?

C’est Louis Castaud, grand-père de Romain Hall (vigneron actuel) qui permit,
par son travail déterminé dans les vignes et auprès des autorités, à l’appellation
Muscat de Beaumes de Venise d’être officiellement reconnue en 1945, avec
rétroactivité dès 1943.
Depuis, l’étiquette créé à l’époque pour l’occasion n’a jamais été modifiée. La
qualité du Muscat de Beaumes de Venise d’aujourd’hui se montre à la hauteur
de ce bel héritage.

Un vin délicieux à l’apéritif mais également en
accompagnement de foie gras, fromage bleu,
chèvre frais ou desserts (base chocolat, fruits
exotiques, tarte aux fruits, salade de fruits).
Compagnon idéal d’un quatre heures macarons
gourmands entre grands !
A l’aveugle : pour apprendre à reconnaitre le
muscat : magnifique cépage très aromatique.





L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



Domaine Montbarbon
Le domaine
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Notre sélection




Millésime /
2016

Cépages /
100 %
Chardonnay

Elevage /
10 mois en
fût de chêne

Garde /
8 ans

Vol /
13,5°

La petite histoire !

Pour quelle occasion ?

L’appellation Viré-Clessé a été reconnue AOP en 1998. Auparavant, les vins
étaient produits sous l’étiquette Mâcon Viré ou Mâcon Clessé. Cette relative
discrétion de l’appellation Viré-Clessé par rapport à d’autres appellations
mâconnaises plus connues comme Pouilly-Fuissé ou Saint-Véran, explique cet
excellent rapport qualité-prix de l’appellation, même auprès de vignerons
talentueux comme Jacky Montbarbon. Profitons-en !

Excellent à l’apéritif. Idéal avec des poissons
cuisinés au beurre ou à la crème ainsi qu’avec
des volailles (suprême de poulet, blanquette).
Fonctionne très bien avec les fromages à pâte
dure (Comté, Cantal, Salers).
A l’aveugle : pour apprendre à identifier
l’empreinte en bouche de cet élevage subtil en
fût de chêne.





L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Un grand Bourgogne blanc… sans casser sa tirelire !

Vignerons de Roaix Séguret
La cave

Notre sélection


Millésime /
2016

Cépages /
Elevage /
70 % Grenache
12 mois en
noir – 25 % Syrah cuves
– 5 % Mourvèdre

Garde /
5 ans

Vol /
14,0 °

La petite histoire !

Pour quelle occasion ?

La cave coopérative est un regroupement de vignerons qui mettent leur ressources
en commun pour vinifier et commercialiser leurs vins. Chaque adhérent s’occupe de
son vignoble dont il est propriétaire. Au moment de la vendange, il apporte sa
récolte à la coopérative qui prend en charge la vinification, l’élevage, la mise en
bouteille et la vente. Pendant longtemps, les adhérents étaient rémunérés
uniquement en fonction de la quantité de raisin livrée, ce qui avait pour effet une
qualité de vin médiocre, utilisée pour la consommation de tous les jours. Les caves
coopératives ont ainsi été les premières touchées par la baisse de la consommation
de vin à partir des années 70, entraînant de nombreuses fermetures. Désormais, des
cahiers des charges beaucoup plus exigeants sont en place et les caves coopératives
produisent elles aussi des vins de grande qualité, comme l’atteste la Réserve des
Bergers.

Très facile à marier. Je le vois comme un
compagnon idéal de soirées barbecues. Il
conviendra aussi parfaitement avec une pizza,
un hamburger, un rôti de bœuf ou des
spaghettis bolognaise.



A l’aveugle : pour juger objectivement le vin
sans connaitre ni son prix, ni son appellation.



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

A la fois généreux et équilibré, il faut être difficile
pour ne pas l’apprécier !

Château Paillas
Le domaine

Notre sélection




Millésime /
2010

Cépages /
80 % Malbec,
17 % Merlot,
3 % Tannat

Elevage /
5 ans en
cuve inox

Garde /
5 ans

Vol /
14,0°

La petite histoire !

Pour quelle occasion ?

Au sein de l’appellation Cahors, plusieurs styles de vin cohabitent. Les vins issus
de la Vallée (=terrasses) affichent un profil riche, gourmand aux arômes
confiturés. Cela s’explique par l’influence du Lot et le sol plus fertile de la
Vallée. A l’inverse, le Causse (=plateau) possède un sol maigre propice à
l’élaboration de vins tendus à la bouche plus longue que large. Afin de clarifier
l’appellation, deux nouvelles AOP Cahors devraient voir le jour d’ici quelques
années : Cahors de Vallée et Cahors de Causse. Tout simplement !

Convient parfaitement avec un filet de canard,
une côte de bœuf au barbecue, un bœuf
Bourguignon. Mais aussi avec du boudin noir,
des champignons, des tourtes…



A l’aveugle : pour surprendre sur le style de vin
produit dans le Sud-Ouest

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Un Cahors complexe, tendu et long en bouche
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Domaine Didier Morion
Le domaine

Notre sélection




Millésime /
2015

Cépages /
100 % Syrah

Elevage /
18 mois en
fûts de
chêne

Garde /
15 ans

Vol /
14,0°

La petite histoire !

Pour quelle occasion ?

Comme discuté sur le blog Mystères et bonnes bouteilles à travers l’article
« Condrieu, de l’Ombre à la lumière », la viticulture située entre Vienne et
Valence était moribonde dans les année 1970. A l’époque, beaucoup préfèrent
travailler dans les usines de la région plutôt que de s’éreinter sur les pentes du
domaine familial, souvent conduit en polyculture. La ténacité de quelques
vignerons, puis l’intérêt porté par les Américains à travers le critique Robert
Parker pour les vins de la région, ont participé au renouveau de ces terroirs.

Ce Saint-Joseph à son apogée accompagnera
une cuisine d’automne autour de viandes en
sauces accompagnées de champignons, comme
un tournedos Rossini. Plus jeune, il
fonctionnera parfaitement avec les viandes
grillées ou un filet mignon de porc au poivre
vert.
A l’aveugle : pour apprendre à reconnaitre la
Syrah en mono-cépage lorsqu’elle s’épanouie
sur son terroir de prédilection.





L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Millésime d’anthologie pour le Nord de la Vallée du Rhône

Domaine Chaumonnot
Le domaine

Notre sélection


Millésime /
Non
millésimé

Cépages /
100 % Chardonnay

La petite histoire !
Tous les vins sont obtenus par transformation du sucre présent dans le jus de
raisin frais en alcool sous l’action de levures naturelles. C’est ce que l’on appelle
la fermentation alcoolique. Au cours de cette transformation, du CO2 est
également créé. Pour les vins effervescents, on réalise une seconde
fermentation alcoolique en bouteille en ajoutant une liqueur sucrée et des
levures dans chaque bouteille que l’on ferme par une capsule. C’est cette
seconde fermentation avec transformation du sucre en alcool et dégagement de
CO2 qui est à l’origine des bulles. Plus d’infos sur le blog de Mystères et bonnes
bouteilles : « Comment faire pétiller du vin ? ».



Elevage /
2 à 3 ans
sur lattes

Garde /
3 ans

Vol /
12,5°

Pour quelle occasion ?
Ce Crémant est parfait à l’apéritif accompagné
par exemple de quelques gougères maison.
Testé et approuvé !
A l’aveugle : Crémant, Blanquette, Clairette ou
Champagne… facile de trancher ou non ?



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

La magie des bulles en version blanc de blancs

Château La Houreste
Le domaine

Notre sélection

Un vin complexe et racé dans la force de l’âge !

Millésime /
2010

Cépages /
70 % Merlot 30 CabernetSauvignon

Elevage /
12 mois en
fûts de
chêne

Garde /
4 ans

Vol /
14,0°

La petite histoire !

Pour quelle occasion ?

C’est en 2011, en vacances à Royan, que je découvre le domaine sur
une sélection du magazine Le Point. Déjà passionné de vin à l’époque,
nous embarquons avec ma femme sur le bac qui nous permet de
rejoindre la pointe des Graves située de l’autre côté de l’estuaire de la
Gironde. Une heure plus tard, nous faisons le chemin inverse, les bras
chargés de 24 bouteilles de Médoc…

Vin de gastronomie à marier avec une
entrecôte sauce marchand de vin, un gigot ou
une épaule d’agneau.



A l’aveugle : idéal pour travailler la complexité
aromatique du bouquet d’un vin



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



Domaine Collotte
Le domaine

Notre sélection




Millésime /
2017

Cépages /
100 % Pinot Noir

Elevage /
6 mois en
cuve inox

Garde /
3 ans

Vol /
12,5°

La petite histoire !

Pour quelle occasion ?

Marsannay vit dans l’ombre de son prestigieux voisin, Gevrey-Chambertin.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela ne s’explique que très
partiellement par une différence de terroir. La raison est surtout historique : au
XIXème siècle, Marsannay était spécialisé dans la production de vin de table
destiné aux Dijonnais. Au début du XXème siècle, concurrencé par les vins du
Languedoc, le vignoble failli disparaitre. Pour survivre, les vignerons décidèrent
alors de produire un vin unique en son genre : du rosé à partir du pinot noir. Ce
rosé connu ainsi un grand succès à Dijon. Revers de la médaille, cette image de
village producteur de rosé leur colle encore à la peau et les vins rouges de
Marsannay restent sous-estimés, à tort.

Fruité et digeste, ce Bourgogne est à réserver
pour vos déjeuners estivaux. Ses tanins
coulants l’orientent également vers une
planche charcuterie – fromage à partager entre
amis.



A l’aveugle : servi dans un verre noir ou les
yeux bandés, légèrement frais (16°), il vous sera
impossible de dire s’il s’agit d’un vin rouge,
rosé ou blanc. Mettez vos amis au défi !



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Souplesse et légèreté pour vos déjeuners d’été

Château de Fontenille
Le domaine

Notre sélection


Millésime /
2016

Cépages /
40 % Sauvignon
blanc – 20 %
Sauvignon gris 20 % Sémillon 20 % Muscadelle

Elevage /
9 mois en
cuve inox

Garde /
4 ans

Vol /
12,5°

Le mot du vigneron !

Pour quelle occasion ?

«Le vin, comme l’amitié, demande beaucoup d’attention, d’égards.
Comme l’amitié, comme le pain, il se partage. Du vin, on en parle
comme de la vie et lorsqu’on veut la fêter, on va chercher une
bonne bouteille. Les vins du Château de Fontenille méritent d’être
goûtés, dégustés et appréciés. Ils seront toujours les amis fidèles
sur lesquels on peut compter lorsque la vie mérite d’être fêtée.»

Très bien à l’apéritif. Ce vin fait des merveilles
avec les fruits de mer, le saumon, les suhis.
Dégusté à Noël et avec succès avec des
coquilles St Jacques à la crème et aux zestes
d’orange.
A l’aveugle : pour apprendre à identifier
l’étonnante fraîcheur du Sauvignon.





L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Une fraîcheur explosive, au nez comme en bouche
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Appellation

: récapitulatif

Comment passer commande ?
du 1er au 27 mai 2018

1

Faites votre sélection en ligne directement
dans le CLUB Mystères et bonnes bouteilles
•
•
•
•
•

Choisissez le mode de livraison en fonction
du lieu de livraison
Départements
21, 69 et 75

Qté commandée

Autres départements France
métropolitaine

1 à 18
bouteilles

Supérieure
à 18
bouteilles

3

•
•
•

•
•
•

Payez pour finaliser la commande,
au plus tard, le 27 mai 2018





L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

2

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

