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CONTACT :

La où tout commence...

Je tenais tout d'abord remercier chaleureusement tous ceux qui ce sont
déplacés au salon ! Les vignerons étaient très contents de leur week-end, de
belles rencontres, de joli(e)s sourires, le pari était déjà gagné, + de 120
personnes sur deux jours, le triple de la première édition, si on ose projeter,
cela est vraiment prometteur pour l'an prochain !  
Plein de nouveautés ce mois-ci, dont deux nouvelles cuvées en Vins
Pirouettes, le Tutti Fruti de Clément & Sylvain (Domaine Goepp) et le
crémant de Raphaël (domaine de l'envol) et l'entrée dans le catalogue des
domaines Muller-Koeberle (Alsace) avec ces superbes cuvées que vous
avez eu le bonheur de découvrir au salon, Luc Sébille (Chinon) et ses
incontournables Cabernet Franc, les muscadets de haut-vol d'Alain Couillaud
(domaine du Haut-Planty) et le Domaine Les Garçons en plein Beaujolais
avec leurs deux superbes gamay (le blanc bientôt en bouteille) !  
Des cuvées disponibles (en stock), toujours livrable immédiatement ! 
Bonne lecture  
N'hésitez pas à me joindre, je me déplace uniquement sur rendez-vous pour
vous faire déguster les vins du catalogue ! 
Gurwan
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ALSACE



Un beau projet, une jolie gamme de vins « nature » élaborée en étroite collaboration avec différents
petits vignerons récoltants, bio et biodynamiques : Stéphane, Jean-Luc, Eric, Hubert & Christian,
Olivier, Raphaël, Jean-Marc, Claude, Vincent et David.
Une équipe dynamique composée de : Pierre et Xavier, œnologues hors pairs, très investis auprès
des vignerons qu’ils accompagnent et passionnés par la vinification naturelle. Remi, notre chargé
commerciale, « aficionada » de vins 100% raisin, heureux de promouvoir des Hommes et des Vins
qui répondent à de belles valeurs environnementales et humaines. Et Christian Binner, vigneron
alsacien engagé depuis 20 ans pour le rayonnement des vins naturels.
Un accompagnement de nos vignerons Pirouettes pour la vinification de leurs cuvées nature et la
commercialisation de celles-ci. Ensemble, nous élaborons ces vins chez eux. Chaque vigneron a son
univers propre, ses spécificités, son histoire, qui se trouvent respectés, voire révélés dans ces cuvées
Pirouettes !
Une belle aventure collective !
Pourquoi « Pirouettes » ?
Parce qu’avec ce projet, nous nous amusons, nous prenons beaucoup de plaisir!
Parce que les cuvées que nous vinifions ensemble sont de belles pirouettes - de belles figures
artistiques qui demandent une certaine maîtrise.
Parce qu’ensemble, nous nous libérons d’un esthétisme majoritaire, d’un goût standardisé, pour
laisser place à l’émotion, à la différence et à la joie.
Parce que ce projet, c’est aussi une autre façon de faire du commerce de vins. A noter que ce n’est
pas du négoce. Les Vins sont sans intrants, non collés, ni filtrés.

B I N N E R  E T  S E S  A M I S

Les Saveurs de Raphaël - 2019

75 % Sylvaner - 15% Gewurz - 10% Riesling

6,80 € HT

Eros de David - 2020

49% Riesling, 49% Gewurz, 2% Muscat

7,40 € HT

NATURE

LES VINS PIROUETTES

Brutal de Jean-Luc - 2018

100% Pinot noir 

12,60 € HT
Ca twist, Ca tourne, Ca Gigotte, Ca Valse en
Alsace, Nez de Pierre, Bouche de Miel,
Banga Glug Glug !

Ouch ... Un magnifique Pinot Noir, un jus
de terroir, attention c'est très très addictif,
pirouette assurée et assumée ! 

Super fifty, Gewurtz-Riesling, pour un max
de plaisir sur ce vin orange, une très belle
arômatique, un vrai voyage gustatif !

SO2 = 12mg/LSO2 = 17mg/LSO2 = 19mg/L

S T É P H A N E ,  J E A N - L U C ,  E R I C ,  H U B E R T  &  C H R I S T I A N ,  O L I V I E R ,
R A P H A Ë L ,  J E A N - M A R C ,  C L A U D E ,  V I N C E N T  E T  D A V I D .
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STOCK : 24

Tutti Frutti - Clément & Sylvain

58% Gewurz -18% Riesling-12% Sylvaner-12% Pinot 

8,00 € HT

Comme c'est bien dit, ça pète de Fruits
blancs, exotiques, au nez, en bouche , en
finale, cuvée magistrale !!   

Sans SO2 ajouté 

Crémant de Raphaël 

Auxerrois & Pinot Blanc 70%- 25% Riesling- Pinot Gris 5%

10,60 € HT
Chouettes bulles de Raphaël, du joli peps
dans la bouteille, ça se sirote jusqu'à plus
soif !   

SO2 =  6mg/L

STOCK : 18 Dernières quilles sur ce millésime



100% Pinot Noir

Saint-Hippolyte, aux pieds du massif des Vosges, sous l’œil dominant et protecteur du célèbre
château fort du Haut-Koenigsbourg datant du 12ème siècle. Des Ducs de Lorraine rapportèrent
dans leurs escarcelles un cépage bourguignon appelé : Pinot Noir. Et c’est ainsi qu’au fil du temps,
le fameux et célèbre « AOC rouge Saint-hippolyte » vu le jour, et dont la famille Muller contribua
activement à la reconnaissance de cette appellation. 4 générations maintenant nous sépare depuis
la création du domaine en 1961 par Eugène Muller et Jean Koeberle, et c’est David, arrière petit-fils,
qui est aujourd’hui aux manettes à la vigne comme au chai avec l’aide de sa compagne Marianne. 

Le vignoble est conduit de la manière la plus vertueuse possible, agroforesterie, permaculture,
biodynamie, biodiversité, bref toute la panoplie pour des raisins heureux et d’une grande qualité.
Vin vivant, voici comment sont caractérisées les cuvées du domaine, bien entendu aucun produit
de synthèse dans la vigne, ni intrants chimiques et/ou organoleptiques au chai, pas de collage, pas
de filtration, pas de dosage de SO2 à la mise, juste le souffre naturel du raisin. Des vins naturels, des
vins qui expriment leur terroir, aucune déviance organoleptique , ni dit de « graisse », ou de mickey
mouse au fond de la housse, des vins qui s’allient parfaitement à la gastronomie, des vins aussi de
copains et de partage sur le coin du bar, bref c’est du lourd et nous sommes fiers de les recevoir ici,
au bout du monde ! 

Les Vins sont sans intrants, non collés, ni filtrés.

D A V I D  &  M A R I A N N E

K O E B E R L É  

Bigarrure - 2020

100% Pinot Gris - Pet nat

7,50 € HT

Saint-Hippolyte - 2020

9,60 € HT

NATURE

DOMAINE MULLER-KOEBERLÉ

Schlossreben - 2021

70% Gewurz, 30% Riesling

8,40 € HT
La Bubulle de Pinot Gris, de quoi se
rendre gris sans se rendre compte !

Superbe Assemblage, sapide,
unique, de beaux amers top nature ! 

Origine du terroir, un pinot tout en
corps avec un zest de Fraîcheur !

SO2 < 30 mg/LSO2 < 30mg/LSO2 < 30mg/L
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La Geiss - 2021

100% Pinot Noir

8,40 € HT

Joli Pinot Noir, toujours un peu
matière mais au combien jouissif en
bouche et en finale !

Burgreben - 2021

100% Riesling 

8,40 € HT
Une version du riesling qui envoie
hors du ring, casque et protège-dent
obligatoire !   

SO2 < 30mg/L

Renard - 2021

100% Gewurz

16,00 € HT
Difficle de passer à coté de ce
monument orange de très haute
intensité , on vous aura prévenu ! 

SO2 < 30mg/L

Symbiose - 2021

Riesling, Auxerrois, Pinot Gris&Blanc 

8,40 € HT

C'est la panique, orange 
mécanique, Orange arômatique !

SO2 < 30mg/L

SO2 < 30mg/L



BEAUJOLAIS



A N T O I N E  S U N I E R

Après 15 ans d’expérience dans le commerce (13 dans les télécoms), originaire de
Bourgogne, de parents coiffeurs, je décide en 2012 d’effectuer une reconversion
professionnelle dans le vin et étudie pendant 1 an la viticulture et l’œnologie à Beaune
(BPREA). J’ai effectué des stages au Château de Prémeaux Prissey en côte de Nuits,
chez mon frère Julien et chez Jean-Claude LAPALU dans le Beaujolais. 

Je suis un jeune domaine installé depuis 2014 avec à ce jour 5.50 HA de vigne conduit
en Agriculture Biologique dont 1.20HA de Morgon et 4.30HA de Régnié. 

Mon objectif est de rester à taille humaine et de développer mes connaissances en
Agriculture Biologique. Pour réduire mon impact carbone toutes les parcelles sont
situées à une distance de 1 à 3Kms autour de l’exploitation, je favorise au maximum un
approvisionnement de mes matières premières localement.
Les vins sont vinifiés uniquement avec les raisins de l’exploitation, en vendanges
entières, en levures indigènes et sans sulfite.

L’élevage est fait entre 50% à 90% en fûts bourguignons (fûts de 8 à 10 vins environ)
sur lies fines pendant 8 mois sans sulfite.

Les vins sont ensuite assemblés pendant un mois, non filtrés, non collés et légèrement
sulfité avant mise en bouteille entre 0 à 20mg/litre de SO2 total selon le millésime.
(SO2 total millésime 2019 : 2g/Hectolitre). Les Vins sont sans intrants, non collés, ni
filtrés. 

 Régnié-Montmerond - 2021   

100% Gamay - 2021100% Gamay - 2021

Morgon - 2021                         

14,00 € HT13,00 € HT

 Régnié  2021  

100% Gamay - 2021

12,00 € HT

RUPTURE - MISE JUIN 2023

NATURE

ANTOINE SUNIER

R É G N I É - D U R E T T E

RUPTURE - MISE JUIN 2023

Tarif dégréssif en fonction du nb de cols, nous consulterDISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN

Ce millésime a produit un pur glou, un
très beau jus de Gamay, très addictif 
rondeur, équilibre, des tanins fondus,
ça roule tout seul !

Un Morgon de compétition, rien à
envier à ses pairs, profond, charnu et
soyeux, si si c'est possible et c'est très
très bon ! 

Un Ovni dans l'appellation, de la
gourmandise absolue, des vins droits,
sur la rondeur, du jus bien calibré, c'est
du velours.

SO2 < 10mg/L SO2 < 10mg/L SO2 < 10mg/L
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Tarif dégréssif en fonction du nb de cols, nous consulter

L O Ï C  &  F A B I E N

Direction le Beaujolais sur la commune de Charentay au sud de la Chapelle du Mont
Brouilly ! Le domaine a été crée en 2018 par Loïc sur une parcelle de 2 Hectares
conduit en bio et certifié Demeter destiné au départ à la vente de raisins. C’est en 2021
que les choses sérieuses commencent avec l’agrandissant du domaine et l’acquisition
d’hectares supplémentaires pour un total de 7.13 hectares soyons précis, en Beaujolais
Village et Beaujolais blanc. Fabien le rejoint afin de développer le domaine
commercialement mais aussi dans le travail quotidien de la vigne. Les Garçons ce sont
eux et ont réussi en peu de temps à hisser leur Brouilly parmi les plus cotés de la
région, ce qui laisse présager que leur Beaujolais (1er Millésime) va en surprendre plus
d’un dans la profession. Les principes et les préceptes de la Biodynamie sont
appliqués, le traitement des vignes est à base de tisanes de plantes et les préparations
500p et 501 sont pulvérisées sur l’ensemble du domaine. Les vendanges sont
manuelles, la vinification en levures indigènes, sans intrants, la cuvaison de 14 à 15 jours
avec 75% de vendanges entières et 25 % de vendanges égrappées, élevage de 50% en
cuve inox et 50% en fût de chêne environ pendant 6 à 8 mois pour le Brouilly, courte
macération carbonique sur le Beaujolais Village et un élevage en cuve inox durant 5
mois, 2 mois pour le Beaujolais Blanc en cuve inox également. On est impatient de
faire découvrir ces cuvées au salon, qui, sans grand doute, vont plaire aux amateurs de
Gamay et de Beaujolais « Taille Patron ».

100% Gamay - 2021

Beaujolais Village- 2021                         

8,50 € HT

Brouilly 2021

100% Gamay - 2021

12,50 € HT

BIO

DOMAINE LES GARÇONS

C H A R E N T A Y -  B E A U J O L A I S

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN

La Cuvée qui a fait connaître le domaine,
personne ne s'y est trompé, du grand, du très
grand Brouilly !! 

Un Beaujo du Village de grande
compétition, fleuri, gracieux, élégant,
ça envoi !  

SO2 < 40mg/L SO2 < 40mg/L
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NOUVEAU DOMAINE



LANGUEDOC



FAMILLE CORNUT

Le vignoble du Château Guiot, planté sur des coteaux vallonnés, s’étend autours de Saint-Gilles. Le
terroir de galets roulés emprunté aux plus prestigieuses appellations rhodaniennes, confère aux
vins une typicité forte. Les pierres polies, posées sur un lit d’argile rouge,ont la spécificité de
restituer la nuit tombée une douce chaleur bénéfique accumulée la journée.
La mer Méditerranée à proximité offre, elle aussi, un micro climat bienfaiteur, une régulation
thermique naturelle donnant aux raisins richesse et concentration.
Syrah, Grenache, Marsellan, Mourvèdre et Cabernet Sauvignon constituent l’essentiel de
l’encépagement, cépages nobles, belles matières premières pour élaborer des vins de référence en
Costières et vin de pays.
Les raisins sont triés à la parcelle, puis éraflés dans une certaine mesure avant d’être mis en cuve.
Pour les rouges, les fermentations et macérations à basse température durent entre deux et six
semaines selon les vins pour favoriser le développement d’une complexité aromatique.L’extraction
est lente, douce et respectueuse des matières. L’élevage est réalisé en cuve puis en barriques,
contenants de formes, matériaux,tailles, durées différentes, pensés et adaptés à l’élaboration d’une
gamme riche et variée.
L’Enclos de la Chance est le nom du lieu-dit où était localisée une parcelle attachante appartenant
au grand-père Cornut, lui-même nommé Numa. Localisé dans le pays d’Uzège, fief d’origine de la
famille Cornut, cette propriété d’une vingtaine d’hectares est empreinte de symbolisme à bien des
niveaux. «L’Enclos de la Chance c’est ça : un attachement à la terre, un respect des ainés, et une
symbolique forte à savoir la chance d’être né dans le vin. » Les vins sont ni collés, ni filtrés.

Pas Invité - 2021Miskin - 2021

100% Mourvèdre - 2021 70% Mourvèdre,  20% Carignan, 10% Chardonnay 

6,90 € HT8,60 € HT

CHÂTEAU GUIOT

NATURE

UZÈS - GARD

Top Assemblage, un joli jus qui ne rend pas
sage, digeste, fluide, arômatique, belle prouesse
du vigneron sur cette cuvée tout en couleur et
très addictive !

Un 100% Mourvèdre c'est du pur jus, ça pète de
fruits rouges, fluide, aérien, zéro tannins,
quintessence du raisin et son terroir ! attention
très addict !

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN
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Je Sais que - 2021

100% Carignan - 2021

 100% Chardonnay  - 2021 

7,90 € HT

7,90 € HT

Une version singulière du chardonnay en
macération, de beaux arômes de la garrigue de
fruits confits et d'anis, belle longueur en
bouche, finale salivante !

Je ne sais pas si vous savez mais ce
monocépage est une bombe de fruits d'épices
et de vanille, un vin singulièrement bon et
surprenant !

Sans S02 AjoutéSans S02 Ajouté Sans S02 Ajouté

Je Sais que - 2021

Sans S02 Ajouté

NOUVEAU DOMAINE

Dispo en Magnum / 14,90€ HT

Gin Distillé - 14 Botaniques
29,90 € HT

Mets ton Gin et va danser, issu d'alcool
vinique biologique, de marc de raisins, tous
les ingrédients sont distillés dans un
alambic charentais.  

Le Blue DENIM

Rhum Vieux de Martinique 

33,20 € HT

Sélection de plusieurs vieux rhums de
Martinique, assemblage unique, à la fois doux
et épicé au palais, c'est du Rhum de haute
volée !

Salazar

70cl - 40%  Vol 70cl - 40%  Vol



DAVID THEUNIS

Le vignoble de Jape-Loup est niché dans un écrin de verdure au sud de la vallée du Rhône, à Saint-
Alexandre, une commune du Gard, aux frontières des départements du Vaucluse, de la Drôme et de
l’Ardèche, entouré de ses collines, d’ailleurs surnommées « la petite Rome de Provence ».

Après plusieurs années de recherches, je suis tombé sous le charme de ce vignoble de 11 hectares,
converti à l’agriculture biologique depuis1998, malheureusement laissé à l’abandon en 2017.
L’année 2019 signe celle de la renaissance de la propriété et de l’élaboration de mon premier
millésime. Depuis ce jour, je m'engage quotidiennement à remettre le vignoble en production selon
une méthode culturale bien établie respectant la richesse de la terre, le cycle dela lune et le fruit du
soleil.

Le vignoble est conduit selon les préceptes de la culture biologique et du calendrier lunaire afin
défavoriser l’activité des sols et de respecter la biodiversité qui nous entoure.
La taille de la vigne, l’ébourgeonnage, le relevage des fils porteurs, l’écimage et l’entretien des pieds de
vignes s’effectuent manuellement pour un meilleur développement des ceps, accroitre les facultés
organoleptiques des baies de raisins et limiter le tassement du sol.

La non utilisation de pesticides, la présence du Mistral et une station météorologique propre au
vignoble nous permettent de limiter les doses de produits de traitements et de trouver le parfait
équilibre dans la gestion phytosanitaire. Les vins sont ni collés, ni filtrés.

JAPE-LOUP

NATURE
ST ALEXANDRE - GARD

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN
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Le Bal de la Louve 2020

70% Grenache, 30% Syrah

8,50 € HT

Danse avec le Carignan - 2021

100% Carignan Clairette, Grenache, Viognier, Marsanne

Croc Blanc 2021

8,00 € HT8,00 € HT S02 < 20mg/L

Le grand mix avec 4 cépages, un vin frais, joyeux,
ça transpire le verger et ses fruits type Prunus
Persica, bouche ample et beaux amers, Salivant !

Si tu aimes le bon jus c'est là, grenadine, aérien,
fluide comme le vent, cette cuvée une merveille
de glou et ici on aime beaucoup, beaucoup !

Jus dense, complexe, des tannins fondants et
une pointe de fraîcheur qui assure un bel
équilibre en bouche !

S02 < 15mg/LS02 < 20mg/L

NOUVEAU DOMAINE

À pas de loup - 2020

100% Grenache

11,50 € HT

Je te Syrahte - 2020

100% SyrahC100% Grenache

Blanc de Noir - 2021

11,50 € HT8,00 € HT S02 < 20mg/L

Un vin gris de sable, 100% Grenache noir,
minéral, limpide, tension légère, des notes
agrumes et généreux en bouche ! Ca touche ! 

Quelle magistrale quille, c'est du bonheur, une
syrah sublimée par David, de l'art en bouteille,
immanquable sur toutes les belles tables.   

Cuvée un peu plus terroir, complexité du
grenache qui donne du corps et de la matière
au vin, bcp de panache dans ce joli flacon !   

Sans S02 ajouté Sans S02 ajouté 



JULIEN NWK SEFRAOUI

Domaine de 8 ha installé en 2021 sur des vignes en Bio depuis 1984 conduites en gobelets. La
conversion à la Biodynamie a été entamé en 2021 et sera validée par une adhésion au syndicat
Biodyvin pour le millésime 2022. L'encépagement est composé de Syrah, Carignan et Mourvèdre.
Un plantier de Macabeu a été réalisé sur 1ha en 2021, 1ha de Picpoul/Albarino en 2022 et 1ha de
Carignan Blanc en 2023. Sirius A a été réalisé avec un achat de raisin sur une parcelle appartenant
à l'ancien propriétaire. La volonté du domaine est de s'orienter vers la production de grands vins
blancs du Sud de la France.

SIRIUS A 2021 
en 75 cL et en 1,5L, VIN BLANC IGP DU GARD. Vendange manuelle en caissettes.
Assemblage de 70% Clairette et 30% Viognier
Levures indigènes, fermentation spontanée, 
2g /HL de sulfite à la mise en bouteille pour stabiliser le vin.
Elévage en demi-muid d'Acacia pour le Viognier et élevage en barriques bourguignonne de 4 vins
pour la Clairette.

SIRIUS B 2021 
en 75 cL et en 1,5 L, VIN ROUGE IGP DU GARD. Vendange manuelle en petite benne pour préserver
le fruit.
Assemblage à 60% de Syrah, 20% Carignan, 20% Mourvèdre.
Elevage en barriques bourguignonne de 4 vins pour la Syrah.
1g/HL à mise. Les vins sont ni collés, ni filtrés.

Sirius B - 2021Sirius A - 2021

60 % Syrah, 20% Mourvèdre, 20% Carignan - 2021 70% Clairette, 30% Viognier  - 2021 

8,00 € HT9,00 € HT

DOMAINE DES CELESTES

NATURE

VAUVERT - GARD

Premier millésime pour Julien, attachez vos
ceintures, ça s'annonce grand, très bel
assemblage viognier - clairette ! va falloir sortir
les trompettes !!

Équilibre, matière, rondeur, tout de prometteur
dans ce premier millésime, c'est du beau
travail, de la gourmandise à souhait, on part
haut, très haut !

SO2 < 20mg/L SO2 < 10mg/L

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN
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STOCK : 12 STOCK : 12



CYRIL CUCHE
P I É M O N T  C É V E N O L

CHÂTEAU PUECH REDON

Surplombant un vaste paysage, il est constitué de terres agricoles et de plusieurs bâtiments : la cave viticole et le
mas Verdier, un ancien four à chaux, une maison rustique et son caveau de dégustation. Le grand mas
languedocien, situé sur un petit promontoire, se singularise par une tour lui donnant un aspect de castel.

Nos vignes ont entre 5 et 30 ans. Selon Cyril : « Produire un vin nature c’est un type de culture exigeant. Il est
nécessaire de bien connaître sa terre, de savoir comment elle réagit, rendre les éléments du sol disponibles pour
la plante, que le terroir fonctionne de manière autonome, on ne nourrit pas la plante on nourrit le sol, cela
demande énormément d’observations parcelle par parcelle. Lorsqu’arrive le moment des traitements on ne s’en
affranchi pas, j’anticipe, de manière à éviter le Mildiou et le Black Rot, une maladie de la vigne qui ne se soigne
pas. Des traitements à très petite dose avec du cuivre et du souffre.

Nous rajoutons aussi des éléments qui permettent à la plante d’avoir des défenses plus fortes. On se rapproche
de la culture en biodynamie. Entre le 25 avril et le 25 juin, les pluies génèrent beaucoup de maladies, c’est une
période à risque. Nous observons alors attentivement les feuilles, qui sont des marqueurs de l’état phytosanitaire
de la vigne. Bien connaître son terroir c’est anticiper les maladies. Nous nous attachons à respecter et protéger la
faune et la flore, pour donner vie aux sols. Depuis plus de 40 ans des ruches sont installées sur la propriété et
leurs abeilles viennent participer à la pollinisation et l’équilibre de notre biodiversité. Ces efforts réalisés font de
ce lieu une réserve naturelle, un lieu magique. Les Vins sont sans intrants, non collés, ni filtrés,

Le Sourire d'Isaure 2021

60% Grenache, 40%Mourvèdre

40% Grenache, 25% Viognier, 25% Roussanne, 10% Muscat 

Sensitive 2021

7,90 € HT

7,90 € HT

Pour de Vrai - Pet Nat 2021  

100% Cinsault - 2021

8,45 € HT

Apparente 2021

85% Cinsault, 8% Mourvèdre, 7% Grenache 

Apparente 2021

50 % Grenache, 40% Viognier, 10% Roussanne 

Apparente 2021

85% Cinsault, 15% Syrah 

6,75 € HT6,75 € HT S02 < 15mg/L

NATURE

Joli blanc bien singulier, les vins de Cyril le sont,
ample en bouche, subtils amers en fin, légère
tension, finale salivante, on va être bien  !

6,75 € HT

Un rosé couleur bonbon, c'est bon, arômes de
fleurs de printanières, en bouche c'est d'une
grande finesse, c'est addictif et sur la fraîcheur !

Sur la fraîcheur et le fruit, léger et limpide, un jus
plaisant qu'on prend plaisir à s'aventurer sur la
finesse et l'élégance !

Un assemblage de 4 cépages, un résultat
singulier, minéral, terroir, le gras du viognier en
fait un jus rempli de sensibilité !

Du Jamais bu, unique, c'est pas parce que le NY
Times l'a sélectionné mais c'est in-croya-ble
comme sensation au palet ! un bing bang !

Quel assemblage, c'est superbe, naissance d'un
grand vin nature, un sourire qui illumine tout
simplement la vie !

Sans S02 ajouté S02 < 10mg/L

Sans S02 ajoutéS02 < 10mg/L S02 < 5mg/L

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN
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OLIVIER FAUCON

MAS COMBARÈLA - LARZAC

Domaine artisanal né d’une passion pour le vin, Mas Combarèla a été fondé en 2016 par Olivier Faucon, qui a fait le
choix d’une viticulture bio à petits rendements et de vinifications en quête de finesse et d’harmonie.
Mas Combarèla produit des vins de terroirs, sur le plaisir et l’élégance, dans les Terrasses du Larzac. Les cépages
locaux sont mis à l’honneur dans une gamme qui explore leur identité tout en mettant en avant l’expression des
terroirs.
Le millésime 2021 fut celui de tous les stress. Il va rester gravé dans nos mémoires paysannes comme celui du gel
extrême. Alors que le printemps avait pointé le bout de son nez dès la mi mars, avec des sorties de bourgeons
précoces... catastrophe le 8 avril ! Un gel d’ampleur inédite et venu frapper la France entière. Le Languedoc est
fortement touché avec une végétation déjà bien sortie. En ce qui nous concerne, nos vignes les plus en altitude à
Arboras et les plus basses à Cabanis sont épargnées grace à leurs pentes où le froid ne stagne pas. 
Par contre aux Combarels, la topographie nous est défavorable avec une forme de cuvette, entourée de bois, qui
accumule le froid sur place. Inquiet cette nuit là, j’ai instinctivement tenté de faire des feux. Peine perdue, on est
descendu à -6°C. J’ai eu la satisfaction d’avoir essayé et de m’être battu, mais les bourgeons avaient grillé quelques
heures après. Nous étions revenu en paysage hivernal, surtout dans nos carignans et grenaches qui ont attendu le
mois de juin avant de repartir.
Nous avons choisi encore une fois de privilégier les maturités des raisins plutôt que la sécurité, donc de risquer une
partie de la récolte pour obtenir une qualité optimum. S’est ajoutée une nouvelle difficulté : trouver et conserver sur
la durée des vendangeurs, un des effets induits du covid qui a affecté tous les vignobles cette année. Sans parler
des sangliers... Les Vins sont sans intrants, non collés, légère filtration. 

85% Grenache, 10% Vermentino, 5% Carignan

SO2 < 60mg/L

BIO

Des Si et des Mi - 2020

8,58 € HT
Robe d'Or, le nez dans le verger et fruits confits,
attaque ample et subtile, pointe de fraîcheur et
finale saline ! Miam !

Des Si et des Mi- 2020

45% Grenache, 30% Carignan, 15 %Syrah

8,58 € HT

Un joli jus aux tanins fondus, soyeux, bel
équilibre, ample, généreux, un peu serré sur
l'ouverture qui s'estompe après qq instants.

Ode aux Ignorants 2019

52% Syrah, 30% Carignan, 14 % Grenache, 

12,43 € HT

Que celui qui ne boit pas ce jus reste ignorant.
Magnifique cuvée, du grand art, complexe,
soyeux, délicat, hautement addictif !

TERRASSES DU LARZAC

SO2 < 60mg/L SO2 < 60mg/L

100% Cinsault

SO2 < 60mg/L

Le Clos Secret - 2020

10,45 € HT

Une version du Cinsault que l'on ne peut rater,
du très beau travail sur ce monocépage, fruits
rouges et noirs, très belle matière assurément !

Les Vieux Mazets - 2020

100% Carignan

10,45 € HT

Une version haut de couture du Carignan, une
très grande prouesse de magnifier ce cépage de
cette manière !

L'Éclat -  2021

70% Carignan blanc, 30 % Chenin

14,30 € HT

Assemblage bien réussi, un jus gourmand et
gastro,  quantité très limitée pour une cuvée rare
sur une table aux étoiles 

SO2 < 60mg/L SO2 < 60mg/L
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JENN & DIDIER FERRIER
L A  C O L L I N E  D E  L ' H I R O N D E L L E

CORBIÈRES

C’est une petite colline à la sortie du village de Douzens, en direction des Corbières. Nos vignes
entourent la cave blottie sur la colline, à l’abri du vent de cers. Sur cette terre d’argile et de
calcaire, notre imaginaire a pris racine pour donner à notre projet de vie la forme d’une
aventure paysanne autour du vin.
Dans notre cave sur la colline, nous sommes adeptes de la vinification douce et privilégions
l’expression naturelle des vins. Nous adaptons nos gestes aux caractéristiques du millésime, à
l’évolution des fermentations et à celle de nos goûts. À chaque millésime, nous recomposons
chacune de nos cuvées. Le chai d’élevage bouteille est blotti au coeur du village. Chargé
d’histoire, cet abri de pierre nous permet d’élever les vins en bouteille pendant plusieurs années
avant de les proposer quand nous les jugeons enfin prêts . 
Nous pratiquons depuis toujours le mode cultural biologique pour être en harmonie avec nos
convictions et plus encore avec notre façon de vivre au quotidien. C’est à nos yeux la méthode
agricole compatible avec le milieu naturel pour produire des raisins de qualité, alliant notre
bien-être à celui de la biodiversité de nos vignes, dans le respect des générations futures.

Notre vignoble regroupe neuf hectares de vignes : Vieux Carignan, Grenache noir et gris,
Chenançon, Syrah, Mourvèdre, Roussanne, Terret. Chacune des parcelles de vigne lui confère un
trait de caractère particulier. Les Vins sont sans intrants,non collés, ni filtrés.

Carignan, Syrah, Grenache, Mourvèdre 

60% Roussanne, 40% Grenache gris

BIO

Miam que c'est bon quand ça gougloute fort,
avec plein de fraîcheur et de bonne humeur !

Oiseau - 2017

5,90 € HT

Comme un oiseau qui vole au vent, libre, solaire,
soyeux, plaisant et costaud ! superbe quille !

Nébulo - 2020 

6,10 € HT

Fruits blancs et agrumes confits, ce blanc est
d'une belle minéralité et vivacité !

Sur la Crête - 2021

 60 % Grenache, 40% Mourvèdre

7,60 € HTSO2 < 30mg/L

SO2 < 80mg/L

Sans SO2 ajouté

15 Cépages - Vieilles Vignes 

La Joupatière  - 2017

18,00 € HT

15 cépages, connus moins connus, un vin
complexe mais au combien très très bon. 

SO2 < 60mg/L

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN
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DOMAINE OBRIÈRE

CHARLES MACKAY 
& SARA LOMBARDI
L A N G U E D O C

NATURE

Nous cultivons 7 hectares de vignes sur la commune de Béziers (34-Hérault) en agriculture
biologique (certifié Ecocert en 2018). Nos vins sont élaborés à partir de cépages traditionnels
de l'Occitanie : Carignan, Syrah, Cinsault, Grenache, Servant et le Chardonnay. Nous
appliquons certains principes de la biodynamie (traitement à base de décoction de plantes,
suivi du calendrier lunaire...).

Notre philosophie :

Agro-écologie et Agro-foresterie : enherbement, biodiversité faune/flore. Non-labour des sols.
Phytothérapie : traitement à base de plantes, huiles essentielles, soufre et cuivre.

Travail manuel : taille et nettoyage des ceps manuels, vendanges manuelles et foulage au
pied.
Nous produisons des vins vivants dits " nature". Pour nous, cela signifie que la transformation
du "jus de raisin (certifié bio) en vin" s’effectue naturellement et seulement par l’action des
levures indigènes (présentes naturellement sur les raisins).
Les fermentations et les mises en bouteilles se font sans intrants oenologiques et sans
utilisation de produits de laboratoires, de synthèse ou de tout autre procédé mécanique. 
Les vins sont sans intrants, ni filtrés ni collés.

100% Carignan

La Pointe - 2021 

9,60 € HT

Une très belle version du carignan, c'est
toujours bien fluide et digeste, un peu
plus de matière mais c'est carrément pas
pour déplaire, bien au contraire !

SO2 < 30mg/L

100% Cinsault

Pelbery  -  2021

7,25 € HT
Chez BRUTE on aime le bon jus ... et ce
100% Cinsault ne nous fera pas mentir,
c'est glou c'est fluide, c'est gourmand
comme un doigt dans la chantilly !

SO2 < 30mg/L

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN
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Syrah, Carignan

Manhac - 2022 

6,25 € HT

Du beaujusglou, fluide, aérien, digeste, un
petit velours en bouche, sur le fruit, le
petit sirop pour tous les maux et pour
saucissonade party  ! 

SO2 < 30mg/L



LOIRE



C Y R I L  D E  B E N O I S T
S A N C E R R E

Le Nozay est un Château du 17 ème siècle situé à proximité du village de Sainte Gemme en
Sancerrois au nord de Sancerre.
La propriété entra dans le giron de la famille après avoir appartenu à Marguerite de Bonnemain
(16 Décembre 1853 -16 Juillet 1891) maîtresse du Général Boulanger (29 Avril 1837 - 30 Septembre
1891)
Le Nozay prend une forme différente en 1961 à l'annonce de la nouvelle aire d'agrandissement de
l'appellation Sancerre sur la commune de Sainte Gemme en Sancerrois.
C'est en 1970 que le baron Philippe de BENOIST et son épouse Marie-Hélène sont venus s'installer
au château du Nozay dans ce cadre magnifique qui est devenu par la suite le Domaine du Nozay.
Convaincu des bienfaits de la culture Bio et Biodynamique, le Domaine du NOZAY est certifié
depuis 2011 en Agriculture Biologique et depuis 2017 en Biodynamie, pour pouvoir s'inscrire dans
une optique de respect de l'environnement, et du bon sens Paysan, ils entendent mener le
Domaine du NOZAY vers les sommets de la qualité, du respect de nos vignes et de nos sols afin
qu'ils produisent un vin d'exception.
Le raisin issu de ces vignes est pressé avec un pressoir pneumatique, ce qui a pour avantage de ne
pas "bousculer" le marc et donc d'obtenir un moût très propre.
Les vinifications s'effectuent dans des cuves inox en forme de fût, celles-ci durent le plus
longtemps possible, ni levures, ni additifs superflus. Les Vins sont sans intrants, non collés, ni filtrés.

BIODY

DOMAINE DU NOZAY

100% Sauvignon

La Plante Froide - 2021 

12,20 € HT

Rien de froid, je vous rassure, un sauvignon de
patron que dis-je de Baron, ça vous chauffe le
palto, c'est la quintessence minérale, belle et
astrale !

SO2 < 29 mg/L
100% Sauvignon

La Marâtre -  2021

12,20 € HT

Un sauvignon de compétition, l'agrume et le
fruit à chair jaune du verger explose au nez et en
bouche, de la générosité ponctuée par une
tension subtile ! C'est du grand art !

SO2 < 33mg/L

100% Sauvignon

Château du Nozay - 2021 

17,20 € HT

Élevage en fûts sur cette cuvée mais sans être
marquée, un peu plus beurré, bouche ample et
soyeuse, des beaux amers, un régal !   

100% Sauvignon

La Roseraie - 2020

15,75 € HT

Fleurs printanières à fond les ballons, une belle
minéralité bien équilibrée entre sucrosité et
acidité, c'est limpide comme de l'eau de rose !

SO2 < 30mg/L

100% Sauvignon

Clos du Nozay - 2021

25,80 € HT

La Rolls Phantom du domaine, magnifique
cuvée c'est du grand art , ca se boit, ca ne se
raconte pas !  

Sans SO2 ajouté 
100% Sauvignon

Dolium - 2020

23,90 € HT

Un peu plus sur la minéralité sur cette cuvée, on
s'imprègne bien des éléments mais toujours sur
le subtil équilibre entre gras et acidité 

SO2 < 35mg/L
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DISTRIBUTION FINISTÈRE

SO2 < 60 mg/L

STOCK : 24

STOCK : 10

STOCK : 36 STOCK : 10



L U C  S É B I L L E
C H I N O N  

C’est au cœur du parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine à proximité de Chinon que les 9
hectares du domaine «Carroi Bon Air» sont exploités. Ce terroir de renom, qui au sein de
l’appellation Chinon jouit d’une grande notoriété. Sur le plateau, on trouve des sols sableux
riches, limoneux argileux et calcaires.

L’encépagement est exclusivement en cabernet franc dont l’âge varie de 40 à 90 ans. Cela
requiert les soins les plus attentifs à tout moment afin de récolter des raisins de grande qualité.

Tous les travaux de la vigne sont effectués grâce aux petites mains sans lesquelles rien de tout
cela ne serait possible. Une fois la vendange acheminée au bout de la vigne, elle est emmenée
au chai très rapidement afin de ne pas trop subir les effets de l’oxydation. Dès lors, les
différentes étapes de la vinification commencent et font l’objet d’une surveillance accrue. Les
macérations se poursuivent ainsi pendant 10 à 20 jours.

L’association de différents jus laisse en bouche une complexité aromatique intéressante, des
tanins très doux et fins, ce qui permet de faire ressortir le côté particulier du cabernet-franc
ainsi que son fruit en s’affranchissant de son goût parfois austère. 

Les Vins sont sans intrants, non collés, ni filtrés.

NATURE

DOMAINE CARROI BON AIR

100% Cabernet Franc 

Les Débonnaires -  2018

8,90 € HT

Quintessence du cabernet franc sublimé par
Luc, un classique de l'appellation qu'on ne
présente plus et qui garantit toujours de son
succès. 

SO2 < 10mg/L
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DISTRIBUTION FINISTÈRE

Les Bruyères -  2018

11,15 € HT

Une grande concentration faisant apparaitre des
notes grillées, toastées, fruits rouges très murs
avec des tanins soyeux et une grande longueur
en bouche tout en rondeur et fraîcheur !

SO2 < 10mg/L

100% Cabernet Franc 

EXISTE EN MAGNUM 150cl = 18,90€ HT BIB 2L = 18,40€ HT 

BIB 3L = 26,40€ HT 

100% Cabernet Franc 

Les Débonnaires -  2018

Quintessence du cabernet franc sublimé par
Luc, un classique de l'appellation qu'on ne
présente plus et qui garantit toujours de son
succès. 

SO2 < 10mg/L



DISTRIBUTION FINISTÈRE

A L A I N  C O U I L L A U D
M U S C A D E T  S E V R E  E T  M A I N E  S U R  L I E

Au cours des années 1960, Michel Couillaud, a transformé petit à petit la ferme de son
père en exploitation viticole.
Aujourd'hui, ses deux fils, Alain et Christian, bercés dans la viticulture depuis leur
enfance, ont pris le relais. Des vignerons passionnés, ils exercent leur métier avec à la fois
un respect pour la tradition et un esprit novateur, avec aujourd'hui le passage en culture
bio.
L'exploitation reste entièrement familiale. Tout le travail de la vigne et du vin, de A à Z,
est fait en famille. La polyvalence est de rigueur, mais Christian s'occupe plus
particulièrement des vignes, Alain, de la vinification et du commerce. Le Haut-Planty
Tradition et Les Yonnières ont l'agrément bio depuis la récolte de 2015. Sans sulfite et
sans filtration Le Muskadig Breizh - AB revendique haut et fort ses origines bretonnes !
One Musk A Day - AB passe d'un à deux ans en tonneau Vin blanc sec offrant un
caractère rustique La Jolie Folle Blanche est idéal avec les fruits de mer. Alain et son frère
ont réussi à sublimer le melon de Bourgogne, c'est du joli nature ! 
Les Vins sont sans intrants, non collés, ni filtrés.

NATURE

DOMAINE DU HAUT-PLANTY

100% Abouriou

Abouriou - 2021 

7,50 € HT

On retrouve bien le cépage, fruité, épicé,
tannique, cela dit, un vin unique avec un
gros caractère qui nous amene sur les fruits
rouges et la réglisse !!

100% Melon de Bourgogne

One Musk a Night -  2021

8,60 € HT

Macération pélliculaire pour ce beau vin
orange, de l'agrume bien évidement dans
le nez et gosier, de parfaits amers en finale
qui tendent vers le coté salin, divin !  

SO2 < 26mg/L
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One Way Ticket - 2021 

11,50 € HT

Un poil oxydatif mais oh combien addictif !
Du gras, de la rondeur, de la générosité, un
muscadet comme jamais, une expérience
de haut vol, Unique ! 

Nuit Blanche - 2021 

9,70 € HT

Le nom de la cuvée en dit long, très, des
bulles discrètes mais qui font la fête dans
votre palais, beaucoup de fraîcheur pour ce
pet nat méthode ancestrale !  

SO2 < 10 mg/L

La Jolie Folle - 2021 

5,20 € HT

Sur le fruit, c'est le verger en direct, souple
en bouche, la quiquille d'apéro par
excellence, une, deux, trois on s’arrête là ,
un blanc salivant !   

SO2 < 22 mg/L

Gwin Evañ -  2021

6,70 € HT

La générosité caractérise les vins du Haut
Planty, on ne se plante pas, de beaux
arômes au nez, une bouche ample
ponctuée par une salinité magistrale !  

SO2 < 19mg/L

Les Yonnières - 2021 

8,60 € HT

Les Vielles vignes du domaine, robe jaune
paille, une bouche généreuse avec des
beaux amers qui révelent la minéralité du
terroir !  

100% Melon de Bourgogne 100% Melon de Bourgogne

100% Melon de Bourgogne100% Melon de Bourgogne100% Melon de Bourgogne
SO2 < 36mg/L

SO2 < 11mg/LSO2 < 10mg/L

http://www.muscadet-haut-planty.com/muskadig.html
http://www.muscadet-haut-planty.com/one_musk_a_day.html
http://www.muscadet-haut-planty.com/folle_blanche.html


Chardonnay Volcanique, tout en gourmandise.
Sens-tu la sève du plaisir monter ? éruption
éminente des papilles !

Un joli Gamay St Romain comme Romain sait
bien le travailler, du corps, du fruit de la
fraicheur, c'est bonbon !

Ça pète le fruit rouge et les fleurs blanches,
rondeur et équilibre, un peu de matière mais
tout en fraîcheur ! 

Tout schuss sur les pentes du plaisir, un pinot
gris tout en rondeur sans oublier la figure de
style bien minéral ! Délicieux !

Le Pet Nat Rosé vinifié en méthode ancestrale,
une petite balle de bulles qui nous fait devenir
sans aucun doute noctambule ! 

Bière au jus de raisin, très sur le fruit rouge,
limite candy, jolie mousse, palais doux et
agréable, addict !  

ROMAIN PAIRE

DOMAINE DES POTHIERS

Notre domaine est situé sur la commune de Villemontais, dans la partie sud de l’appellation. La famille
Pothier, nos ancêtres, l’a exploité pendant des siècles. La vigne en occupait la majeure partie et
quelques vaches étaient élevées sur les parcelles trop humides pour la culture de la vigne.
Aujourd’hui le domaine est redevenu principalement à vocation viticole (même s’il conserve un petit
élevage de vaches limousines) et compte 18 hectares. Des vins au plus près du raisin. Par soucis de
qualité, toute notre récolte est vendangée manuellement, ce qui nous permet d’affiner le tri et ainsi de
vinifier des raisins irréprochables.
Les raisins sont encuvés, égrappés ou non suivant les cuvées, sans sulfitage et la fermentation
commence grâce aux levures indigènes du raisin. Durant toute la vinification, nous prenons soin de
l’intégralité de notre vendange : l’extraction se fait en douceur par quelques remontages et pigeages,
les transfert de la vendanges s’effectuent par gravité.
Les élevages se font en cuves béton ou cuves tronconiques bois. Les cuvées parcellaires sont élevées en
fûts de 500 litres et en foudres sans apport en bois neuf. Toutes les mises en bouteilles ont lieu au
domaine. Nos vinifications naturelles et soignées nous permettent d’obtenir des vins gourmands où le
fruit du Gamay, la minéralité du granit et la fraîcheur de l’altitude s’expriment.
Nos vignes sont plantées à une densité avoisinant les 5 000 pieds par hectare. Nous alternons le travail
du sol et la culture d’engrais verts dans l’entre-rang. Le sol est labouré sous les ceps afin de favoriser un
enracinement en profondeur. La fertilisation se fait uniquement avec du compost issu de notre
élevage bovin. La taille courte (cordon de Royat) alliée aux travaux en vert (ébourgeonnage, effeuillage,
palissage…) permet une maîtrise des rendements ainsi qu’une aération optimale des grappes. Ceci
pour obtenir une maturité élevée et donc une qualité parfaite. Les Vins sont sans intrants, non collés,
légère filtration.

100% Pinot Gris - IGP Urfé 

BIO

La Colline en flamme - 2022

6,90 € HT SO2 < 49mg/L
100% Gamay Saint Romain

La Colline en flamme -  2022

6,90 € HT SO2 < 30mg/L

Granit Rose - 2022

6,50 € HT SO2 < 53mg/L

100% Chardonnay - VDF 100% Gamay Saint Romain 

Hors-Piste - 2021

11,45 € HT SO2 < 58mg/L
100% Gamay St Romain

Éclipse -  2022

9,55 € HT SO2 < 52mg/L

DISTRIBUTION FINISTÈRE
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LOIRE VOLCANIQUE

STOCK : 6 STOCK : 24 ÉPUISÉ

STOCK : 10

100% Gamay St Romain - Bière au jus de Raisin

Lucienne - 2022

2,30 € HT SO2 < 40mg/L

STOCK : 12ÉPUISÉ



LUBÉRON



d'autres cuvées disponibles, me consulter  

Gourmand, équilibrée, compotée, des arômes
de fruits noirs pour couronner le tout, ça match
et gagne !

Une Syrah entière, un jus d'enfer, fluide, digeste,
tout sur la fraîcheur, du beaujusglou comme on
aime chez raizin brut !

Vin solaire avec matière, sur des notes de fruits
noirs confits, bel équilibre en bouche, gourmand
à souhait !

La cuvée délice par excellence, le petit jésus en
culotte de velours, grappes bien mûries en
vendanges tardives !

SOPHIE & RICHARD
L U B É R O N

REGARDE-MOI VENIR 

Le domaine est situé entre 400 et 500 m d'altitude à Grambois (vaucluse). Nos vignes sont
plantées majoritairement sur un sol sablo-argileux. De par l'altitude nous bénéficions d'un bon
écart de température jour / nuit et les vendanges sont souvent les plus tardives du secteur. Le
domaine est certifié bio depuis 1994. Il bénéficie d'une grande biodiversité ; les parcelles sont
pour la plupart petites et entourées d'arbres et de haies variées.
3 hectares de raisin de cuve vendangés à la main et vinifiés au domaine : 1.3 hectares en
production syrah/grenache et 1.7 hectares de plantiers en production l'an prochain (vermentino -
tanat - colombard)
Nos vignes sont enherbées naturellement et en semis d'engrais vert 1 rang sur 2 depuis cette
année. Nous n'utilisons que du cuivre et du soufre ainsi que des huiles essentielles. Nous avons
également commencé les traitements en biodynamie : 500,501 prêle et ortie. Les vignes sont très
peu rognées voir pas du tout pour les vignes que nous vinifions au domaine. Nous pratiquons le
tressage. Nous taillons nous même les vignes et pratiquons la taille douce. Nous vinifions en
rouge une parcelle de grenaches de 32 ans et une parcelle de syrah de 25 ans.
Nous vinifions également un rosé de presse à partir d'une parcelle de muscat de hambourg de
57 ans. Les Vins sont sans intrants, non collés, ni filtrés. 

NATURE

Champs-Libres - 2021

6,90 € HT SO2 < 20 mg/L

100% Syrah

Tango -  2021

5,75 € HT SO2 < 20mg/L

6,35 € HT

60% Syrah, 40% Grenache

60% Grenache, 40% Syrah

Échappée Belle - 2021

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN
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SO2 < 20 mg/L

NOUVEAU DOMAINE

100% Muscat de Hambourg

La Rosée -  2021

5,75 € HT SO2 < 20 mg/L

STOCK : 12

STOCK : 30

ÉPUISÉ

ÉPUISÉ



RHÔNE



ANNE & FRANÇOIS TARDY
C R O Z E S  -  H E R M I T A G E

LES ENTREFAUX

Notre histoire se transmet depuis 5 générations. Le Domaine des Entrefaux voit le jour en 1979 avec Charles
TARDY. Il est rejoint dans les années 90 par son fils François, qui est aujourd’hui accompagné de son épouse
Anne.

Dans les années suivantes, ils développent le travail du sol et de la culture biologique. 
La qualité des terroirs est mise en valeur par l’application des principes de l’agriculture biologique, certifié
depuis 2013, auxquels sont ajoutées des pratiques issues de la biodynamie.
La philosophie du domaine, se poursuit en cave, en travaillant le plus naturellement possible.
28 hectares de vignes répartis sur 3 communes (Beaumont Monteux, Mercurol et Chanos-Curson), permettent
d’avoir des sols caillouteux, diluvium alpin, argilo-calcaire.
 
Le Domaine des Entrefaux, c’est aussi quelques hectares de cultures céréalières qui amènent de la biodiversité
au terroir.

Cultivé en bio et biodynamie depuis plus d'une décade, les vignes s'expriment et s'épanouissent pleinement au
milieu de leur environnement naturel et produisent des raisins de grandes qualités. Cela se ressent dans les
cuvées, les Crozes-Hermitage sont sur le fruit, ronds, équilibrés, très digestes, des tannins soyeux, des vins que
l'on a plaisir à ouvrir et à déguster, pour cette appellation, c'est un "must to have" dans sa cave, à dégainer pour
toutes occasions. Les Vins sont sans intrants, non collés, légère filtration.
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29/56

BIO

NOUVEAU MILLÉSIME OCTOBRE 22

10,15 € HT

Une très belle robe pour un vin très sensuel,
arômes délicats de réglisse poivrée, tanins
soyeux, c'est un top régal !

SO2 < 44mg/L
70% Marsanne, 30% Roussanne

Crozes-Hermitage  -  2022

11,00 € HT

Robe Or pâle, notes florales intenses, arômes
délicats et mêlés de fruits exotiques, un Must
d'équilibre et de délicatesse !

SO2 < 54mg/L

Les Pends - 2021

14,30 € HT

Un fruit très mûr, une matière riche avec du gras
en bouche c'est une très grande quille sans me
tromper je dirais de la petite "Rôtie" ! 

SO2 < 50mg/L
100% Syrah 100% Syrah

Crozes-Hermitage  -  2021

Distribution

6,00 € HT

La Quiquille qui se commande par palette c'est
une pure friandise, basée sur la fraîcheur, la
simplicité ... what else ?

SO2 < 60 mg/L
50% Marsanne, 50% Roussanne

Les Pends  -  2021

16,10 € HT

Sublime assemblage de Marsanne et
Roussanne, c'est du grand blanc, du grand art,
addiction assurée, un vin pour table étoilée !  

SO2 < 60mg/L

100% Chardonnay

La Java des Entrefaux - 2021

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN

STOCK : 20DISPONIBILITÉ COURANT FÉVRIER

11,00 € HT

Une très belle robe pour un vin très sensuel,
arômes délicats de réglisse poivrée, tanins
soyeux, c'est un top régal !

SO2 < 44mg/L

100% Syrah

Crozes-Hermitage  -  2021

NOUVEAU TARIF 2023

NOUVEAU TARIF 2023NOUVEAU TARIF 2023

NOUVEAU TARIF 2023

ÉPUISÉ



AXEL CHAMBERT

DOMAINE DU MINOT

Le safre est la roche argilo-sableuse qui compose les terroirs où sont mes vignes, de couleur orange, elles sont
modelées par la pluie et le mistral. Le safre est aussi la couleur bleu donnée au saphir. 
Ma petite histoire : 
Je suis d’une famille de vigneron depuis des génération, j’ai fait mes études au lycée viticole d’Orange. Actuellement
je suis en tant qu’ouvrier sur le domaine de mon grand-père, géré par mon oncle et ma mère. C’est une exploitation
de 22 hectares. 
Le domaine a toujours été en conventionnel et par suite de rencontres avec des vignerons qui vinifient plus «
proprement », je ne voulais plus continuer dans cette chimie.
Du coup, j’ai poussé ma famille à passer le domaine en bio et dans la vinification sans intrant ni filtration. Cela a été
source de conflit pendant un an. 
Ma deuxième envie était de commercialiser des bouteilles car tout le vin était revendu à Chapoutier… Du coup j’ai
ouvert ma structure de négociant qui me servait de racheter le vin que j’avais vinifié pour le valoriser. 
Voilà un parcours assez compliqué qui va se faciliter cette année car je monte ma cave sur une deuxième
exploitation du coté de mon père, qui est en cave coopérative. 
Je serai enfin seul et maître de mes décisions.
*texte d'Axel.
La cuvée du minot : un hommage à mon grand-père qui nous à quitté la première année quand je me suis lancé.
Très malade il ne me reconnaissait même plus. Un jour je lui ai fait déguster mon premier rouge, ça réaction a été
de me dire « putain con c’est bon ça », avec l’accent du sud bien sûr.
Rouge je le voulais gourmand proche des côtes du Rhône avec les cépages mais qui n’en n'ont pas le profil. On y
sent quand même la puissance du sud et du soleil tout en restant facile à boire. C’est un assemble de Grenache,
Syrah, Cinsault et Carignan, co-vinifié en cuve béton. La macération varie selon les années pour 2020 je suis à 15
jours, pour 2021, 2 jours. La seule action faite dessus, est quelques petits remontage histoire de mouiller le chapeau
de marc. Les Vins sont sans intrants, non filtrés, non collés. Les cuvées sont aussi présentées en 1 litre 

NATURE
VALRÉAS

7,00 € HT

Sublime assemblage de Marsanne et
Roussanne, c'est du grand blanc, du grand art,
addiction assurée, un vin pour table étoilée ! 

SO2 < 20mg/L

Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan

La Cuvée du Minot  -  2021

6,35 € HT

Le Minot qui deviendra grand, Les jus d'Axel sont
magnifiques, du fruits noir, ça prunote, c'est
compotée, très équilibré,muy grandé !!

SO2 < 30mg/L

Viognier, Marsanne, Roussanne

Le Petit Indigène - 2021

6,35 € HT

Un peu plus complexe, mais oh combien
décomplexé, il lui faut du temps pour s'exprimer
en toute beauté ! 

Carignan, Cinsault, Grenache 

La Romanette - 2020

SO2 < 30mg/L
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DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN

STOCK : 24 STOCK : 6

Les Nouvelles cuvées
et millésime d'Axel

arrivent très
prochainement,
encore de belles

prouesses réalisées,
vous allez adorer !

ÉPUISÉ



A . M A R I E  E T  J . L  I S N A R D
V E N T O U X -  C A R P E N T R A S

DOMAINE SOLENCE

Les 14 hectares que compte aujourd’hui le Domaine sont répartis sur un terroir comprenant deux identités
géologiques très distinctes. La première partie est composée de sols alluvionnaires, calcaires, très filtrants, où
s’épanouissent pleinement nos Syrah, Grenache et autres Marselan. La seconde partie de nos vignes est
marquée par des sols limoneux-argileux peu profonds, également plus froids, favorables par leur minéralité
aux blancs et aux rosés.
Depuis 1992, le Domaine Solence respecte le cahier des charges européen de la vinification biologique. Le vin
naît et s’élève dans des cuves en inox et ainsi qu’en barriques, avec une attention particulière portée au suivi
des températures de fermentation. Toutes les parcelles font l’objet d’une vinification particulière, séparée, et
chaque cuvée naît ensuite d’un assemblage entre elles. Les vins sont élégants, enjôleurs et gourmands.
La viticulture biologique, choix né d’une conviction très forte dès l’origine du Domaine Solence, est garantie
par le label européen Ecocert. Anne-Marie et Jean-Luc Isnard ont été les premiers producteurs de vin
biologique dans la région, ce qui fait du Domaine Solence un incontournable et une référence en la matière.
Notre grand principe : travailler avec la nature et non contre elle. Depuis toujours, l’engagement de Jean-Luc
dans le vin biologique vise à en élargir le rayonnement. Il est à l’origine, avec quelques autres, d’une
association régionale, et il a participé activement à la création d’une fédération nationale des vins bios, la
FNIVAB.
À l’échelle locale, Jean-Luc est le président-fondateur des Bios Ventoux, association qui regroupe aujourd’hui
douze vignerons en agriculture biologique installés autour du Mont Ventoux. Les Vins sont sans intrants, non
collés, légère filtration. 

BIO

5,20 € HT

Une météorite dans votre palais, vin généreux,
ample, équilibré en bouche avec une ossature
de Goliath, et surtout une finale où tout explose !

Grenache, Syrah

Les 3 Pères  -  2020

5,20 € HT

Solence fait des Jolis vins, racés, des arômes de
fruits confits, empyreumatique, de la rondeur et
de l'équilibre c'est beau et définitivement bon !

SO2 < 46mg/L

Grenache, Clairette

Léonides - 2021

5,20 € HT

Des fruits des bois, des fruits rouges, un peu de
matière c'est le rosé qui vous habille pour l'été,
apéro et déjeuner compris ! 

SO2 < 40mg/L

Bois des Amants- 2021

Grenache Noir, Cinsault

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN

AOP Ventoux

SO2 < 79mg/L

IGP MéditérranéeAOP Ventoux

4,50 € HT

Une source de Jouvence au pied de la Provence,
c'est la quille idéale pour les apéros et les
entrées faciles, ça coule de source ...

Cinsault, Merlot 

L'effet Papillon  -  2021

4,50 € HT

Fraîcheur pour le Cinsault, Structure pour le
Merlot, des tanins fondus, c'est du velours, gare à
l'effet papillon tellement c'est bon!

SO2 < 26mg/L

Muscat, Vermentino 

L'effet Papillon - 2020

7,15 € HT

Un vin du Rhône sud comme on aime, structuré,
charpenté, avec une pointe de fraîcheur, des
tanins soyeux, c'est du bon-bon !

SO2 < 79mg/L

Cippus - 2020

Grenache , Syrah AOP Ventoux

SO2 < 39mg/L

IGP MéditérranéeIGP Méditérranée
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STOCK : 12

ÉPUISÉÉPUISÉ



d'autres cuvées disponibles, me consulter  

FRANÇOIS TISSOT
A R D È C H E

LES 7 PIERRES

L’Ardèche n’est pas seulement belle, elle est aussi généreuse avec pas moins de 7 terroirs
viticoles de caractères, dont 2 parmi les plus beaux pour la syrah sur des coteaux tellement
pentus et escarpés que l’on hésite ne serait ce qu’à y marcher : Cornas et Saint Joseph. Peu de
gens le savent mais se trouve également en l’Ardèche une partie de l’appellation Condrieu,
terroir de prédilection du Viognier, cépage à la fois complexe et racé. Viennent compléter la
panoplie des saveurs Ardéchoises, les appellations Saint Péray, Côtes du Rhône, Côtes du Vivarais
et bien sur l’IGP Coteaux de l’Ardèche du Mas Héritage. Dès lors la syrah devient un fil
conducteur, un hymne a l’Ardèche du Nord et au Sud qui fait naître l’idée de la mettre en valeur
au travers de ses différents vins. 
Le point commun de ces terroirs ? sans aucun doutes les pierres !!! tellement nombreuses que
l’on construit partout ses murailles qui rendent le travail un peu moins difficile. Le clin d’œil de
l’histoire ? encore le 7, comme le numéro attribue au département !!! il paraitrait que c’est le
chiffre parfait, le chiffre du Divin…
Pourquoi alors se contenter d’une seule appellation quand on peut en avoir 7, toutes
d’excellence ?
C’est la naissance des Sept Pierres, une marque dont la vocation est la réunion et la mise en
avant de la diversité du patrimoine viticole Ardéchois, enrichie de l’expérience acquise ou
transmise au gré des rencontres, et notamment celles de Philippe Cambie et Michel Tardieu. Les
Vins sont sans intrants, non collés, ni filtrés. 

NOUVEAU MILLÉSIME OCTOBRE 22

BIO

Côteaux d'Ardèche - 2021

6,90 € HT

Le riesling pour apporter la touche exotique de
cet assemblage unique, ca sent les fleurs à plein
nez, de la rondeur, de jolis arômes et un zest de
fraîcheur  what else ? 

SO2 = 45 mg/L

100% Syrah

Saint-Joseph -  2019

13,90 € HT

François fait de splendides vins, du très grand
dans cette quille, l'attente sur la vendange à
porté ses fruits ! Un délice !

SO2 = 63mg/L

Un joli nez bien complexe, on se complait dans
le sous-bois, une bouche bien équilibrée tout en
rondeur avec cette pointe de fraîcheur qui fait
de ce vin un réel plaisir ! 

SO2 = 31 mg/L
Viognier - Marsanne - Riesling Syrah, Chatus, Cinsault

12,65 € HT

Assemblage de folie, du riesling pour les
origines, un vin d'une très grande qualité, du
gastro sans soucis et pour grande Table Only !

SO2 = 56 mg/L

Marsanne, Roussanne

Saint-Joseph -  2020

16,50 € HT

L'assemblage royal de Saint-Jo, on est pas déçu
du voyage, un joli de gastronomie qui va droit au
but direction le vieux port !  

SO2 < 50mg/L

Mas Héritage - 2020

12,65 € HT

Syrah-Pinot duo de choc pour un vin qui
transcende ton palet, c'est du beau, du bon, des
tannins biens fondus, un jus solide et sapide !

SO2 < 50mg/L

Sauvignon, Viognier, Chardonnay, Riesling Syrah - Pinot Noir

Mas Héritage - 2020

DISTRIBUTION FINISTÈRE & MORBIHAN
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6,90 € HT

Côteaux d'Ardèche - 2021



ROUSSILLON



V  &  M .  C O U T R A Y

LE MAS DE LA LUNE 

Elle avait la tête dans les étoiles, il avait les pieds sur terre : au clair de la lune, ils ont rêvé un vin
respectueux de la nature et du consommateur.
Quelques mois plus tard, le Mas de la lune fait ses premiers pas pour des vins authentiques dans la
pratique d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
“Sur un terroir de schistes et de de marnes noires, nos vieilles vignes nichées au coeur de la vallée
de l’Agly démontrent tout leur caractère par de faibles rendements et une qualité exceptionnelle
d’un fruit gorgé de soleil.
Leur Philosophie ?
"Les méthodes de culture que nous pratiquons, dans la pratique de la biodynamie, se veulent les
plus naturelles possibles : respectueuses de l’environnement et du consommateur. Conversion bio,
Demeter, en cours."
Situées à plus de 300 mètres d’altitude, au coeur de la vallée de l’Agly, les vignes du Mas de le Lune
bénéficient d’un terroir extrêmement riche de schistes et d’arènes granitiques. Les vieilles vignes
qui le caractérisent correspondent à un encépagement typiquement catalan. On retrouve ainsi le
Grenache Noir, cépage gourmand, le Macabeu, cépage blanc très aromatique, le Mourvèdre, qui
apporte des tanins et des arômes de fruits noirs épicés, le Carignan, qui apporte de la puissance et
de la structure aux vins rouges ainsi que la Syrah et le Grenache Gris. Ces cépages sont vendangés à
la main et en cagettes. Les vins sont sans intrants, ni filtrés, ni collés.

NATURE

S T  P A U L  D E  F E N O U I L L E T

6,25 € HT

Ce blanc de Grenache est l'expression même du
terroir de schistes, on est sur une belle fraîcheur,
le fruit et la vivacité ! 

50% Grenache, 40% Syrah, 10%Mourvèdre

Envole-moi -  2022

7,25 € HT

Second millésime, c'est friand, rond, équilibré,
une belle matière, superbe assemblage, une
totale gourmandise. 

SO2 < 25mg/L

50% Grenache Blanc, 50% Macabeu

Petite étoile - 2021

7,25 € HT

Un vin rosé pas comme les autres, super fruité,
gourmand, de la mâche, un rosé de garde qui va
évoluer avec le temps. 

SO2 < 20mg/L

Oh La La - 2020

70% Syrah, 30% Grenache noir

SO2 < 18mg/L

9,25 € HT

éh bé... de millésime en millésime les Coutray
font des étincelles ! Cette nouvelle cuvée est
splendide, bel assemblage, qui à n'en douter va
faire de gros ravages !

60% Gren, 20% Syr, 10% Mourv, 10% Cari

Le Souffle de la Lune -  2021

10,25 € HT

Des Vieilles vignes de Grenache pour donner le
corps à ce sublime assemblage, c'est joliment
fait, un pointe de fraîcheur, ça souffle avec
douceur dans votre palet ! Encore ...

SO2 < 25mg/L

50% Grenache gris, 50% Macabeu

Le Souffle de la Lune - 2021

SO2 < 18mg/L

DISTRIBUTION FINISTÈRE
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SUD-OUEST



LAURENT BORDES

Premier Chais Urbain à Bordeaux. Nouveaux chasseurs-cueilleurs du genre urbain. Ils vadrouillent
sans relâche dans le vignoble à la recherche du bon grain. Leur Projet ? Les Chais du Port de la
Lune, premier chai de vinification et d'élevage à presser du raisin dans Bordeaux depuis belle
lurette et quelques lustres. Leur Ambition ? Faire le vin là ou il est bu, dans le respect total du
viticulteur et du terroir d'origine. 
Après avoir posé cuves et barriques dans un ancien Blockhaus réhabilité du quartier de Bacalan
en 2018, une dizaine de cuvées intrigantes d'assemblages surprenants ont été mise en bouteille,
issues de raisins biologiques ou en conversion vers l'agriculture bio, de vendanges manuelles sur
des parcelles sélectionnées. 
Aux Sources des Chais du Port de la Lune, il y a cette volonté farouche de faire le vin la où il est bu :
Bordeaux, au cœur historique du "mondovino", pour illustrer le renouveau de la ville en terroir
urbain et solidaire, à l'heure des nouveaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de
la filière. 
L'autre envie, c'est celle de créer un chai de vinification et d'élevage à dimension humaine, ouvert
au public, permettant à la fois de multiplier les interactions humaines, de travailler en circuit court
de distribution et d'éduquer le consommateur final à la beauté et la complexité de la filière du vin. 
En résumé, c'est un projet qui porte sur l'innovation artisanale dans un milieu particulièrement
ancré dans ses traditions. Il ne compte pas concurrencer l'existant mais souhaite démontrer que
des alternatives locales et atypiques existent : des Vins de France élaborés sur le territoire urbain
du Port de la Lune. Les Vins sont sans intrants, non collés, ni filtrés.

Choeur -VDF - 2020

33% Merlot Moulis, 33% Cabernet, 33% Syrah 

14,70 € HT

Distorsion - VDF - 2021

30% Negrette, 25% Grenache, 20% Syrah, 25 Cab Franc 

8,20 € HT

Mélopée - VDF - 2021

30% Syrah, 30% Grenache, 20% Négrette, 20% Merlot

9,90 € HT

*Pour les autres cuvées me contacter, Panachage à partir de 300 Quilles, Groupage souhaité ... 

NATURE

LES CHAIS DU PORT DE LA LUNE

BORDEAUX - CHAI URBAIN

DISTRIBUTION FINISTÈRE

 S02 <10mg/L  S02 <10mg/L 

 S02 <10mg/L 

L
E
S
 
C
U
V
É
E
S

Du corps, de la profondeur, mais pas
que, digeste et frais, oui , oui ! 

Équilibre, rondeur et bouquet d'épices, un
vin sur la fraîcheur pour longues nuits d'été. 

C'est du lourd, un assemblage unique
pour un vin unique ! la Bomba ! 

Ces 3 cuvées sont 
encore disponibles,

pour 
combien de temps ?  



   ACCÈS A LA PLATEFORME DE COMMANDE AVEC LE CODE
 

GWIN29
 

en majuscules et en cliquant sur le lien ci-dessous
ESPACE PRO

 
https://raizinbrut.com/pages/pro-2

 
Pour toute envie de dégustation, 

je suis à votre disposition sur rendez-vous 
au :

 

   06.28.01.57.80
ou par retour d'email

gurwan@raizinbrut.com
 

Dans l'éventualité ou vous seriez intéressés par d'autres cuvées, n'hésitez pas à me contacter, nous verrons cela ensemble.  

* Les prix affichés HT sont départ cave vigneron, valables pour le Finistère
(29) et le Morbihan (56) Hors Coût du transport vigneron. 

_______
 

La livraison est gratuite sur Quimper et ses environs (30km max) pour le
reste du Finistère et Morbihan un minimum de commande de 1000 euros
HT est fortement souhaité... et ce ... pour le bien commun !  

https://raizinbrut.com/pages/pro-2
mailto:gurwan@raizinbrut.com

