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Les fiches techniques

La Verte

Quel concept?
§ Une box 100% bio, biodynamie et/ou sans souffre.
§ Son mot d’ordre est le respect de l’environnement, du vignoble et du vigneron.
§ 2 bouteilles dénichées finement par vos cavistes de producteurs engagés.
§ Pour finir et la chose la plus importante, DÉCOUVRIR.

Ce mois-ci?
§ Domaine de Granajolo – Cuvée Monika - 2020
-Le Domaine:
Le Domaine de Granajolo situé en Corse, a été fondé en 1974 par Monika et André
Boucher. Les premières vignes ont été plantés en 1974 sur des coteaux d’arène
granitique à l’extrême sud-est de l’île à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio.

Ils ont dès le départ conduits le vignoble en agriculture biologique, dans le respect le
plus total. C’est finalement en 2000 que sa fille Gwenaële Boucher, a repris le
domaine familiale après avoir acquis de l’expérience à l’étranger, elle revient pleine
de projet et crée en 2003 la cave du Domaine Granajolo avec sa mère Monika.

Il s’agit d’une cuvée produite en petite quantité, on en compte 

à peine 3000 bouteilles. Ce vin est un hommage à Monika Boucher, 

l’une des fondatrices du domaine de Granajolo. 

-Le vin: 
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Cépages: Assemblage de Niellucciu et Sciaccarellu cépage typique Corse.

Robe: Une robe saumon soutenue.

Nez: Un nez intense, melon, fruits rouges et épicé, en bouche une attaque fraîche
minérale.

Bouche: Un bel équilibre pour ce rosé avec une belle présence.

Service: Servir entre 8 et 10°C.
Garde: À boire dans les 2 ans.

Accords mets et vins: Un vin qui pourra accompagner aussi bien un poisson qu’une
viande.

§ Domaine Khalkhal-Pamiès – Plaisir des Lys – 2018
-Le Domaine:
Le Domaine Khalkhal-Pamiès est situé au Cap d’Agde, la région natale de David
Pamies. C’est en 2001 avec son épouse Danielle Khalkhal qu’ils crées une petite
propriété. En effet le couple n’était pas du métier mais avec le temps ils ont acquis
l’expérience requise. Ce qui a permis d’être plus pointilleux et affiné son approche à
la viticulture. Le Domaine à donc convertit plusieurs cépages en agriculture
biologique tel que le Carignan, Grenache, Syrah et Cinsault.

-Le vin:
Il s’agit d’un un Minervois très gourmand et rond, élaboré majoritairement avec du
Syrah . Un vin avec une belle harmonie, issue de terroir très variés et conduit en
agriculture biologique.

Cépages: Assemblage de Syrah, Grenache et de Carignan.

Robe: Teinte très profonde, avec des reflets violets.

Nez: Très expressif, sur des notes de fruits rouges et de mûrs
Bouche: Un vin avec une belle puissance, dense et rond sur le fruit.

Garde: 5 à 7 ans.

Accords mets et vins: Parfait avec des boulettes kefta.
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L’Épicurienne

Quel concept?
§ Une box 100% pépites, petits producteurs.
§ Son mot d’ordre est la découverte.
§ 2 bouteilles dénichées finement par vos cavistes.

Ce mois-ci?

§ Domaine de Montgilet – Grolleau – 2017

-Le domaine :
Le Domaine de Montgilet a été créé dans les années 1880. Il s’agit d’un domaine qui
soigne la production de ses vins et valorise bien le terroir de la région du Val de
Loire. La conduite du vignoble se pratique en agriculture raisonnée.

Les terroirs du Domaine sont constitués de trois schistes différents: argile sur schistes
bleus, massif ardoisier Angers-Trélazé, limon argileux sur schistes gris et altérites de
schistes et Limon argileux sur schistes gréseux et schistes pourpres. Ce qui apportent
à leurs vins une vraie richesse.

- Le vin :
Il s’agit d’un vin élaboré avec de vieilles vignes du cépage Grolleau.
Les raisins ont été vendangés manuellement et ont subis une macération carbonique
en grappe entière, une méthode peut commune et très qualitative.
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Cépages: le Grolleau était beaucoup planté en Val de Loire mais aujourd'hui, il n'est
que peu utilisé. Il donne des vins légers, peu alcooliques aux arômes de
fraise/framboise et une note épicée.

Robe: rouge grenat au reflet violacé

Nez: Floral et épicé, le nez est complexe.

Bouche: Structure légère, et une complexité aromatique armonieuse.

Garde: 3 à 4 ans

Accords mets et vins: Tapas, viandes blanches, quiches.

§ Domaine Durand– Saint-Péray cru des côtes du Rhone- 2017

-Le domaine :

Le Domaine familial Durand est situé dans la vallée du Rhône. Il est conduit par deux
frères installés sur les coteaux granitiques des Côtes du Rhône en appellation Saint-
Joseph et Cornas. Les vignes sont sur des coteaux granitique à fort dénivelé, en
agriculture raisonnée. Ce mode de savoir-faire permet au viticulteur de proposer des
vins de caractère.

-Le vin:

Ce vin blanc sec a été élaboré avec le plus grand respect afin de révéler la
personnalité et le potentiel de ce vin en privilégiant la finesse et l’élégance.

Cépages: Assemblage de Marsanne et le Roussanne.

Robe: Vin à la robe dorée au reflets verts.

Nez: Arômes de fruits miellés, d’ananas, de poires

Bouche: une bouche fraîche avec une expression fleurie et épicée, de fine
notes grillées sont également présente dans ce vin.

Garde: 3 à 4 ans

Accords mets et vins: Ce déguste en apéritif, avec un poisson en sauce, ou
bien avec du fromage.


