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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?
§ La grange de l’oncle Charles – Alsace 2017
-Le Domaine:
La grange de l’oncle Charles.
À partir de quelques arpents de vignes légués par son grand-père et après s'être
installé dans la grange familiale appartenant à son grand oncle, paysan, Jérôme
François a créé la grange de l'oncle Charles.
Le Domaine a vu le jour au début de l’année 2014 à Ostheim, un petit village
Alsacien.
Le vignoble, les prairies et les vergers sont travaillés en biodynamie dans le plus
grand respect des traditions millénaires. Les vinifications sont naturelles et sans aucun
intrant.
« Un vin ne peut tirer son originalité que dans la pleine expression de son terroir et de
son microclimat. »

-Le vin: 
Cette cuvée est la première de Jérôme François, le vigneron. Elle 
est tout à fait représentative du soin et du style qu’il donne à ses 
vins. 
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Cépages: 10 cépages alsaciens. Cultivés sur des granits et marnes calcaires qui
donnent au vin une profondeur rare.
Robe: Robe jaune paille.
Nez: Intense, sur des notes florales avec un côté miellé. Après une légère
oxygénation, on distingue des notes de pommes bien mûres, boisé et une pointe
mentholée. Le nez est complexe, nette et soigné. On ressent la touche du vigneron,
c’est atypique et totalement maîtrisé.
Bouche: L’attaque est d’une grande richesse et reste fraîche, c’est assez surprenant.
Le gras dû à l’élevage se dévoile délicatement et laisse place aux notes légèrement
miellées, réglisses, tout en élégance. Un très léger côté oxydatif très bien intégré fini
la bouche et apporte une belle longueur au vin.
Service: Servir entre 8 et 10°C.
Garde: à boire. Garde possible de 3 ans.
Accords mets et vins: Apéritif, tarte flambée.

§ Valjulius – Initial - 2019
-Le Domaine:
Le Domaine Valjulius.
Le Domaine est situé au cœur du Languedoc Roussillon, non loin de la ville de
Béziers. Julien Sarda avec l’aide de son père à décidé qu’il était temps de faire
découvrir le potentiel de son vignoble. L'exploitation se compose de 8 hectares. La
qualité d'un terroir, l'exposition et un travail minutieux tout au long de l'année
permettent à leurs cépages d'atteindre une maturité parfaite pour exprimer plus tard
souplesse et finesse aromatique.

-Le vin:
Cépages: 50% syrah, 50% Grenache.
Robe: Rouge grenat.

Nez: Cette cuvée nous offre une grande intensité de

fruits rouges, de fraise et de cassis

Bouche: Souple et fraiche.

Garde: à boire maintenant ou dans les 2 ans.

Accords mets et vins: Viandes rouges grillées,

salade de saison, fromages.
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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.

Domaine de l’Arjolle:
Le Domaine est pionnier dans le Languedoc en plantant son premier hectare de
Cabernet en 1973, de Sauvignon en 1982 et en 2002, l’unique hectare en France de
Zinfandel.

L’esprit de l’arjolle?

-Une Famille : Un Domaine familliale depuis de nombreuses générations.
-Une diversité de cépage: 14 au total!
-Une viticulture durable: Toujours soucieux de ses paysages et de ses terres,
l’Arjolle entame une profonde réflexion sur la culture qui aboutit dès 2000 au
classement « Terra Vitis », charte d’une viticulture durable, respectueuse de
l’environnement.
-favoriser la biodiversité: éclaircissement des milieux embroussaillés, bonne gestion
des bords de vignes et la plantation de 950 arbres sur le Domaine. Un engagement qui
développe la biodiversité de la faune et de la flore et contribuent à la qualité du sol et
de l’eau.
-Des vins basés sur l’équilibre et la fraîcheur: Les vinifications ont été façonnées
au fil des années pour donner le meilleur de chaque parcelle. La majorité des vins font
objects d’un élevage sur lies, que ce soit en cuve ou en barrique. Toute la vinification
est faite à la propriété.
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Cépages: 100% Chardonnay.

Robe: jaune avec des reflets dorés

Nez: Des notes de noisette craquante et légèrement toasté.

Bouche: Des notes beurrées et grillées. Sa souplesse et sa rondeur sont couronnées
d’une pointe d’acidité.

Garde: à boire.

Accords mets et vins: Volaille aux morilles, Rôti de veau

ou sandre grillé.

Domaine de l’Arjolle – Zinfandel

Le vin: Une cuvée atypique.

Ce mois-ci?
§ Domaine de l’Arjolle – Dernière Cueillette

-Le vin: Une cuvée assez particulière… Les raisins sont récoltés tardivement, fin
septembre. « un vin jaune de chardonnay, moderne et frais ».

Cépages: 100% Zinfandel, cépage typique de Californie, le Domaine
possède le seul hectare du territoire Français.

Robe: Rouge intense.

Nez: Un bouquet riche et complexe aux notes épicées et boisées.

Bouche: Le vin est souple et généreux, les tanins structuré et soyeux, on
retrouve les notes épicées que l’on avait au nez, pour une finale longue et
boisée.

Garde: 2 ans.

Accords mets et vins: Cuisine orientale.


