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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?

§ Copain comme cochon – Domaine de la Préceptorie– Maury sec
-Le Domaine: Le Domaine de la Préceptorie, situé dans le nord-ouest des Pyrénées-
Orientales, a été créé en 2001 par trois anciens coopérateurs de la cave de Maury
dont Joseph Parcé. Leur domaine de 30 hectares produit des vins blancs comme des
vins rouges mais également des VDN (Vins Doux Naturels), produits en majorité
dans le Roussillon. La majorité des hectares est réservée à la culture des cépages
rouges (Grenache Noir et Carignan pour les principaux), seulement 9 hectares sont
dédiés à la culture des cépages blancs (Macabeu, Grenache blanc et Grenache gris).

-Le vin: L’appellation Maury se trouve au nord des Pyrénées-Orientales et recouvre
la commune de Maury et plusieurs communes voisines. Une très belle représentation
de ce joli terroir de schiste. C’est un vin plaisir, de copain comme son nom l’indique!

Cépages: Grenache noir 100%.

Robe: Grenat clair.

Nez: Arômes de fruits noirs.

Bouche: Une fraicheur minérale et très agréable
ou l’on retrouve des fruits noirs confits telle que
la griotte. La finale est douce et les notes
aromatiques sont persistantes.

Garde: Jusqu’à 5ans, servir entre 13 et 16°C.

Accords mets et vins: Comme son nom et son
histoire l'indique avec du cochon sous toutes ses
formes …
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§ Melon – L’instant Tannay – Doamine Garnier & fils

-Le Domaine:
Le Domaine Garnier & fils Installé à Ligny-le-Chatel, terre de chablis et petit chablis,
le domaine est tenu par deux frères passionnés, Xavier et Jérôme Garnier. À partir de
2016, les Garnier ont repris 6 hectares de vignes dans les Coteaux de Tannay, située
dans la Nièvre, ce qui vient élargir la gamme du domaine.

-Le vin: De Ligny-le-Châtel, c’est une grosse heure de route vers le midi par la 
traverse secrète d’une Bourgogne inconnue. C’est aux confins de la Nièvre et de 
l’Yonne, un coteau oublié, au plein sud qui regarde de haut les forêts et les fermes 
posées sur la mer blonde des blés.
En partenariat avec des amoureux fous de ce vignoble, les belges de LA 
VITA (« Les Amis du VIgnoble de TAnnay »), les frères Garnier le font renaître avec 
du pinot noir, du chardonnay et l’original melon. Savourez ces instants des Coteaux 
de Tannay, des jus palpitants et frais, une Bourgogne populaire et gourmande.

Cépages: 100% Melon de Bourgogne cultivé en
Lyre.

Robe: Doré intense.

Nez: De belles notes de fleurs blanche comme
l’églantine et l’aubépine.

Bouche: Au palais un fruit généreux, l’abricot et
de pêche que titille une fine acidité finale.

Service: Frais, 10°C.

Garde: 2 ans.

Accords mets et vins: Parfait pour accompagner
vos fruits de mer.


