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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?
§ Figuière– Atmosphère Extra Brut
-Le Domaine:
Domaine Saint André de Figuière.
certifié en agriculture biologique et biodynamique,
Le Domaine Saint André de Figuière est idéalement situé entre la mer Méditerranée et
le massif des Maures. Il bénéficie d’un ensoleillement parmi les plus élevés de
France. La mer, située à quelques mètres des vignes, véritable régulateur thermique,
favorise la reprise précoce de la végétation au printemps.
C’est avec ténacité qu’Alain Combard, en seulement 15 ans, a hissé Saint André de
Figuière parmi les plus grands domaines de Provence.

-Le vin: 
Atmosphère est un effervescent rosé des Côtes de Provence en 
méthode traditionnelle. 
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Cépages: Cinsault, grenache.
Robe: Robe rose tendre et élégante invite à la dégustation.
Nez: délicat, dégage de douces notes de fruits : abricot, fraise des bois, mûre,
framboise. On perçoit également des notes toastées, grillées et d’agrumes.
Bouche: Pétillant et fruitée sur une finale gourmande. Equilibre entre fraicheur et
rondeur.
Service: Servir entre 8 et 10°C.
Garde: 2 ans.
Accords mets et vins: Apéritif dinatoire.

§ La Chaussée rouge – Domaine de la grange aux belles
-Le Domaine:
Le Domaine de la Grange aux belles, situé en Anjou région Loire. C’est l’histoire
atypique de Marc Houtin qui a abandonné une carrière dans le pétrole et fait le
« grand saut » pour créer le Domaine en 2004. Un passionné de vin nature épaulé par
Julien Bresteau son associé depuis 2008. La conversion en bio est lancée en 2009, une
conviction pour eux. Une histoire qui réserve de nombreux rebondissements… nous
vous invitons à consulter leur site internet qui parle d’elle-même!

-Le vin: On vous propose la très jolie cuvée nature « La chaussée rouge » sous
l’appellation Vin de France. Un vin léger facile à boire, particulièrement gouleyant.
Difficile de bouder son plaisir avec ce vin trés “glou-glou”.

Cépages: 70% Cabernet sauvignon, cabernet franc, 30% grolleau.

Robe: Rouge grenat.

Nez: Cette cuvée nous offre une grande intensité de fruits rouges comme la
framboise, la fraise ou encore la cerise et du groseille.

Bouche: Léger et très fruité.

Service: Ouvrir 1 heure avant de servir à une température de 18°C.

Garde: 1 à 3 ans.

Accords mets et vins: Velouté de potiron, aiguillettes de canard.


