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0493161213 - Livraison à Domicile

La Provence :
Le Château Sainte Marguerite
Cru Classé en 1955 en reconnaissance de l’authenticité et de la qualité de ses produits.
Quand Brigitte et Jean-Pierre Fayard découvrent, en 1977, le Château Sainte Marguerite, c’est
un coup de cœur immédiat et le début d’une aventure qui se fera en famille. La famille Fayard
est une force vive animée par l’enthousiasme, la rigueur, la persévérance et la passion, visant
toujours l’excellence.
100% BIOLOGIQUE, 100% VEGETALE, VEGAN.

Château Minuty est un domaine viticole familial situé au cœur de la Provence, dominant le
Golfe de Saint-Tropez appartenant à la famille Matton-Farnet depuis quatre-vingts ans.
Aujourd’hui, Jean-Etienne et François Matton ont pris la relève et continuent à faire
progresser Minuty. Ils ont apposé leur signature en continuant à rénover le vignoble, en
remplaçant le Carignan et l’Ugni blanc par le Grenache et le Rolle, et en se dotant d’outils
modernes et performants.
En 1955, château Minuty est l’une des 23 propriétés à être distinguée comme cru classé des
côtes de Provence.

Vignerons passionnés, respectueux de la nature et des traditions, tout est mis en
œuvre pour contribuer au bon déroulement de cette alchimie naturelle du vin pour la
meilleure expression de son terroir, en préservant toute sa noblesse.
VIN BIO D’ORIGINE

Terre de blanc, le vignoble de Cassis exprime ici tout son potentiel. Génération après
génération, la cuvée Blanc de Blancs a fait la renommée de notre domaine. Elle accompagne
les tables des fins gourmets depuis 70 ans.
Le Blancs de Blancs est élaboré principalement à partir des cépages Clairette, Marsanné et
Ugni blanc. Les vignes sont exploitées dans le vignoble d'Appellation d'Origine Protégée
Cassis. La clairette donne du gras, de la complexité aromatique et de la fraîcheur. La
Marsanné procure le fruit, la charpente et la longueur en bouche. L'Ugni blanc s'ajoute à ces
deux cépages principaux et apporte du fruit et une fraicheur supplémentaire.

Henning Hoesch, fondateur du domaine Richeaume :
« Le défi de l’agriculture biologique est de créer avec des méthodes et critères très différents un
produit, que l’on trouvera ensuite sur un marché plus conventionnel et très concurrentiel. Dans
ce cas, la qualité du produit est primordiale et nous sommes convaincus qu’en s’appuyant sur
des méthodes de production naturelles et respectueuses, le gain qualitatif du produit est évident
et perceptible. »

Situé à quatre kilomètres d'Aix-en-Provence sur la commune de Meyreuil, le Château
Simone est propriété de la famille Rougier depuis 1830. Le vignoble couvre une
cinquantaine d’hectares sévèrement délimités sur les sols d’éboulis dérivés du calcaire
de Langesse, répartis sur des coteaux face à la célèbre montagne Sainte Victoire et
bénéficiant d’un micro climat particulier.
L’appellation concerne des vins blancs rouges et rosés dont les cépages principaux
sont : Clairette, grenache blanc, bourboulenc pour les blancs, grenache, mourvèdre,
cinsault pour les rouges et rosés.

La Provence :
Les Provences Rosés : 75 cl
IGP Méditerranée

Domaine de Triennes

8,00 €

Côte de Provence
Côte de Provence
Côte de Provence

« Symphonie », Sainte Marguerite
« Rosé & Or », Château Minuty
« 281 », Château Minuty

20,00 €
25,00 €
39,00 €

Bandol

Domaine de Terrebrune

22,00 €

Côte de Provence

Les Magnums, 150 cl :
« Symphonie », Sainte Marguerite

46,00 €

Côte de Provence

Les Jéroboams, 300cl :
« Symphonie », Sainte Marguerite

98,00 €

Les Provences Blancs : 75 cl
Vin de Pays du Var
Vin de Pays du Var

« Prestige », Minuty
« Blanc & Or », Minuty

18,00 €
27,00 €

Côte de Provence

« Symphonie », Sainte Marguerite

24,00 €

Cassis

« Blanc de Blancs », Domaine Paternel 26,00 €

Bandol

Domaine de Terrebrune

28,00 €

Palette

Château Simone

55,00 €

Les Provences Rouges : 75 cl
Côte de Provence
Côte de Provence

« Prestige », Minuty
« Rouge & Or », Château Minuty

19,00 €
27,00 €

Côte de Provence
Côte de Provence

« Symphonie », Sainte Marguerite
« Fantastique », Sainte Marguerite

25,00 €
34,00 €

Bandol
Bandol
Bandol
Bandol

Domaine de Terrebrune
Domaine de Terrebrune
Domaine de Terrebrune
Domaine de Terrebrune

40,00 €
65,00 €
70,00 €
85,00 €

2017
2016
2011
2009

IGP Méditerranée

« Columelle », Domaine de Richeaume 55,00 €

