Notre sélection « Coup de Coeur »

du 20 mars
au 4 avril

Blancs

Désir blanc Igp Hérault 2019 La
Croix Gratiot

Languedoc. Très plaisant !
Nez de fruits blancs et de fleurs
printanières, la bouche est ronde
et très séductrice, bel équilibre
sur la richesse mais sans aucune
lourdeur. Un vin super agréable,
fin et désaltérant.
Il donnera beaucoup de plaisir
lors des premiers repas sur la
terrasse ! À boire à l’apéritif, sur des salades d’été,
les asperges….
€
€

6,90 au lieu de 8,50

Trinqu’âmes
Touraine sauvignon 2019
La Grange Tiphaine

Loire. Une très belle découverte !
C’est l’un de nos coups de cœur de ce début
d’année. Ce domaine nous a séduit avec ses
vins profonds et authentiques. Ce sauvignon
est superbe, nez frais d’agrumes et de fleurs,
la bouche est fraiche, gourmande et longue,
superbe finale. Vous l’avez compris, on adore !
Le rapport qualité prix est exceptionnel. À boire
de suite sur les entrées, les salades et les fruits
de mer…
€
€

8,50 au lieu de 10,00

Pinot blanc mise de printemps
2019 Josmeyer (Bio)

Alsace. Frais et rafraichissant !
On attend le pinot blanc de Josmeyer comme le
printemps, il fait autant de bien que les premiers
rayons du soleil. Nez de fleurs et de fruits blancs,
la bouche est caressante, élégante et d’une
grande séduction. À boire avec les entrées, la
cuisine régionale et les asperges…

9,80€ au lieu de 11,90€
Viré-Clessé 2015
Domaine de la Bongran
(Bio)

Bourgogne Mâconnais.
Un grand séducteur !
Comment ne pas succomber aux charmes
de ce vin ! Nez de fruits secs, grillé et de
fines notes boisées, la bouche est ample,
opulente et d’une grande présence racée. La
bouche est longue, sensuelle et diablement
envoutante ! Un vin qui n’a rien à envier
à beaucoup de vins de la côte de Beaune
bien plus chers… À boire de suite sur les
poissons nobles, saint jacques et les viandes
blanches…
€
€

Rosé

23,50 au lieu de 28,00

Riesling Nature 2018
Anstotz (Bio)

Alsace. Que du plaisir !
Un vin franc et vif comme on les aime
! Rien de compliqué dans ce vin, un
coté évident, gouleyant et naturel qui
fait du bien. C’est super agréable et on
en redemande !
À boire dans toutes circonstances…

8,90€ au lieu de
11,50 €

Lou Mazet 2019 Domaine
d’Aupilhac (Bio)

Languedoc. Un vrai vin !
Voici un rosé pour ceux qui n’aime pas le rosé !
Rien de technique et de trafiqué dans ce vin,
c’est de la biodynamie. Tout en fraicheur
rafraichissante et finesse. C’est hyper
buvable… Idéal avec les entrées d’été
et les produits de la mer. Vivement
les beaux jours….
€

La passion du vin

10,00 au lieu
de 11,90€

Il n’y a aucun minimum de quantité, tous les vins sont panachables.
Livraison gratuite sur Haguenau et environs à partir de 100 € d’achat

Rouges

Chiroubles 2018
Christophe Pacalet

Beaujolais. Une gourmandise !
Fruit éclatant et d’une grande pureté, le
touché de bouche est fin et raffiné, tout
en dentelles et finesse. La fraicheur et
la buvabilité sont au rendez-vous, la
bouteille est bien trop petite…
À boire sur les viandes blanches, la
charcuterie, les raclettes et les steaks
tartare…
€

Grenache IGP 2019
Preignes le Vieux

Languedoc. Que du plaisir !
Nez de fruits rouges et de garrigue, bouche
chaleureuse et super séductrice, aucune
lourdeur et bel équilibre sur la finesse. Un vin
pour tous les instants, idéal avec les grillades
et la cuisine de tous les jours…
€
€

5,50 au lieu de 6,50

13,90
au lieu de 17,00€

Cahors Pur fruit du Causse
2018 Combel la Serre (Bio)

Montpeyrous
Les Cocalières 2017
Domaine d’Aupilhac(Bio)

Sud-ouest. Une grande réussite !
Gros coup de cœur pour ce vin ! La jeune
génération bouscule les codes, nous sommes
très loin des Cahors rustiques et austères.
Superbe fruit pur et éclatant, bouche souple,
fraîche et super digeste, un régal ! A boire avec
de la charcuterie, des viandes grillées et des
salades composées…
€
€

Languedoc. Très grand vin !
C’est l’un de nos coups de cœur
de notre dernier gros salon pro de
février. Nez profond, de poivre et de
fruits noirs et de fleurs, très pur et
séducteur, la bouche est concentrée,
juteuse et d’un touché inimitable, race
et complexité digne des plus grandes
cuvées du Rhône nord…
Apogée 2020-2027.
€

8,50 au lieu de 10,00

Montpeyroux 2017
Aurélie Vic (Bio)

Languedoc. Tout en séduction !
Nez riche et séduisant de fruits rouges
et d’épices, bouche soyeuse, ronde et
structurée par de beaux tanins fins et
élégants. À boire sur des viandes rouges et
les petits gibiers.
€
€

8,90 au lieu de 10,50

Tombé du ciel Gaillac 2018
L’Enclos des Braves (Bio)

Sud-Ouest. Superbe découverte !
Nous avons été très séduits par ce domaine
en biodynamie. Quelle évidence et quelle
profondeur dans ce vin ! La bouche est
ample, fine, avec de superbes tanins et une
réelle élégance racée, nous sommes sous le
charme… Un vin qui a une âme !
€
€

9,50 au lieu de 10,90

17,90
au lieu de 21,00 €
Marsannay 2017
Domaine Trapet (Bio)

Bourgogne côtes de Nuits. Le top de la
Bourgogne !
Pour ceux qui ne connaissent pas ce
superbe domaine en biodynamie, le
domaine Trapet est au sommet des
domaines de la côte de Nuits. Nous
sommes heureux de vous présenter ce
vin qui est l’un des meilleurs rapport
qualité prix de la région. Grande classe
et précision du fruit, grande longueur
et expression vibrante du terroir… Un
must !
Apogée 2020-2027. Viandes rouges,
plats en sauce…

26,90€ au lieu de
32,00€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Tél : 03 88 07 16 47
Email : jllanoix@vinsterroirs.com

www.vinsterroirs.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h 30 à 12h et de 14h à 18h 45,
le samedi sans interruption de 9h à 18h. Fermé le lundi.

