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Food/vins

Dix vins
ParBenu/sl Smirnof divins

1 Chàteau Clinet 201 4 (Pomerol)

Ce grand pomerol magnifiquement situe en

pleine renaissance grâce auxefforts de la famille

Laborde joue fa carte dun classicisme pu ssant

maîs maitrise Du velours 80 €

Toutes ces étiquettes, rouges et blanches, incarnent une certaine forme d'excellence.
Leurs vignerons sont des artisans au sommet de leur art. Faites vos jeux !

2 Château Calon Segur 2012 (Sa mt- Estèphe)

Ce domaine historique du Iv'edoc accomplit un

come hdLK bluffant les dégustateurs les plus

chevronnés Le 2012 est 'une des premieres

pierres ce cc renouveau 90 €

3 Domaine du Grand Tinel 201 S

(Châteauneuf-du-Pape)

Lom des légendaires voisins voici une belle

decouverte Ce«Tinel » [« tonneau » en bas latin)

vous fera passer un v r I moment oe tdb'e Merci

pour te mennen! i 30 é

4 Domaine deTrevallon 2014 (IGPAIpiHes)

Les annees pont pai ce pi se sdi ce dornan e

emblemdLiq je de Provence cree car Flo D rrbach

toujours cette grande typnrp dp grands crus

«méditerranéens» SOC

5 Ampelidœ« Le S» Trilogie 2014

(IGP Val de Loire-Vienne)

JngrandsauvigronduNord Poitou magistralement

interprète pai I expérimentateur frederic Brochet

out y est i borm lieu tra originale decouvnrtrois

élevages différents en trois bouteilles

90 € (coffret « Trilogie >)

6 Joseph Mellot « L'Original » 201 5 (Sancerre)

Line selection parcellaire de tres iduLe volée

fait de cette edition 201 5 un veritable collecror

et pas seulement pour les collectionneurs 60 £

(serie I mitée)

7 Domaine Chanzy« Clos de la Fortune

Monopole » 201 6 (Bouzeron)

Nous sommes au paradis du méconnu cepage

« aligoté > et vous ne le saviez pas '•" Voie un

Bourgogne « sudisie » qui et lernontre aux

ce'ebres cousins du nord 1 s d 20 €

8 Joseph Drouhin « Clos des Godeaux »

2015 (Savigny-les-Beaune)

On est immédiatement em barque dans un wagon

de délicatesse avec ce cru mijote par (illustre

famille Drouhin Lemotion du velours arcestral

des crus de Savigny 30 €

9 Château de Beru 201 5 (Chablis)

Voie e renouveau a"nonL6 du ronronnant v gnoble

de Chablis grâce aux efforts de I hent ere en titre

AthenBis cette propriete familiale =ntediluvienne

est montee sur le pod um du cru Un must ^n

devenir 25 a 30 €

10 Château Pedesclaux 2014 (Pauillac)

Anciennegloire discrète de Pauillac en plein essor

sous la férule de son nouveau proonetaire Ic

colossdIJackyLorenzeLti son 2014est le meilleur

Pedesclaux depuis des annees 40 a 45 €


