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À LA CARTE!
C’est le meilleur moment : décider ce qui sera dégusté le jour J.
Pour faire simple, imaginez-vous encore et toujours chez votre caviste préféré, ne sachant où donner de la
tête devant toutes ces bouteilles. Ses deux premières questions seront, les suivantes.
Nos sélections suivent cette même logique, appliquée aux évènements :

KÉSACO ?
DÉCOUVERTE : C’est notre première gamme. Et
pourtant, aucune piquette en vue !
GRANDS CLASSIQUES : La plus plébiscitée !
Le juste milieu diront certains, avec son lot d’appellations
rassurantes.
PRESTIGE & VIEUX MILLÉSIMES : Le Graal, le « haut du
panier », en matière de prix de bouteilles.

_« C’est pour quel type d’occasion ? »
_« Quel est votre budget ? »
DÉCOUVERTE

LES VINS GLOUGLOU’
Les vins de plaisir fruités, pour de belles surprises…
Des cuvées faciles à boire, appréciées du plus grand nombre. [...]

Y BOIT QUOI LE LYONNAIS ?
Les vins incontournables de la région lyonnaise !
Crozes-Hermitage, St-Joseph, Viognier, Syrah, Saint-Véran, Pouilly-Fuissé, Crus du Beaujolais, Coteaux-du-Lyonnais [...]

BEST OF FRANCE ?
La sélection bleue blanc rouge, baguette et camembert sur demande !
Sancerre, Pic-Saint-Loup, Vacqueyras, Saint-Emilion, Givry, Gewurztraminer, Cahors, Bandol, Gevrey-Chambertin [...]

DU BOURGOGNE, SINON RIEN.
Est-ce qu’un Bourguignon oserait boire autre chose qu’un vin de Bourgogne ?
Montagny 1er Cru, Mercurey, Chablis Grand Cru, Pommard, Meursault, Volnay, Aloxe-Corton, Chambolle-Musigny [...]
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« Je n’y connais rien ! »... ça c’est vous qui le dîtes. On se fera un grand plaisir de vous aiguiller
sur la sélection la plus adaptée à votre évènement. Faites-nous signe !
DÉCOUVERTE

BIEN BOIRE, BIO ?

●

Garanti (sans maux de tête) sans sulfites ajoutés
Agriculture biologique ou biodynamie en Faugères, Montlouis-sur-Loire, Viré-Clessé, Menetou-Salon, Fleurie, Crozes-Hermitage [...]

LA SYRAH DANS TOUS SES ETATS
Le cépage historique de la Vallée du Rhône, mais pas que…
Shyraz Australien, un vin blanc 100% Syrah, Saint-Joseph, Syrah de Sicile, Syrah du Val de Loire, Gigondas 100% Syrah [....]

SACRÉS NECTARS ?
Sélection réservée aux personnes aussi exigeantes que nos sommeliers.
Châteauneuf-du-Pape Blanc, Champagne 2009, Puligny-Montrachet, Savigny-les-Beaune 2011, Terra d’Or 2006 [...]

ÉCHAPPÉE ENTRE CONDRIEU ET COTE-RÔTIE.
Le haut du panier de la Vallée du Rhône septentrionale.
Stéphane Montez, Philippe Verzier, François Villard, Christophe Semaska, Julien Pilon, Stéphane Ogier [...]
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ET si, c’était dÉCALÉ ?
DÉCOUVERTE

LA CRÈME DU BEAUJOLAIS
Ne le Régnié pas, le beaujolais n’est qu’Amour.
Beaujolais Blanc, Morgon « Côte du Py », Régnié, Moulin-à-Vent, Fleurie, Beaujolais-Villages, Saint-Amour [...]

VIN’ PORTE QUOI !
Oserez-vous briser la glace ?...
Cuvées « Tu vin plus aux soirées », « Grololo », « Va te faire boire », « Les copains débordent »,« Gamayhameha » [...]

LES AFFRANCHIS
Souvent écartés, les (très bons) petits vins viennent prendre leur revanche !
Uniquement des vins de pays ou de France sous-estimés, qui offrent souvent de bons moments de plaisir [...]

PAS CHAUVIN POUR UN SOU !
Le tour du monde en 80 vins, enfin presque !
Torrontes Argentin, Pinotage Sud-Africain, Rioja, Sauvignon de Nouvelle-Zélande, Chianti, Malbec du Chili [...]
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Les vins insolites et originaux aux caractéristiques extraordinaires.

Du vin en harmonie avec votre entreprise, qui l’eut cru ?
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A base de cépages oubliés, de vins oranges, d’élevage en amphore, de vins natures, et cuvées issues de vinifications particulières [....]

Une sélection des vins spécialement conçue à votre image (valeurs d’entreprise, personnalité de marque, secteur d’activité, etc…)
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HORS DU CADRE

PÉPITES CORPORATE...
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