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Notre sélection de vins blancs
FRANCE

Baron Philippe de Rothschild, Chardonnay

Vin sec, fruité et moyennement corsé avec une finale harmonieuse

VERRE

BOUTEILLE

8,50

32

Les Fumées Blanches, Sauvignon blanc		

35

Louis Roche, Bourgogne Aligoté		

41

Drouhin, Chablis		

55

Pfaff, Cuvée Jupiter, Riesling		

44

Château de Sancerre, Sancerre		

57

Vin sec et fruité avec une finale onctueuse

Vin léger et sobrement acidulé avec une finale souple
Vin moyennement corsé, riche et savoureux

Vin moyennement corsé avec des saveurs aromatiques riches
Vin moyennement corsé, riche et savoureux

ITALIE

Ruffino, Orvieto Classico d.o.c.		

31

Ruffino, Lumina, Pinot grigio i.g.t.

32

Vin léger, sec, fruité, souple et délicat

Vin léger, sec et fruité avec une finale souple et harmonieuse

8,50

PORTUGAL

Pôpa, Douro		
Vin moyennement corsé, sec et fruité

48

CANADA (NIAGARA)

Jackson-Triggs v.q.a., Sauvignon blanc		
Vin sec, fruité et souple avec une finale aux notes d’agrumes

36

NOUVELLE-ZÉLANDE

Kim Crawford, Sauvignon blanc, Marlborough

12

46

Kim Crawford, Unoaked Chardonnay, South East		

45

Kim Crawford, Pinot gris, Marlborough		

45

Vin léger, sec et fruité avec des saveurs très agréables d’agrumes
et de fruits frais
Vin sec, fruité et moyennement corsé avec des saveurs de pomme verte
Vin sec, fruité et léger avec des saveurs de petits fruits blancs

Contenu

Couleurs et épreuves

SVP assurez-vous de bien vérifier l’exactitude des textes et des images sur l’épreuve avant impression, car nous ne serons pas
tenus responsables des erreurs de contenu une fois le document imprimé. Bien que nous offrons un contrôle qualité linguistique
de premier ordre, il est essentiel que vous parcouriez le document en entier afin de relever, le cas échéant, tout type d’erreur.
Si, après votre relecture et après impression, il subsiste une faute de nature linguistique, un crédit pourra être accordé sur la
portion conception/mise en page du devis.

Veuillez noter que les couleurs peuvent varier entre l’épreuve PDF et le produit fini. Plusieurs facteurs peuvent influencer les
couleurs tels : le type de papier, le type de finition (vernis, laminage), le type d’impression (numérique, offset, combo) et le type
d’encre (CMYK, Pantone). Pour un meilleur contrôle des couleurs, selon le type d’impression choisi, il est possible de vous fournir
une épreuve papier (frais en sus). Notez que la demande d’épreuve papier influence les délais de livraison.
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CALIFORNIE

VERRE

BOUTEILLE

Woodbridge, Pinot grigio		

34

Clos du Bois, Chardonnay		

41

Francis Coppola, Chardonnay		

51

Ravenswood, Chardonnay

11

42

Robert Mondavi, Fumé blanc, Napa		

57

Vin sec et fruité, ponctué de notes d’agrumes

Vin moyennement corsé, riche et savoureux avec une finale boisée
Vin sec, fruité, riche et boisé

Vin sec, fruité, long et bien équilibré avec une finale légèrement boisée
Vin sec, fruité et moyennement corsé avec une finale souple et harmonieuse

ÉTAT DE WASHINGTON (É.-U.)

Kung Fu Girl, Riesling		
Vin sec, fruité, long et bien équilibré avec une touche minérale en finale

Vin rosé

44

VERRE

BOUTEILLE

7

27

Ruffino, Prosecco d.o.c.
9
Champagne Pop Rosé (200 ml)		
Parés Baltà, Cava brut		
Mumm, Brut rosé, Napa		
Laurent-Perrier, Brut		
Moët & Chandon, Brut Impérial		
Moët & Chandon, Cuvée Dom Pérignon		
Moët & Chandon, Cuvée Dom Pérignon (Magnum)		

42
42
44
72
113
114
300
710

Woodbridge, White Zinfandel

Vin léger et souple avec une finale douce et savoureuse

Mousseux et champagnes

Contenu

Couleurs et épreuves

SVP assurez-vous de bien vérifier l’exactitude des textes et des images sur l’épreuve avant impression, car nous ne serons pas
tenus responsables des erreurs de contenu une fois le document imprimé. Bien que nous offrons un contrôle qualité linguistique
de premier ordre, il est essentiel que vous parcouriez le document en entier afin de relever, le cas échéant, tout type d’erreur.
Si, après votre relecture et après impression, il subsiste une faute de nature linguistique, un crédit pourra être accordé sur la
portion conception/mise en page du devis.

Veuillez noter que les couleurs peuvent varier entre l’épreuve PDF et le produit fini. Plusieurs facteurs peuvent influencer les
couleurs tels : le type de papier, le type de finition (vernis, laminage), le type d’impression (numérique, offset, combo) et le type
d’encre (CMYK, Pantone). Pour un meilleur contrôle des couleurs, selon le type d’impression choisi, il est possible de vous fournir
une épreuve papier (frais en sus). Notez que la demande d’épreuve papier influence les délais de livraison.
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Notre sélection de vins rouges
FRANCE

VERRE

BOUTEILLE

11

43

Château Saint-Antoine, Bordeaux supérieur		

41

Château du Grand Caumont, Impatience, Corbières		

46

Chapoutier, Les Meysonniers, Crozes-Hermitage		

64

Nicolas Potel, Pinot noir, Bourgogne		

54

Michel Gassier, Lou Coucardié, Costières-de-Nîmes		

70

Château d’Issan, Margaux, Grand cru classé		

176

Château Rauzan, Ségla, Margaux		

245

Baron Philippe de Rothschild, Réserve

Vin moyennement corsé, savoureux et bien équilibré
Vin sec, fruité et moyennement corsé

Vin sec, fruité et corsé avec une finale légèrement épicée
Vin sec, fruité, corsé et savoureux

Vin léger, sec et fruité avec des saveurs de petits fruits rouges en finale
Vin sec, fruité et moyennement corsé

Vin sec et charpenté avec une finale riche et savoureuse
Vin riche et savoureux d’un équilibre remarquable

ITALIE

Ruffino, Aziano, Chianti Classico d.o.c.g.

11

43

Urlo, Syrah/Merlot/Cabernet sauvignon i.g.t., Toscane

12

46

Capitel della Crosara		

44

Riserva Ducale, Chianti Classico Riserva d.o.c.g.		

56

Liano, Sangiovese/Cabernet sauvignon i.g.t.

14

61

Ruffino, Modus i.g.t., Toscane		

61

Le Volte i.g.t., Toscane		

66

Montresor, Amarone della Valpolicella d.o.c.		

77

Vin moyennement corsé, long et bien équilibré

Vin riche et savoureux avec une finale fruitée et épicée
Vin sec, fruité, long et bien équilibré

Vin moyennement corsé, long en bouche et très bien équilibré
Vin sec, fruité et assez corsé avec une finale épicée

Vin sec, fruité, corsé, riche et savoureux avec des saveurs
de petits fruits rouges en finale
Vin sec, fruité et corsé avec une finale épicée
Vin corsé, riche et savoureux

Contenu

Couleurs et épreuves

SVP assurez-vous de bien vérifier l’exactitude des textes et des images sur l’épreuve avant impression, car nous ne serons pas
tenus responsables des erreurs de contenu une fois le document imprimé. Bien que nous offrons un contrôle qualité linguistique
de premier ordre, il est essentiel que vous parcouriez le document en entier afin de relever, le cas échéant, tout type d’erreur.
Si, après votre relecture et après impression, il subsiste une faute de nature linguistique, un crédit pourra être accordé sur la
portion conception/mise en page du devis.

Veuillez noter que les couleurs peuvent varier entre l’épreuve PDF et le produit fini. Plusieurs facteurs peuvent influencer les
couleurs tels : le type de papier, le type de finition (vernis, laminage), le type d’impression (numérique, offset, combo) et le type
d’encre (CMYK, Pantone). Pour un meilleur contrôle des couleurs, selon le type d’impression choisi, il est possible de vous fournir
une épreuve papier (frais en sus). Notez que la demande d’épreuve papier influence les délais de livraison.
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ARGENTINE

VERRE

BOUTEILLE

Norton, Malbec		

35

Catena, Malbec 		

51

Clos de Los Siete		

55

Vin sec, fruité et moyennement corsé avec une finale épicée
Vin sec, fruité et moyennement corsé avec une finale épicée
Vin assez corsé avec une finale riche et boisée

CALIFORNIE

R.H. Phillips, Cabernet sauvignon		

33

R.H. Phillips, Syrah

33

Vin sec et fruité avec une finale légèrement boisée

8,50

Vin moyennement corsé avec une finale boisée

Woodbridge, Merlot		

34

Robert Mondavi Private Selection, Pinot noir

11,50

43

Ravenswood, Old Vine, Zinfandel, Lodi

12,50

49

Vin léger, sec et fruité avec une finale souple et bien équilibrée
Vin relativement léger avec une finale savoureuse et onctueuse
ponctuée d’une note de bois

Vin sec, fruité, riche et savoureux avec une finale boisée et épicée

The Dreeming tree, Pinot Noir		

44

Robert Mondavi Private Selection, Cabernet sauvignon

11

43

Ravenswood, Vintners Blend, Zinfandel		

43

Francis Coppola, Merlot		

55

Tom Gore, Cabernet sauvignon		

41

Vin léger, sec et fruité avec une finale harmonieuse ponctuée de saveurs
de petits fruits rouges
Vin moyennement corsé avec une finale légèrement boisée
Vin sec, fruité, moyennement corsé, long et bien équilibré

Vin sec, fruité et moyennement corsé avec une finale boisée
Vin riche, corsé, long et bien équilibré

ÉTAT DE WASHINGTON (É.-U.)

Hogue, Genesis, Cabernet sauvignon		

44

Château Ste Michelle		

46

Vin sec, fruité et corsé avec des saveurs de fruits confits et
de vanille en finale
Vin sec, fruité et moyennement corsé

Contenu

Couleurs et épreuves

SVP assurez-vous de bien vérifier l’exactitude des textes et des images sur l’épreuve avant impression, car nous ne serons pas
tenus responsables des erreurs de contenu une fois le document imprimé. Bien que nous offrons un contrôle qualité linguistique
de premier ordre, il est essentiel que vous parcouriez le document en entier afin de relever, le cas échéant, tout type d’erreur.
Si, après votre relecture et après impression, il subsiste une faute de nature linguistique, un crédit pourra être accordé sur la
portion conception/mise en page du devis.

Veuillez noter que les couleurs peuvent varier entre l’épreuve PDF et le produit fini. Plusieurs facteurs peuvent influencer les
couleurs tels : le type de papier, le type de finition (vernis, laminage), le type d’impression (numérique, offset, combo) et le type
d’encre (CMYK, Pantone). Pour un meilleur contrôle des couleurs, selon le type d’impression choisi, il est possible de vous fournir
une épreuve papier (frais en sus). Notez que la demande d’épreuve papier influence les délais de livraison.
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Notre sélection de vins rouges (suite)
BOUTEILLE

CHILI

Quatro, Cabernet sauvignon		

43

Vina Ninquén		

64

Vin relativement corsé, long et bien équilibré

Vin assez corsé avec une finale riche et épicée

AFRIQUE DU SUD

Fleur du Cap, Merlot		
Vin léger, sec et fruité

37

CANADA

Jackson-Triggs v.q.a., Merlot (Niagara)		

36

Pétale d’Osoyoos (Okanagan)		

64

Vin moyennement corsé avec des saveurs très agréables de fruits rouges
Vin sec, fruité, moyennement corsé, long et bien équilibré

AUSTRALIE

Yalumba, Grenache		
Vin sec et fruité avec une finale épicée et boisée

46

ESPAGNE

Gran Coronas, Cabernet sauvignon, Miguel Torres		
Vin riche, corsé, long et bien équilibré

Contenu

Couleurs et épreuves

SVP assurez-vous de bien vérifier l’exactitude des textes et des images sur l’épreuve avant impression, car nous ne serons pas
tenus responsables des erreurs de contenu une fois le document imprimé. Bien que nous offrons un contrôle qualité linguistique
de premier ordre, il est essentiel que vous parcouriez le document en entier afin de relever, le cas échéant, tout type d’erreur.
Si, après votre relecture et après impression, il subsiste une faute de nature linguistique, un crédit pourra être accordé sur la
portion conception/mise en page du devis.

Veuillez noter que les couleurs peuvent varier entre l’épreuve PDF et le produit fini. Plusieurs facteurs peuvent influencer les
couleurs tels : le type de papier, le type de finition (vernis, laminage), le type d’impression (numérique, offset, combo) et le type
d’encre (CMYK, Pantone). Pour un meilleur contrôle des couleurs, selon le type d’impression choisi, il est possible de vous fournir
une épreuve papier (frais en sus). Notez que la demande d’épreuve papier influence les délais de livraison.

46

