
Propriétaire Appellation Millésime Description Accord Mets/Vin
Se Garde 
jusqu'à

Domaine de 
Colombe

Rosé - Coteaux Varois 2020

Couleur rosé pomelos. Arômes de 
pamplemouse, petits fruits rouges et 

agrumes. Belle complexité et 
longueur en bouche

Sushis et sashimis, colombo de 
poulet, steak de poulet grillé aux 
herbes, pizza, salade composée 

d'été, fruits frais, clafoutis

2022

Cave de Clairmont
Blanc - le Palais     Crozes-

hermitage
2019

Couleur jaune brillant. Arômes de 
fleurs d'acacias et de pêche blanche. 

Belle vivacité et minéralité en 
bouche 

poulet à la crème, poisson grillé 
sauce safranée, salade de lentilles 
aux lardons, pogne, médaillon de 

pêches au miel

2027

Cave de Clairmont
Rouge - le Palais     Crozes-

hermitage
2019

Couleur pourpre.  Arômes de fruits 
noirs, fruits rouges et cerise noire. 

Notes d'épices et de chaleur en 
bouche

Cotelettes d'agneau, Tartare au 
couteau, salade de foie de volailles, 

terrine de perdrix, plateau de 
charcuterie et fromage

2024

Domaine de l'herré
Blanc - Sauvignon gris - 

côtes de Gascogne
2020

Couleur jaune pâle. Arômes 
d'agrumes, de granny et pierre à 

fusil. Belle tension et pointe acidulée 
en fin de bouche

melon aux poivres, estofinades, 
carpes frits, choucroute de la mer, 
moules, poulet au curcuma, rocher 

coco 

2022

Philippe Milan
Rouge - Santenay 1er cru la 

Comme
2018

Couleur rubis. Arômes de fruits noirs 
et cassis. Notes d'épices et de tabac. 

Très soyeux en bouche.

filet de bœuf rôti, crépine de veau, 
gigue de chevreuil, Poulet aigre 
doux, feuilleté de ris de veau, 

marbré au cassis

2028

Philippe Milan 
Blanc - Maranges    le 

"Goty"
2018

Couleur jaune reflet vert. Arômes de 
fleurs blanches, fruits exotiques et 
d'agrumes. Equilibre entre rondeur 

et minéralité

anchoaïde de légumes, Terrine de 
poisson, sole meunière, truite aux 

amandes, saumon gravlax, méli 
mélo de pastèque et melons

2028
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