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

Château de la Selve
Rouge - Coteaux de 

l'Ardèche - Berty
2018

Couleur poupre . Arômes de mûres écrasées, 
burlat, fruits noirs, épices. Notes sous-bois et 

cuir

Faisan aux cassis, civet de Chevreuil, 
bœuf grillé "salers", terrine de sanglier, 

marron glacé
2033

Château Maucoil
Blanc - Chateauneuf du 
Pape - Trésor des Papes

2016
Couleur or reflet vert. Arômes de fleurs 

blanches, tilleul, pêche et nectarine. Notes de 
fruits sec, noix et coings. Belle fraîcheur

Pince de crabe, écrevisses safranées, 
joue de lotte citron vert, caille aux 
raisins de corinthe, brochette de 

fromage, crêpe suzette

2030

Château Maucoil 
Rouge - Chateauneuf du 

Pape - Privilège
2017

Couleur rubis intense. Arômes de fruits noires, 
olive noire, poivre noir, d'épices cerise. Notes 

de garrigues et vanille

filet de Barbu à la tomate, Coq au vin, 
Queue de bœuf braisé, Rognon de 

Veau, lièvre à la royale
2032

Domaine Loïc Mahé
Blanc - Savennières -      

les Fougerais
2014

Couleur jaune doré. Arômes de fleurs 
blanches, pêche blanche, pomme. Très belle 

minéralité, belle persistance en bouche

Lotte à l'armoricaine, Brochet au beurre 
blanc, Poulet aux citrons confits, 

beaufort 18 mois, brioche vendéenne et 
tarte

2026

Domaine Bouzereau Rouge - Meursault 2018
Couleur rubis. Arômes de fruits rouges et 

noirs. Notes toastées et minéralité en fin de 
bouche

Canard laqué, Poulet de Bresse rôti aux 
miels, pavé de Chevreuil, Caille en 

crapodine 
2030

Domaine de la 
Suffrène

Rouge - Bandol - Cuvée 
les lauves 

2015

Couleur grenat soutenu. Arômes de fruits 
noirs, mûres confites et d'épices. Notes 

mentholées d'épices et taosté. Très belle 
minéralité

Masalé d'agneau, Poulet au cumin, 
Poisson au curry vert, gigot d'agneau 

confit, ratatouille
2035
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