Première Edition

le qu’en-dira-t-on
Avril - Août 2019

A la une...
- Sortie du nouveau catalogue 2019/2020 Valable du 1er Mars 2019 au 28 Février 2020.
- Arrivée de Romain CHRISTEN, Conseiller commercial.
- Des nouveaux partenaires à découvrir pour le plus grand plaisir de vos papilles.
- Fermeture pour congés d’été du Lundi 12 au Vendredi 23 Août 2019 inclus.

Faits Divers...

Rosé

Champagne Yann Alexandre ‘Vigneron Indépendant à Courmas’

Igp Med Pur Gris

Le retour dans son village en 1999
après des études en Agronomie, Viticulture et Oenologie à Beaune, à
Rouffach et à Avize et une formation
à Rilly la Montagne en Champagne, à
Lutry en Suisse et à Saint-Avit-de Soulège dans le Bordelais. Une rencontre
avec Séverine en 1995, qui partage ma
passion du vin depuis et me rejoint en
2009. Entre temps, 2 vendanges heureuses en 2001 et 2002, Augustin et
Tom. Au vignoble. La volonté de limiter
l’impact des activités sur l’environnement. Certifié Haute Valeur Environnementale niveau 3 (HVE). La recherche
du caractère de chaque parcelle et
l’objectif de raisins mûrs et sains.

By Sophie Summeire

Côtes de Provence
Ste Victoire
Château Coussin
Offre du 15/04 au 30/06

la

12ème bouteille gratuite
Opération applicable aussi sur ces produits
Côtes de Provence Blanc
Côtes de Provence Ste Victoire Rouge

L’actualité...
Offre 5 + 1	Tarif

Offre 5 + 1	Tarif

Gaillac Rouge Domaine du Moulin 2013
Stock : 51 blles 75 cl			

Offre 5 + 1	Tarif

Cheverny ‘Envol’ Domaine des Huards 2014
Stock : 256 blles 75 cl		

: 3.00 €

Offre 5 + 1	Tarif

: 7.52 €
: 4.38 €
: 6.44 €

Beaujolais ‘Boite à Gamay’ Domaine Thulon 2015/2016
Stock : 68 blles 75 cl			

Offre 5 + 1	Tarif

: 5.23 €

igp de la Drôme ‘Syrah’ Domaine des Remizières 2015
Stock : 24 blles 75 cl			
Offre 5 + 1	Tarif : 4.75 €

Vosne Romanée ‘Croix Blanche’ Domaine Marchand 2015
Stock : 38 blles 75 cl			

Offre 5 + 1	Tarif

: 24.18€

Nuits St Georges ‘Les Agillats’ Domaine Marchand 2014
Stock : 58 blles 75 cl			

DOMAINE DE MONTINE

Retrouvrez les pages :
Page 1, Page 25, Page 35

Nouvelle génération

Graves Rouge Château La Garance 2014
Stock : 84 blles 75 cl			

Faire des Champagnes propres à une envie, à un instant. Veiller à
chaque détail. Etre certain que chacun d’entre eux soit un plaisir pour
celle ou celui qui le déguste, que ce moment reste important et suscite
l’envie de le renouveler, et de partager.

Mise a l’honneur...

Bordeaux Rouge Château Laborie 2016
Stock : 249 blles 75 cl		

Les Vins. Respecter l’histoire, ma région, l’équilibre...

Offre 5 + 1	Tarif

: 22.74€

Fort de l’expérience de
nos pères, des formations
suivies et des voyages
entrepris, Mélina et Camille, les filles de la 4e
génération s’apprêtent à
reprendre le flambeau familial.

Appellations
Côtes du Rhône et Provence

DOMAINE CHARVET
C’est depuis les années 2010
que mon approche environnementale évolue de manière à respecter de plus en
plus nos sols et notre biodiversité.
Pour cela je fertilise mes
vignes uniquement avec des
engrais organiques biologiques. Elles sont en partie
enherbées, cela permet de
lutter contre l’érosion, d’absorber les excès d’humidité
favorable au développement des maladies de la
vigne.
Pour lutter préventivement
contre le mildiou de manière
naturelle, j’utilise en très
grande majorité de la bouillie bordelaise en dose ho-

méopathique, et du soufre
contre l’oïdium. Pour favoriser les défenses immunitaires de la plante, j’applique
un purin d’ortie, prêle et de
consoude; et pour favoriser
la floraison et la photosynthèse, j’apporte un engrais
foliaire à base d’algues utilisables également en agriculture biologique.et de
consoude; et pour favoriser
la floraison et la photosynthèse, j’apporte un engrais
foliaire à base d’algues utilisables également en agriculture biologique.

Retrouvrez le page 11
Appellation Beaujolais

Sancerre Rosé Domaine des trois Noyers 2016
Stock : 60 blles 37.5 cl		

Prix Net	Tarif

: 3.93€

igp d’oc Rosé ‘Villa Zangré’ Château Grezan
Stock : 72 blles 75 cl			
Offre 5 + 1	Tarif : 3.32€
igp d’Ardèche Blanc ‘Vendanges d’Octobre’ V.Ardéchois
Stock : 27 blles 75 cl			
Offre 5 + 1	Tarif : 7.41€

Cour Cheverny Domaine des Huards 2013/2014
Stock : 82 blles 75 cl			

Offre 5 + 1	Tarif

sous réserve de vente entre temps

: 7.47€

31 Bis rue du Val Clair - 51100 Reims
03.26.08.20.20
contact.ruby@agence-ruby.org
@agenceruby
www.agenceruby.com
Ne pas jeter sur la voie public
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez déguster avec modération

Côté Cuisine ...
Saint Pourçain ‘Grande Brière’ - Domaine des Bérioles

Vin de France ‘L’R Osé’ - Domaine Richou

Montlouis-sur-loire ‘Petits Boulay’ - Dom.Pierres Ecrites

Appellation Loire - Retrouvez le page 31

Appellation Loire - Retrouvez le page 31

Appellation Loire - Retrouvez le page 32

Entrées
Velouté de courge sucrine du berry
Oeufs à l’angevine, Bréjaude
Bourriol aux pommes de terre et au laguiole
Tourte auvergnates

Plats principaux

Apéritifs

Fromages

Salade de chavignol
Escargots de Bernon
Omelette d’oursins
Salade des chalutiers fécampois
Velouté doria

Entrées
Salade
Salade
Salade
Salade
Salade

Tripoux, Artichauts farcis à l’angevine
Langue de boeuf au gratin
Trenèls, Mogette

Entrées

Gaspacho de concombre
Croque-monsieur de jambon et de
mozzarella
de
de
de
de
de

concombre à la grecque
riz à l’avocat
poivrons confits
riz aux olives
betteraves

Plats principaux
Langue de boeuf au gratin
Anguilles poêlées
Rôti de porc aux reinettes
Alose marinée, Alose à l’oseille

Plats principaux

Pouligny-saint-Pierre
Laguiole, Cabécou
Cœur de Touraine cendré
Pavé du Pic cendré

Surlawerla
Steak aux oignons
Oignons farcis au jambon
Haricots aux saucisses
Haricots verts à la paysanne

Fromages
Sainte-Maure-de-Touraine
Selles-sur-Cher
Pouligny-saint-Pierre
Cœur de Touraine cendré
Pyramide d’Authon

A vos calendriers...
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
‘Féminine’

En France
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

‘Féminine’

L’ancien joueur du XV de France lance
‘Les vins de Sébastien Chabal’, une
gamme de trois vins élaborés avec le
Cellier des Chartreux à Pujaut (30).

A toutes ces femmes qui nous communiquent et
nous insufflent leur joie de vivre.

7 juin au 7 juillet 2019

A celles qui émoustillent nos sens, et exaltent nos
sentiments.

TOUR DE FRANCE

Pour ces égéries qui animent en nous passions charnelles et endiablés. Celles qui enivrent nos cœurs de
bonheur…

6 au 28 juillet 2019

COUPE DU MONDE DE RUGBY
‘Les Vins Sébastien Chabal’

Belle robe de couleur claire. Nez typique
des Côtes-du-Rhône blancs, aux arômes
d’abricots, de fruits frais et de fleurs d’acacia. Bouche ample et fraîche.
Roussane, Viognier, Grenache blanc.
Carton de 6 Blles

A l’étranger

Pour une fois, laissons-nous
apprivoiser en si charmante
compagnie devant un match
de nos françaises !!!

COUPE DU MONDE DE RUGBY
20 septembre - 2 novembre
JAPON
Pré-commande (Livraison Septembre)

Allez la France !!
Retrouvrez le Page 35
Appellation Provence

4.68 euros HT/Blle

Vin à la robe claire rosé très pâle. Le nez se
caractérise par des notes intenses de pamplemousse et fruit de la passion. Sa bouche
éclatante est marquée par une belle tension
et un gras particulier.
Grenache
Carton de 6 Blles

Vin de France
‘Une petite Cuvée au Poil’

3.90 euros HT/Blle

Vin à la robe dense aux reflets rubis. Nez
complexe aux arômes fins, d’épices, de
petits fruits rouges et de violette. Bouche
singulière caractérisée par un équilibre
frais et une belle longueur.
Grenache Noir 50%, Syrah 30%, Carignan
10%, Mourvèdre 10%
Carton de 6 Blles

Côtes du Rhône
‘Je resiste à tout sauf à la tentation’

Côtes du Rhône Villages
St Gervais
‘Avec l’Art & la Manière’

6.95 euros HT/Blle

Avis de recherche...
DOMAINE DE L’ARCHITECTE

CLOS SAINT FIACRE

CHÂTEAU HENRI BONNAUD

Patrick Dursent, Architecte & Vigneron

Bénédicte & Hubert Piel

Stéphane Spitzglous

Architecte de formation,
après 20 ans de pratique
j’avais besoin de construire
autre chose... un produit
dont je sois l’unique responsable ! J’ai donc décidé
de créer un domaine viticole !
‘Avec un premier millésime en 2014, je suis fier de
mon travail et de nos vins dont je peux dire que je les
ai conçus et réalisés de la taille de la vigne, en passant
par la culture, la vendange et le travail de vinifications
aux cuves’. Bonne dégustation !

C’est tout d’abord une histoire d’hommes, fiers d’être
paysans, des travailleurs hors pair.
Stéphane Spitzglous, représentant la 3ème génération,
est né sur le Domaine. Elevé par son grand-père, il l’accompagne des journées entières sur le tracteur.

La famille Montigny-Piel perpétue la culture et la tradition de la vigne depuis plusieurs générations. Passionnés par le vin, Bénédicte et Hubert Piel sont en
constante recherche pour l’amélioration de la qualité
de leur production. Tout cela passe par un travail soigné à la vigne et à la cave, respectueux de l’environnement.
Nos vins sont avant tout le fruit de notre passion. Ils
sont destinés aux amateurs pour qui le vin est un plaisir.

C’est en 2004, qu’il vinifie son premier millésime. Et en
mémoire à son aîeul, décédé en 2001, il décide de le baptiser : Château Henri Bonnaud.

L’appellation Palette est l’une des plus petites appellation
de Provence et l’une des plus anciennes. Nous exploitons
un tiers de cette micro-appellation…

Retrouvrez le Page 30
Appellation Languedoc Roussillon

En 1996, Henri Bonnaud accepte enfin qu’il prenne la
suite. Mais Stéphane a d’autres ambitions, celles de faire
son propre vin et de bâtir un « château ».

Retrouvez le page 34

Retrouvrez le Page 31

Appellation Loire

Appellation Provence

