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LE COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTION

VIRGINIE MORVAN
Responsable des achats

Domaine Séléné

Nous sommes toujours en recherche déjeunes
vignerons passionnés, en bio de préférence et dans
wutes les régions Nous commuons à développer
noire offre de vins étrangers 80 % des vins sont

2016
Beaujolais-Villages -12,60 €

a prix propriete, et cette annee, Lavima propose
l'aide d'un sommelier en magasin et une livrai-

fruits noirs, des notes torréfiées et graphites Un vin de caractère a
l'image du vigneron, Sylvere Tnchard, qui fait des vins en biodyna-

son gratuite en 2h

mie selon ses humeurs Un vm de partage qui gazouille parfois maîs

L'étiquette vintage est séduisante, ce gamay aussi, craquant sur des

un vin vrai et sincère

n-Marie Berrux

etit Tëtu
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2015

Francs Côtes de Bordeaux

2009

Margaux

2014

Bourgogne

Etienne Calsac

L'Echappée belle
blanc dè blancs extra brut

ALSACE

Alsace

15,00€
f
B GRDE A U X

^
^_

24,90 €

Un tri pointu pour un vm ni sulfite ni levure ni filtre ni colle en bio-dynamie Un |us élégant
et intense légèrement truffe aux tanins errobes

25,00 €

Un concentre de cassis tres aroni3ti(]je sur un boise discret et des tanins fondjs On
margaux «récent» grâce a la révision du classement et qui le mente

BOURGOGNE
19,40€
f
e HAMPAGNE

2015

T1

Champagne

i
[é St Chnan

Le 2e millesime de Jerome François a partir de quèlques parcelles du grand pere Un
assemblage de i 3 cepages d une belle minerale sur un leger fume

24,00 €

Vieilles vignes vendanges manuelles levuies indigènes peu dè sulfites pour ce presque
meursault f oral et mineral sur une nnte citronnée

Joli nom joli jus aux arômes dc fruits secs et fruits blancs Des bulles vives signees par un
jeune vigneron d A/ize qui a cree sa marque en 201 B

L;kNGU EDOC
11,50€

2014

Lancien caviste produit en altitude sur schistes un vm franc sur des arômes de garrigue et
peneau Une belle profondeur aux anins soyeux
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Anjou

2015

1 6 00 € "n c'len"' 'laisetsa'in sur ^ a™es ^e 'rults ^ancs ^ ™ev'9neranne d °"9ine

f

'

allemande passionnée de biodynainiedeDuis vingt ans

VIN DE F R A N C E
Vin de France

2016

f

13,00 €

Les moûts achetés par le bourguignon ïhomas Pico a des amis pour cause date climatiques sont en bio maîs viennent du Sud Un joli vm solidaire

A USTRALIE

Barossa Valley

2015 ^_

Valle de Maipo

2016 ^_

19,00€

Une des re'eiences de la region de tres vieilles vignes et un bois bien maitrise pour in vm
puissant aux tanins enrobes sur une pointe grillée

13,60€

On producteur phare et le premier domaine latinoamericam a afficher un bilan carbone
neutre Un cinsault rouge plaisant et craqjant sur des arômes de cense

CHI Ll

Les catégories de vin

Tous droits réservés à l'éditeur

•

Nos decouvertes

I Les bios

•

Nos incontournables

I Les crus classes
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