
Le boire du Décalé 

La sélection des vins au VERRE…  millésime 
Verre 

12 cl 

La 

bouteille 

LA BULLE 
 

  

• Loire - Nuits blanches - Domaine Paquereau - Assemblage chardonnay, pinot noir, 

folle blanche, qui donne une robe rosée pâle à cette bulle légère et fruitée aux notes 

de groseilles, d’abricots, agrumes et amandes fraîches 

 

4,90 € 24,50 € 

LE BLANC MOELLEUX  
  

• Afrique du Sud – Hanepoot Jerepigo – Du Toiskloof – Muscat d’Alexandrie – Raisins 

surmûris, passerillés. Notes d’agrumes, façon liqueur d’orange. Abricot confit. 

Bouche riche mais non pâteuse. Dans le top 100 des meilleurs muscats au monde. 

2016 5,50 € 30 € 

• Ultime récolte – Jeff Carrel – 2021 – Nez de raisin frais, gourmand et croquant. Une 

bouche fraîche, sucrée, sans excès 
2021 5,00 € 28,00 € 

LES BLANCS SECS  
  

• AOC Muscadet Sèvre et Maine S/Lie  - Château de Chasseloir Saint Fiacre Bernard 

Chéreau. Nez frais, citron, chèvrefeuille, noisettes, amandes fraiches. Bouche vive 

avec un côté bonbon anglais, notes minérales. Très beau muscadet, un bel équilibre. 

2019 4,90 € 24,50 € 

• VDT  Domaine Paquereau - L’Improbable  - Cépages muscat, sauvignon, 

chardonnay. Agrumes, orange sanguine, pamplemousse en final. La fraicheur du 

muscat avec ce côté croquant du raisin frais, exotique, mangue, ananas. 

2020 4,90 € 24,50 € 

• Loire - Côteaux du Giennois - Domaine Montbenoit - 100 % sauvignon. Nez 

typique : agrume, fleurs blanches, pamplemousse, touches exotiques de fruits de la 

passion. En bouche, c’est frais, souple et vif. 

2020 4,90 € 24,50 € 

• Bourgogne  – Macon Villages – L’œuvre de Perraud – 100 % chardonnay – Arômes 

de fruits frais, pomme, poire, pêche, citron. Bouche fraiche avec une touche 

minérale. 

2020 5,00 € 28 € 

• VDP d’Oc – Domaine Saint Roch – Viognier (Carcassonne)  - Nez de fruits blancs, 

pêche, abricot. Bouche alliant rondeur et fraîcheur avec un joli fruit. 
2020 4,90 € 24,50 € 

LE ROSE     

• Coteaux d’Aix en Provence – Domaine Tour Campanets – Bio. Très joli rosé aux 

notes de groseilles, de fraises. Bouche croquante à souhait, belle longueur. 
2021 4,90 € 24,50 € 

LES ROUGES  
  

• Saint Nicolas de Bourgueil – Domaine du Mortier – Les Graviers. Jolie robe 

violacée. Nez intense de fruits rouges avec de subtiles notes florales, rose, géranium 

qui donne un côté poivré. La bouche est fraiche et structurée 

2020 5 € 28 € 

• Côtes du Rhône – Rive droite, rive gauche – Vignerons d’Estezargues – Concentré 

de fruits noirs, cassis, mûres. Des notes épicées. Puissant en bouche avec des tanins 

soyeux. Bel échantillon de la Vallée du Rhône. 

2020 4,90 € 24,50 € 

• VDP – Cathare – Fil rouge – Domaine Pierre Fil. Merlot, carignan, grenache, syrah. 

Nez gourmand de cerise et pruneau. Du volume et de la rondeur en bouche. 
2020 4,50 € 22 € 

• Blaye – Côtes de Bordeaux – Château Moulin de Rioucreux bio. Nez de fruits noirs 

et de sous-bois. Bouche suave, souple, tannins fondus 
2016 5,00 € 28 € 

 


