
DU VIN MAIS PAS QUE ....

CAVE À VINS
Mais aussi.... Bières Artisanales

Sakés Junmaï
Rhums, Whiskies, Gin Artisanaux

Bières et Vins sans alcool
Thés et Infusions 

Paniers Garnis
Accessoires et Verrerie

..............................

- Gravure sur bouteille de votre message, symbole,
logo, citation (en supplément)

- Fiche technique explicative (en supplément)
- Conseils personnailsés

 



Gravure sur
Bouteille

Gravure à partir de 4€

Pour un cadeau Original et personnalisé, nous vous
proposons de graver votre bouteille de vin, saké, bière,
Rhum, whisky, Gin... mais aussi les verres à vin, carafe à

décanter et sommelier...
"Joyeux Anniversaire", un prénom, un message, ou bien un

dessin, un logo.... Tout est Possible !!!



12€

15€
DOMAINE DE LA FOURMONE

Famille Combe
Le Poète

AOP Vacqueyras (Rhône)
 

La cuvée Le Poète rend hommage au poète
de la famille, Roger Combe. 

Il incarne la troisième génération du
Domaine La Fourmone. 

Il fut le visionnaire et le premier à vouloir
donner ses lettres de noblesse au Domaine.
 Le Poète est un vin tout en tendresse sur un

registre de petits fruits frais écrasés. 
Il surprend par sa personnalité et sa capacité

à s’adapter à tout un repas, de l’entrée
jusqu’au fromage. 

 
DOMAINE DE SAUZET

François Massol
Cuvée Yin Yang

IGP Oc (Languedoc)
 

Vin éclatant de fraîcheur et de fruit.
Jolie robe grenat, nez expressif sur la fraise des

bois, le laurier et le poivre de Sichuan.
La bouche est charnue et croquante, très

légèrement fumée.
Un vin charmant.

Son Yin et son Yang harmonisent des cépages
bordelais (merlot et cabernet sauvignon) et des
cépages du sud (grenache et syrah) , certains

élevés en fûts et d'autres en cuves.
Le tout procure équilibre et harmonie.

 

DOMAINE BARREJAT
Denis Capmartin
Cuvée Tradition

 
AOC Madiran (SUD OUEST)

60% Tannat, 40% Cabernet Franc et Cabernet
Sauvignon

 
Vin aux arômes de fruits rouges aux couleurs

intenses, tanins fondus qui donnent une
bouche à la fois charnue et charpentée tout
en souplesse et gourmandise. Un vin bien

équilibré qui pourra être bu jeune ou
attendre de 6 à 10 ans

Disponible en BIB 3 L - 25€

8€

Les Vins Rouges

MAGNUM 35€

MAGNUM 24€

MAGNUM 16€



9€

7€
HONORINE PAIN

#ONO
(Loire)

 
100% Cabernet Franc

 
Honorine PAIN est la petite dernière du
Viticulteur Philippe PAIN propriétaire du
domaine de la Commanderie, domaine

reconnu en Chinon et la soeur de 
Clothilde PAIN ( Les Chinons CLO)

 Le nez est fruité sur les fruits mûrs ,
confiturés  et une note herbacée. La bouche

est gourmande et fraîche, les tannins sont
souples et élégants. Un joli petit vin à

découvrir!
 

CHÂTEAU CAMARSAC
Thierry Lurton

Cuvée Prince noir
 

AOC Bordeaux Supérieur
 

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et
Merlot

 
Une cuvée plaisir qui sait allier puissance et

volupté avec de beaux arômes de fruits noirs
intenses et de jolis tanins fondus...

 

DOMAINE L'HERITIER DUCHÊNE
Brigitte Lhéritier Duchêne

 
AOC Bourgogne Côte d'auxerre 

100% Pinot noir
 

Un bourgogne en toute simplicité, très léger
avec une belle expression du pinot noir sur

des arômes de petits fruits rouges croquants
et une acidité bien maîtrisée !

 
On recommande à 100% !!

9.5€

Les Vins Rouges (2)



12€
DOMAINE  DU FAY D'HOMME

VINCENT CAILLE
 

Je t'Aime Mais j'ai Soif
Sauvignon, Sémillon & Melon de Bourgogne

 
Cuvée emblématique du Prince du Muscadet,
Vincent Caillé. Un vin élaboré sur l'appellation

MUSCADET mais en mieux ! 
 Un « golden juice » fruité, équilibre parfait

entre peps et rondeur, entièrement au
service de nos apéros, grillades, et toutes

situations… 
Un must absolu pour tous les fans de

Muscadet et des jolis petits vins frais et sur la
minéralité!

 
 
 

10€

MAS MOURIES
Aurelie Bouet
Cuvée Maliges

100% Chardonnay
 

Un chardonnay du Languedoc au fruit très
vif, fleurs blanches et anis , fines notes

d’agrumes et de fruits secs.
Frais et minéral.

 

Disponible en BIB 3 L - 22€
 
 

DOMAINE DU CHEMIN DES RÊVES
Servane et Benoit Viot

Abracadabra
AOP Languedoc

Grenache blanc et Roussane
 

Un joli nez aux notes de pêche et de fleurs
blanches. 

La bouche est tonique et dévoile des arômes 
 d’agrumes, de pêche et de litchi. La

dégustation s’achève sur une finale fraîche et
tout en longueur. 

 
LE vin blanc qui plait à tous par sa

gourmandise et sa fraicheur !

Les Vins Blancs

10€



DOMAINE L'HERITIER DUCHÊNE
Crémant de Bourgogne

 
Assemblage de Pinot Noir et de

Chardonnay, 
 

Un joli petit crémant à la robe or soutenue et
aux aromes  de pain grillé, et de fruits secs.
Sa bouche est ronde ,ample et structurée.

 
Une belle alternative au champagne

 
 

DOMAINE XAVIER JACQUELINE
Perle du Lac

 
Élégante et festive…

Issue de vieilles vignes de Chardonnay, la Perle du
Lac porte le surnom de sa commune d’origine,

Brison St Innocent sur les rives du lac du Bourget
en Savoie. 

Fine et fraîche, elle doit son élégance à son nez
brioché charmeur et à ses arômes complexes de
fleurs blanches et de poire. La robe jaune d’or et

la finesse de ses bulles caractérisent cet
effervescent gourmand. Idéal à partager à

l’apéritif ou en dessert. Une des plus belles bulles
de la région !

 
 

Et des Bulles...

DOMAINE DE LA FOURMONE
Famille Combe

 
Le Burlet rosé

 
 

(Il y a plus d’un siècle, «Burle» était le nom
des trois frères propriétaires de la

Fourmone)
 

Il s'agit d'un rosé décomplexé qui
accompagnera en toute discrétion vos

apéritifs ou repas
Un rosé frais, légèrement fruité 

 
 

Disponible en BIB 3 L - 25€
 
 
 

Pourquoi pas du Rosé...

9.5€

17€

12€



 
** COURS, INITIATIONS & FORMATIONS

(Vins, Bières Artisanales,  Sakés, Spiritueux...)
- à partir de 40 € / Personne 

 
** PRESTATIONS PRIVEES, ANIMATION
D'EVENEMENTS,  VISITE DE VIGNOBLES 

- Devis sur Demande

Dégustations, 
 Cours & Prestations

Privées



37 Avenue des Thézières
74440 TANINGES

 
auvinquichante.com

 
07.70.57.14.28

contact@auvinquichante.com


