
     L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 

Du 15 septembre 
au 13 octobre, 



En septembre, 
c'est la fête des 

Vins et Fromages 
BIO d'automne 
chez Biocoop !

À très vite, dans votre coopérative Biocoop le Grenier!

Rendez-vous en page 4 
pour découvrir notre offre 

exigeante de vins en priorité 
issus de vignerons engagés et 
de producteurs indépendants.

Pour les amateurs  
de fromages, rendez-vous 
en page 36 pour découvrir 

une sélection variée et 
savoureuse à base de lait de 

vache, brebis et chèvre.

Retrouvez  
dans les pages  
ces indications  

pour vous guider :
Caractéristiques 

gustatives
Température 

de dégustation
Accords mets 

et vin
Garde

C’est le moment  
de découvrir une 

sélection pointue 
et engagée  

à des prix vraiment  
accessibles.

l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Nos vins en  
quelques mots... 

...... VITICULTURE BIOLOGIQUE ......  

Méthode de viticulture qui respecte  
un cahier des charges précis concernant  
la culture des vignes et la vinification,  

et intégré au règlement bio  
européen depuis 2012.

...... BIODYNAMIE ......  

Ensemble de pratiques viticoles  
répondant au cahier des charges bio  
et biodynamique afin de préserver  

la vie du sol et stimuler les capacités  
de défense de la plante. 

.. VITICULTURE EN CONVERSION ..

Domaine en transition vers l’agriculture 
biologique. Trois années sont nécessaires 
pour pouvoir demander une certification.

..COUP DE CŒUR DU GRENIER ..  

Nous avons particulièrement apprécié 
ces vins, nous vous les recommandons.

...... VIN D’EXCEPTION ...... 

Grand cru et/ou vin rare.

Une sélection  
toujours plus  variée, engagée 
et accessible
Biocoop le Grenier vous propose de découvrir la diversité 
de nos terroirs et des savoir-faire de vignerons engagés, 
dont les démarches vont au-delà de la production biolo-
gique : protection des abeilles, plantation d’arbres, vinifi-
cation sans sulfites ajoutés, réduction de l’utilisation du 
cuivre, biodynamie… Et pour la première fois cette année, 
retrouvez une sélection de spiritueux pour dénicher des 
pépites de notre patrimoine.

soutien à la production locale !
Dans les Alpes du Sud et le long de la Durance, les vignes sont
perchées entre 200 et 800 mètres d’alti tude, là où la plupart des
autres vignobles s’arrêtent. Durant la Fête, le Grenier met en
avant la passion du bon vin de nos producteurs locaux, issu d'un
savoir-faire minuti eux entre travail de la vigne, gesti on des 
fortes amplitudes thermiques et connaissance de la terre.
Pour vous permettre de découvrir leurs vins, nos producteurs 
vous proposent des prix spéciaux.

Biocoop va plus loin que la réglementation  
bio européenne !
Antioxydant et antibactérien naturellement présent dans le vin, 
le soufre est ajouté pour améliorer la conservation au risque de 
modifier le goût et de provoquer… des maux de tête ! 
Biocoop le Grenier propose des vins contenant des taux de sul-
fites jusqu’à 2 fois inférieurs à la réglementation européenne et 
des vins sans sulfites ajoutés.
Teneur en sulfites maximale autorisée (en mg/L) par type de vin

TYPE DE VIN Conventionnel Bio UE Demeter
Cahier  

des charges 
Biocoop

Rouge sec  
(sucres < 5g/L) 150 100 à 120 70

100  
(90 à partir du 

millésime 2017)

Rouge (vin conven-
tionnel, sucre > 5g/L - 
vin bio, sucre < 2g/L)

200 170 70 150

Blanc et Rosé sec  
(sucres < 2g/L) 200 150 à 170 90 120

Blanc et Rosé doux 
(sucres > 5g/L) (effer-
vescent compris)

250 220 130 210

Moelleux / Liquoreux 300/400 270/370 200 250/360
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Les vins blancs
VALLÉE DE LA LOIRE
ANJOU 2019 (AOC) - 13,5° 
CHÂTEAU DE PASSAVANT
100% Chenin

Frais et fruité

Plateau de fruits de mer, 
poissons grillés, terrine de 
poissons. Bleu du Vercors 
Sassenage AOP.

Déguster à 11°C  Moyenne garde

Nez aux arômes de fruit blanc (poire) et d'agrumes (pamplemousse). 
Vin ample en bouche, sans sucres résiduels ni acidité dérangeante. Le 
Château de Passavant, situé au Sud de l’Anjou dans le Haut-Layon est un 
domaine familial depuis 4 générations. Le vignoble de 55 ha est conduit 
en bio depuis 1998 et en biodynamie depuis 2011 (certification Demeter).

9,99 € /75 cl 
soit 13,32 € le litre

Biologique et  
biodynamique

VALLÉE DE LA LOIRE
SAINT-POURÇAIN 2018 INSTAN T (AOC) - 
13° - DOMAINE LES TERRES D'OCRE
65% Chardonnay, 35% Sacy

Frais et fruité
Apéritif, fruits de mer, pois-
sons. Crémeux de Bourgogne 
au bleu d'Auvergne.

Déguster à 11°C  Moyenne garde

Robe jaune pâle, nez de fruits mûrs. Attaque de bouche souple puis saline 
apportant à ce vin une grande digestabilité. Le domaine Les Terres d'Ocre 
a été créé en 2013 par Valérie et Eric, rejoints par leur neveu Florent qui 
apporte son savoir-faire de vigneron. Les 13 ha de vignes sont cultivés sur 
des terroirs sablo-argileux, argilo-calcaire et de granite rose.

10,50 € /75 cl 
soit 14,00 € le litre

En
 conversion

D’EXCEPTION
VIN
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VALLÉE DE LA LOIRE
MENETOU SALON 2019 MOROGUES (AOC) 
13° - DOMAINE REMOORTERE
100% Sauvignon

Ample, rond, avec 
un bel équilibre

Poissons et crustacés.  
Péchégos au lait cru.

Déguster à 13°C  Prêt à boire

Robe jaune vif, belles notes complexes d'agrumes cuits au nez et en 
bouche. Elégance caractéristique du Sauvignon blanc. Antoine, fils de 
Joseph Van Remoortere, propriétaire et vigneron du Château de Maupas, 
reprend les rênes du domaine en 2011 après plusieurs expériences 
viticoles (notamment en Afrique du Sud). Les 4 ha de vignes, situés à 
l'est de la Loire en AOC Menetou-Salon, sont en cours de conversion vers 
l'agriculture biologique.

14,95 € /75 cl 
soit 19,93 € le litre

En
 conversion

D’EXCEPTION
VIN

Biologique  
depuis 2006 SUD-OUEST

CÔTES DE DURAS 2018 NADIA (AOP) - 13° 
CHÂTEAU HAUT LAVIGNE
55% Sémillon, 45% Sauvignon

Frais et fruité
Apéritif, poissons et  
crustacés, viandes blanches. 
Scamorza fumée. 

Déguster à 16°C  Prêt à boire

Nez fin et complexe. Bouche généreuse tout en rondeur et fruitée, belle 
fraîcheur en finale. Après des études d'œnologie, Nadia Lusseau reprend 
en 2002 cette exploitation de 7,5 ha. 4 ans après, elle convertit son 
vignoble à l'agriculture biologique.

9,5 € /75 cl 
soit 12,67 € le litre
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Les vins blancs

LANGUEDOC-ROUSSILLON
LANGUEDOC 2019 ORTOLA (AOP) - 13,5° - 
DOMAINE ORTOLA
60% Vermentino, 20% Viognier, 20% Grenache

Frais et fruité Risotto aux tomates confites, 
tajine de poissons.

Déguster à 12°C  Prêt à boire

Nez aux arômes de fleurs blanches conjuguant intensité et élégance. 
Finesse se prolongeant avec fraîcheur et rondeur en bouche. Vin croquant 
et fruité, bien équilibré entre douceur et vivacité. Dès 1983, Georges 
Ortola, ingénieur de formation, se porte acquéreur du domaine Château 
Tapie. 5 ans plus tard, il acquiert avec sa femme le Château de Lunes, les 
2 vignobles étaient à l'abandon. Ils conduisent aujourd'hui, avec leurs 
enfants, un domaine en biodynamie de 112 ha.

6,95 € /75 cl 
soit 9,27 € le litre

Biologique et  
biodynamique

66

Biologique  
depuis 2005 SUD-OUEST

BERGERAC 2018 CUVÉE DES CONTI (AOC) 
14° - CHÂTEAU TOUR DES GENDRES
50% Sémillon, 40% Sauvignon, 10% Muscadelle

Ample, rond, avec un 
bel équilibre

Apéritif, poissons, volailles. 
Pécorino Fiore Sardo, Pavé 
de brebis, Délice fleuri.

Déguster à 12°C  Prêt à boire

Robe or pâle et brillante, arômes de fleurs d'acacia, d'oranger et de pêche 
blanche. Bouche alliant rondeur, équilibre et vivacité. La famille Conti est 
installée dans le sud-ouest depuis 1925. En 1984, Luc Conti replante des 
vignes aux Gendres. Son cousin rejoint l'exploitation en 1990. Les 52 ha 
de vignes sont convertis à l'agriculture bio en 2005.

9,75 € /75 cl 
soit 13,00 € le litre

6
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CŒUR

DU 
GRENIER



LANGUEDOC-ROUSSILLON
LANGUEDOC 2019 (VDF) - 12°  
MAS DE JANINY 
20% Sauvignon, 80% Vermentino

Frais et fruité
Apéritif, tapas, salade 
composée, poissons grillés. 
Livarot, Pont-l'Evêque

Déguster à 8°C  Prêt à boire

Vin très aromatique en bouche avec des notes de fruits jaunes, fleur 
blanche d'acacia et agrumes. Acidité bien maîtrisée offrant de la fraîcheur. 
Thierry et Pascal Julien reprennent l'exploitation familiale à la fin des 
années 1980 et convertissent le vignoble en bio. Les 105 ha de vignes 
sont situés sur les coteaux du Languedoc, sur un terroir argilo-calcaire.

5,90 € /75 cl 
soit 7,87 € le litre

Biologique 

SAVOIE-BUGEY
ROUSSETTE DE SAVOIE 2017 L'ORIGINEL 
(AOC) - 12° - CHÂTEAU DE LUCEY
100% Altesse

Ample, rond, avec 
un bel équilibre

Fruits de mer, poissons d'eau 
douce, mets à base de fro-
mage. Meule de Savoie.

Déguster à 12°C
 

Moyenne garde

Robe or pâle à reflets verts, nez fruité et brioché aux notes épicées 
et champêtres (graphite, silex, biscuit, poire, citron vert). Bouche 
aromatique, mentholée et citronnée, légèrement beurrée. En 1993, 
Madame Defforey met en place une exploitation viticole de vins de Savoie. 
Christophe Martin reprend l'exploitation du domaine en 2010. Le château 
de Lucey comprend 7 ha de vignes plantés dans l'avant-pays savoyard.

11,95 € /75 cl 
soit 15,93 € le litre

Biologique 
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Les vins blancs

VALLÉE DU RHONE
CÔTES DU RHÔNE 2019 (AOC) - 13°  
DOMAINE CHAUME ARNAUD
40% Marsanne, 40% Roussanne, 20% Viognier

Ample, rond, avec 
un bel équilibre

Poissons et crustacés.  
Chèvre frais au poivre.

Déguster à 10°C  Prêt à boire

Arômes de fruits exotiques et d'agrumes (pamplemousse). Valérie 
Chaume Arnaud s'installe sur le domaine familial en 1987, après des 
études d'œnologie et de viticulture. Les vignes sont situées sur des coteaux 
argilo-calcaires et des plateaux de galets roulés dont l’altitude atteint 
400 m. Le vignoble est conduit en bio et en biodynamie depuis 2004 
(certification Demeter).

9,90 € /75 cl 
soit 13,20 € le litre

Biologique et  
biodynamique

VALLÉE DU RHONE
CROZES HERMITAGE 2018 GRAND  
CLASSIQUE (AOC) - 14°   
DOMAINE LAURENT HABRARD
90% Marsanne, 10% Roussanne

Ample, rond, avec 
un bel équilibre

Coquilles Saint-Jacques  
poêlées à la crème et au 
safran. Meule de Savoie.

Déguster à 14°C  Moyenne garde

Nez complexe aux notes de fruits jaunes, poire fraîche, vanille bourbon et 
miel d'acacia. Attaque ronde en bouche puis la minéralité prend le dessus. 
Vin équilibré, bonne fraîcheur en finale. Laurent Habrard est la 5ème 
génération de vignerons à la tête de ce domaine familial situé le long du 
Rhône, à une trentaine de kilomètres au sud de Lyon (Côtes du Rhône 
septentrionales). Les 15 ha de vignes ont été convertis en bio en 2008.

16,95 € /75 cl 
soit 22,60 € le litre

Biologique  
depuis 2008

D’EXCEPTION
VIN
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VALLÉE DU RHONE
CÔTES DU RHÔNE 2019 COLLINE (AOC) - 
13,5° - DOMAINE LA CABOTTE
Grenache, Clairette, Viognier

Ample, rond, avec 
un bel équilibre

Apéritif, poissons et  
crustacés, viandes blanches. 
Délice fleuri.

Déguster à 12°C  Moyenne garde

Nez élégant, belle tension en bouche avec de la fraîcheur et de la 
minéralité. Arômes complexes de fleurs blanches et de fruits (poire, pêche 
blanche, abricot). Marie-Pierre d'Ardhuy prend les rênes de ce domaine 
acquit en 1981 par son père Gabriel. Son mari Eric la rejoint en 1986. Les 
30 ha de vignes sont situés au cœur du Massif d’Uchaux, au nord-est du 
Vaucluse dans les Côtes du Rhône méridionales.

8,40 € /75 cl 
soit 11,20 € le litre

Biologique et  
biodynamique

VALLÉE DU RHONE
LES PIOUS BLANC 2019 CÔTE DU RHÔNE 
(AOP) - 12° - DOMAINE RÉMI POUIZIN
Viognier, Roussanne

Frais et fruité Apéritif, poisson

Déguster à 14°C  Prêt à boire

Robe jaune clair aux reflets scintillants. Nez frais et fruité au bouquet 
envoûtant. En bouche la combinaison entre fruité et minéralité vient 
nous titiller les papilles.. Issu d’une famille engagée dans la bio depuis les 
années 60, Rémi Pouizin avec son épouse Géraldine font vivre le domaine 
Dieulefit, un site rempli d'histoires et de traditions, où ils travaillent dans 
le respect de la terre pour créer des vins naturels sans intrants.Les Pious, 
c'est le surnom donné à leurs enfants !

6,75 € /75 cl 
soit 9,00 € le litre

Biologique  
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Les vins blancs

VALLÉE DU RHÔNE
PERPETUS BLANC 2017 
LUBERON (AOP) - 14°
30% Ugni Blanc, 45 % Vermentino, 25% Grenache blanc  

Ample, rond,  
avec un bel  
équilibre

Tapas, crevettes, poisson, 
fromage de chèvre.

Déguster entre 12°C 
et 14°C  Prêt à boire

Robe jaune clair avec des reflets verts. Nez très aromatique avec des notes 
de pommes vertes et d'agrumes. En bouche, il est riche et onctueux avec 
des notes de pommes vertes, de fruits exotiques et de poire. Le domaine 
familial s'étend au Sud du massif du Luberon, le long de la Durance. Leur 
choix de pratiquer de la polyculture  avec des plantations d’olivier leur a 
permis d’amener de la mixité dans le paysage et de la biodiversité dans 
les vignes.

8,80 € /75 cl 
soit 11,73 € le litre

54,95 € le carton de 6
soit 12,21 € le litre

Biologique 
depuis 2008

HAUTES ALPES
DOMAINE DE LA GRANDE HAUCHE 
BLANC 2019 
IGP HAUTES ALPES - 13,5°
100% Chardonnay

Ample, rond,  
avec un bel  
équilibre

apéritif, poissons et volailles 
cuisinés, chèvre frais.

Déguster entre 
10° et 12°  Moyenne garde

Robe jaune doré, nez végétal et frais. En bouche, vin rond et équilibré 
sur une finale fruitée. Fondée en 1950, la Cave des Hautes Vignes est 
aujourd’hui la seule cave coopérative du département des Hautes-Alpes. 
Elle rassemble et vinifie les raisins des coteaux de l’Avance et de la 
Durance, à plus de 600m d'altitude.

7,20 € /75 cl 
soit 9,60€ le litre

Biologique 
depuis 2001
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HAUTES ALPES
LIGNE BLANCHE 2018 
DRÔME (IGP) - 12,5°
DOMAINE DE LA MÛRE
100% Chardonnay

Ample, rond,  
avec un bel  
équilibre

apéritif, poissons, viande 
blanche, fromage de chèvre.

Déguster entre 
10° et 12°  Moyenne garde

La robe est dorée et brillante. Au nez, des notes briochées, arômes de fruits 
blancs, miel et vanille en finale. La bouche est ample et beurrée avec une 
finale fraîche qui apporte un bel équilibre. Les arômes olfactifs sont très 
présents. Le bois est discret et fondu. Le Domaine Raspail est une passion 
familiale depuis 4 générations : il voit le jour en 1942 à Saillans. L'arrière 
petit-fils Frédéric Raspail poursuit la dynamique familiale depuis 1997 
avec sa femme Anouck.

9,60 € /75 cl 
soit 12,80€ le litre

Biologique 
depuis 1997
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Les vins rosés

VALLÉE DE LA LOIRE
CABERNET D'ANJOU 2018 MES ANGES (AOC) 
 10,5° - DOMAINE LES GRANDES VIGNES
50% Cabernet-Franc, 50% Cabernet-Sauvignon

Apéritif, charcuterie, 
viandes blanches, 
tartes aux fruits.  Prêt à boire

Déguster à 9°C

Bouquet qui fleure la framboise, vin tendre, plein de fraîcheur et de fruité. 
L'AOP Cabernet d'Anjou est l'unique vin d'AOP rosé tendre de France. Situé 
à Thouarcé, le Domaine des Grandes Vignes se transmet de générations 
en générations dans la famille Vaillant, depuis le XVIIème siècle. Les 55 ha 
de vignes sont cultivés en bio et en biodynamie depuis 2008 (certification 
Demeter). 

6,85 € /75 cl 
soit 9,13 € le litre

Biologique et  
biodynamique

VALLÉE DU RHÔNE
VIN DE FRANCE - ROSÉ CUVÉE VIEILLES 
VIGNES 2018 - 12,5° - LES TUILES BLEUES
100% Grenache noir

Apéritif, salades.  Prêt à boire

Déguster à 9°C

Fruité, gourmand, couleur et goût soutenus ! Les vieilles vignes de 
grenache s'épanouissent depuis 50 ans au coeur du Parc régional du 
Luberon, pour un rosé fruité et puissant. Le domaine familial les Tuiles 
Bleues est en bio depuis 40 ans et fait partie de l'association des vins 
S.A.I.N.S Sans Aucun Intrant Ni Sulfite (ajouté). 0% produit chimique  
-  100% raisin !

13,05 € /75 cl 
soit 17,40 € le litre

Nature et Progrès 
depuis 1979
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VALLÉE DU RHÔNE
 ROSÉ 2019 IGP HAUTES ALPES - 13,5°
DOMAINE DE LA GRANDE HAUCHE 
Cabernet Sauvignon - Syrah - Merlot

Apéritif et cuisine 
estivale.  Prêt à boire

Déguster à 9°C

Robe rosé pomelo, nuance violine. Nez fruits rouges avec des notes 
confiturées. Bouche avec du volume, notes groseille, grenadine. Finale 
fruits rouges, acidité bien dosée. Fondée en 1950, la Cave des Hautes 
Vignes est aujourd’hui la seule cave coopérative du département des 
Hautes-Alpes. Elle rassemble et vinifie les raisins des coteaux de l’Avance 
et de la Durance, à plus de 600m d'altitude.

7,20 € /75 cl 
soit 9,60 € le litre

Biologique

VALLÉE DU RHÔNE
LIGNE BLANCHE 2018 - DRÔME (IGP)  
12,5°- DOMAINE DE LA MÛRE
100 % Syrah

Apéritif, poisson, 
grillades, salades  Prêt à boire

Déguster à 8 - 10°C

A l'oeil : Belle robe rose framboise aux reflets brillants. Le nez est intense et 
riche avec des notes fruitées, de fraises et de petits fruits rouges. La bouche 
est fruitée, ample et fraiche, apportant au vin une finale désaltérante. Le 
Domaine Raspail est une passion familiale depuis 4 générations : il voit 
le jour en 1942 à Saillans. L'arrière petit-fils Frédéric Raspail poursuit la 
dynamique familiale depuis 1997 avec sa femme Anouck.

7,75 € /75 cl 
soit 10,33 € le litre

Biologique
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Les vins rosés
VALLÉE DU RHÔNE
ROSÉ LES PIOUS - IGP MÉDITERRANÉE - 13°
DOMAINE RÉMI POUIZIN
grenache 50%, Carignan 25%, Cinsault 25%

Apéritif, plats épicés, 
risotto au safran  Prêt à boire

Déguster à 9°C

Une attaque fraiche et salivante, des arômes de fraise des bois, une 
bonne persistance en finale. Les Pious, c'est une marque familiale de 
vins bioélaborés par Rémi et Géraldine Pouizin et leurs cinq enfants 
représentés par cinq poussins. Le vignoble de 30 ha se situe autour du 
village de Visan dans le Vaucluse. Rémi est un passionné d’agronomie 
favorisant le vivant du sol et du végétal, depuis 20 ans il développe des 
méthodes issus de la culture biologique et biodynamique afin d’obtenir 
des raisins sains et purs sans résidus.

6,50 € /75 cl 
soit 8,67 € le litre

Biologique

1414



Les vins rouges

VALLÉE DE LA LOIRE
ANJOU VILLAGES BRISSAC 2016 
CONFLUENS (AOP) - 13° - DOMAINE DE 
BABLUT
70% Cabernet-Franc, 30% Cabernet-Sauvignon

Charnu et  
aromatique

Viandes blanches, viandes 
rouges. Vieux Pané.

Déguster à 16°C  Longue garde

Nez aux notes de fruits bien mûrs (fraise, prunelle) qui dominent les 
caractères torréfiés (tabac blond, cacao) et boisés (bois de réglisse, cèdre). 
Bouche marquée par la structure soyeuse des tanins et la concentration 
du raisin. Le domaine de Bablut est situé près de Brissac, au coeur du 
vignoble du Val de Loire. Le domaine est aujourd'hui géré par Christophe 
Daviau qui a succédé à son père, Jean-Pierre après ses études d'œnologie. 
Il s'engage dès 1996 dans l'agriculture biologique.

11,50 € /75 cl 
soit 15,33 € le litre

Biologique  
depuis 1996

D’EXCEPTION
VIN

VALLÉE DE LA LOIRE
MENETOU SALON 2019 MOROGUES (AOC) 
13° - DOMAINE REMOORTERE
100% Pinot noir

Léger et porté  
sur le fruit

Terrines, viandes rouges, 
grillades. Scamorza fumée, 
Mont Vully rouge. 

Déguster à 14°C  Prêt à boire

Robe rouge rubis, belles notes de fruits rouges et minéralité qui apporte 
une fraîcheur et une précision remarquable. Antoine, fils de Joseph Van 
Remoortere, propriétaire et vigneron du Château de Maupas, reprend 
les rênes du domaine en 2011 après plusieurs expériences viticoles 
(notamment en Afrique du Sud). Les 4 ha de vignes, situés à l'est de la Loire 
en AOC Menetou-Salon, sont en cours de conversion vers l'agriculture 
biologique.

14,95 € /75 cl 
soit 19,93 € le litre

En
 conversion

D’EXCEPTION
VIN
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Les vins rouges

SUD-OUEST
CAHORS 2019 HAUTE CÔT(E) DE FRUIT 
(AOC) -  13° - MAL DEL PÉRIÉ - JOUVES 
SÉLECTIONS
100% Cot

Charnu et  
aromatique

Charcuterie, grillades, cuisine 
de tous les jours.  
Camembert, coulommiers.

Déguster à 15°C  Prêt à boire

Robe rouge rubis soutenue, nez intense aux notes de mûre, kirsch et 
d'épices. Fruit explosif en bouche (cerise, cassis), beaucoup de fraîcheur 
et tanins fondus. Fabien Jouves devient vigneron en 2006 en créant le 
Mas del Périé sur les plus hauts coteaux de Cahors. Le Malbec (Cot) y est 
le cépage roi.

8,95 € /75 cl 
soit 11,.93 € le litre

En
 conversion

1616

COUP DE 
CŒUR

DU 
GRENIER

Biologique et  
biodynamique BORDEAUX

MONTAGNE SAINT-EMILION 2015  
MAISON-BLANCHE (AOC) - 14,5°  
DOMAINE DESPAGNE-RAPIN
50% Cabernet-Franc, 50% Merlot

Ample, puissant  
et corsé

Bœuf grillé, magret de 
canard. Fromages de brebis 
ou de vache affinés. 

Déguster à 18°C  Longue garde

Nez de fruits rouges et d'épices. Bouche ample aux tanins enrobés, 
dominée par la cerise, dont le relief tient à cette association rare de 
sucrosité et de salinité. Très belle longueur. Louis Rapin achète le domaine 
en 1938. Sa fille Françoise prend sa succession en 1972 avec son mari 
Gérard Despagne.Leurs enfants reprennent l'exploitation des différents 
vignobles, convertis au bio à partir de 2005 et à la biodynamie en 2011.

23,50 € /75 cl 
soit 31,33 € le litre

D’EXCEPTION
VIN



SUD-OUEST
ROUGE FRUIT 2018 (VDF) - 14° 
DOMAINE DU JONC BLANC
63% Merlot, 37% Cabernet Sauvignon

Charnu et  
aromatique

Charcuterie, plats en sauce. 
Fromages à pâte molle et 
croûte fleurie.

Déguster à 16°C  Moyenne garde

Vin rouge charmeur, sur le fruit, à la pointe épicée. Belle matière en 
bouche et qui conserve du croquant. En 1999, Isabelle Carles et Franck 
Pascal reprennent le domaine de Jonc Blanc, situé en Dordogne dans 
le Périgord pourpre. Les parcelles de vignes sont situées sur un terroir 
calcaire et sont conduites en biodynamie.

10,50 € /75 cl 
soit 14,00 € le litre

Biologique et  
biodynamique

D’EXCEPTION
VIN

LANGUEDOC-ROUSSILLON
PIC SAINT LOUP 2017 LA MÉSANGE  
HUPPÉE (AOP) - 14,5° - MAS FOULAQUIER
70% Syrah, 30% Grenache

Ample, puissant  
et corsé

Filet mignon, carré d'agneau, 
plats cuisinés à base d'olives 
et champignons.  
Saint-Nectaire.

Déguster à 16°C  Longue garde

Nez aux arômes de fruits noirs (mûre, myrtille), notes d'épices douces 
(thym, poivre blanc). Belle densité entre gourmandise et minéralité liée au 
terroir, finale mentholée et belle longueur en bouche. Blandine Chauchat, 
ex fonctionnaire parlementaire et Pierre Jéquier, ex architecte reprennent 
le Mas Foulaquier en 1998, construisent une cave et élaborent des vins 
en bio et en biodynamie dès 2006. Les vignes sont entourées de garrigue, 
pins et oliviers. 800 arbres sont plantés par an depuis 2017. 

22,00 € /75 cl 
soit 29,33 € le litre

Biologique et  
biodynamique 

D’EXCEPTION
VIN

Sa
ns
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Les vins rouges

LANGUEDOC-ROUSSILLON
PAYS D'OC 2019 CONVIVENCIA (IGP) - 
13,5° - FAMILLE FABRE
Syrah, Mourvèdre, Tempranillo, Cabernet-Sauvignon

Charnu et  
aromatique

Tapas de patanegra ou noir 
de bigorre. Bleu du Vercors 
Sassenage AOP.

Déguster à 16°C  Prêt à boire

Bouche ample et tanins souples, notes chocolatées, fruits noirs, genièvre 
et cade. Texture soyeuse, veloutée et beau volume en bouche. Belle finale 
ronde, opulente, équilibrée et gourmande. La famille Fabre cultive la vigne 
depuis 1605. Elle possède plusieurs domaines en IGP et AOC Languedoc, 
Corbières et Corbières-Boutenac. Louis Fabre, qui a repris l'exploitation 
des domaines en 1982, les a convertis à l'agriculture biologique (à partir 
de 1991).

7,50 € /75 cl 
soit 10,00 € le litre

Biologique  
depuis 1991

LANGUEDOC-ROUSSILLON
LANGUEDOC 2019 MONSIEUR JULIEN 
(VDF) - 12° - MAS DE JANINY
80% Carignan, 20% Syrah

Léger et porté  
sur le fruit

Légumes du soleil, grillades. 
Tomme d'Anjou.

Déguster à 16°C  Prêt à boire

Vin digeste, gourmand, épicé et poivré avec beaucoup d'éclat ainsi 
que des notes de cassis et de fraise mara des bois. Thierry et Pascal 
Julien reprennent l'exploitation familiale à la fin des années 1980 et 
convertissent le vignoble en bio. Les 105 ha de vignes sont situés sur les 
coteaux du Languedoc, sur un terroir argilo-calcaire.

5,35€ /75 cl 
soit 7,13 € le litre

Biologique 

Sa
ns

 su
lfi tes ajoutés
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
LANGUEDOC 2019 ORTOLA (AOP) - 13,5°  
DOMAINE ORTOLA
60% Syrah, 20% Grenache, 10% Carignan, 10% Mourvèdre

Charnu et  
aromatique 

Wok de légumes et tofu grillé, 
escalope de veau fermier. 
Brie, Bethmale, Saint-Nec-
taire.

Déguster à 16°C  Moyenne garde

Bel équilibre pour ce vin ample et fruité au nez qui dévoile des parfums 
de garrigue, de zan et de fruits noirs. Gouleyant en bouche avec un joli 
fruit apportant de la gourmandise. Dès 1983, Georges Ortola, ingénieur 
de formation, se porte acquéreur du domaine Château Tapie. 5 ans plus 
tard, il acquiert avec sa femme le Château de Lunes, les 2 vignobles étaient 
à l'abandon. Ils conduisent aujourd'hui avec leurs enfants un domaine en 
biodynamie de 112 ha.

6,95 € /75 cl 
soit 9,27 € le litre

Biologique et  
biodynamique

VALLÉE DU RHONE
LANGUEDOC QUATOURZE 2019 NAUTICA 
(AOP) - 14° - DOMAINE ORTOLA
50% Syrah, 10% Grenache, 20% Carignan, 20% Mourvèdre

Charnu et  
aromatique

Magret de canard et gelée  
de burlat, lasagnes  
végétariennes. Brie,  
Bethmale, Saint-Nectaire.

Déguster à 16°C  Moyenne garde

Robe rouge grenat dense, nez expressif alliant des notes de fruits rouges 
et d'épices. Bouche soule et soyeuse, ensemble harmonieux avec une 
finale sur des notes vanillées. Dès 1983, Georges Ortola, ingénieur de 
formation, se porte acquéreur du domaine Château Tapie. 5 ans plus tard, 
il acquiert avec sa femme le Château de Lunes, les 2 vignobles étaient à 
l'abandon. Ils conduisent aujourd'hui avec leurs enfants un domaine en 
biodynamie de 112 ha.

9,50 € /75 cl 
soit 12,67€ le litre

Biologique et  
biodynamique 
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Les vins rouges

VALLÉE DU RHONE
COSTIÈRES DE NÎMES 2017  
PERRIÈRES RÉSERVE (AOP) - 13,5°
MARC KREYDENWEISS
75% Syrah, 25% Grenache

Ample, puissant  
et corsé

Charcuterie, viandes rouges, 
petits gibiers. Crémeux de 
Bourgogne au Bleu  
d'Auvergne.

Déguster à 14°C  Longue garde

Robe pourpre, nez fruité et épicé. Vin à la bouche ronde et délicate 
révélant une belle longueur minérale avec des tanins souples et de la 
vigueur, Note finale fruitée. Précurseurs de la biodynamie en Alsace 
depuis 1989, Marc et Emmanuelle Kreydenweiss reprennent en 1999 un 
domaine situé en Costières de Nîmes et le convertissent à l'agriculture 
biodynamique. Depuis 2017, leur fils Jean a repris la suite du domaine 
dans la vinification des vins. 

12,95 € /75 cl 
soit 17,27 € le litre

Biologique et  
biodynamique D’EXCEPTION

VIN

BEAUJOLAIS
MOULIN À VENT 2018 CUVÉE TRADITION 
(AOP) - 13° - DOMAINE RICHARD ROTTIERS
100% Gamay

Charnu et  
aromatique

Viandes grillées,  
Meule de Savoie.

Déguster à 15°C  Prêt à boire

Nez typique de violette et groseille. Bouche souple et fruitée aux tanins 
légers qui arrondissent l'ensemble. En 2007, Richard Rottiers a repris ce 
domaine de 3 ha de vignes âgées de 40 à 80 ans. Au XVème siècle, un moulin 
a été érigé au sommet de la colline surplombant Romanèche-Thorins et 
l'AOC Moulin à vent a été créée en 1924. La conversion du vignoble de  
5 ha en bio a été opérée en 2012.

15,90 € /75 cl 
soit 21,20€ le litre

Biologique 

D’EXCEPTION
VIN

COUP DE 
CŒUR

DU 
GRENIER
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VALLÉE DU RHONE
CROZES HERMITAGE 2018 GRAND  
CLASSIQUE (AOC) - 14°  
DOMAINE LAURENT HABRARD
100% Syrah

Ample, puissant  
et corsé

Viandes rôties. Tomme du 
Beaujolais, Saint-Marcellin.

Déguster à 16°C  Moyenne garde

Vin jeune mais très ouvert et peu tanique, Très fruité avec une fin de 
bouche très soyeuse et une certaine sucrosité. Laurent Habrard est la 5ème 
génération de vignerons à la tête de ce domaine familial situé le long du 
Rhône, à une trentaine de kilomètres au sud de Lyon (Côtes-du-Rhône 
septentrionales). Les 15 ha de vignes ont été convertis à l'agriculture bio 
en 2008. Les vins rouges sont vinifiés sans sulfites.

18,50 € /75 cl 
soit 24,67 € le litre

Biologique  
depuis 2008

D’EXCEPTION
VIN

VALLÉE DU RHONE
CÔTES DU RHÔNE 2019 
GRAINS DE MOURRES (AOP) - 13,5°  
CLOS DES MOURRES
50% Grenache, 20% Syrah,15% Cinsaut, 15% Counoise

Léger et porté  
sur le fruit

Beignets d'aubergine et  
courgette, ratatouille, 
caillettes, poulet basquaise. 
Scamorza fumée.

Déguster à 16°C  Prêt à boire

Robe rubis clair, nez friand et frais. En bouche les tanins se veulent discrets, 
les arômes gourmands avec une dominante de fruits frais écrasés. Vin 
aérien, fin et élégant. Ingrid et Jean-Philippe Bouchet ont créé ce domaine 
en 2009. Ce vignoble de 14 ha, conduit en agriculture biologique, est 
situé sur les communes de Cairanne et Saint Roman de Malegarde. La 
vinification est effectuée sans intrants chimiques.

8,50 € /75 cl 
soit 11,33 € le litre

Biologique
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Les vins rouges

VALLÉE DU RHONE
CÔTES DU RHÔNE 2019 COLLINE (AOC) - 
13, 5° - DOMAINE LA CABOTTE
Grenache, Mourvèdre, Syrah, Carignan, Cinsaut

Charnu et  
aromatique

Apéritif, viandes rouges, 
volailles, cuisine du monde. 
Pécorino Fiore Sardo.

Déguster à 16°C  Moyenne garde

Joli nez fruité et charmeur. Gourmand en bouche, charnu et riche, ce vin 
présente une jolie matière de tanins bien fondus soyeux. Fin de bouche 
ronde et élégante. Marie-Pierre d'Ardhuy prend les rênes de ce domaine 
acquit en 1981 par son père Gabriel. Son mari Eric la rejoint en 1986. Les 
30 ha de vignes sont situés au cœur du Massif d’Uchaux, au nord-est du 
Vaucluse dans les Côtes du Rhône méridionales.

8,50 € /75 cl 
soit 11,33 € le litre

Biologique et  
biodynamique

VALLÉE DU RHONE
CÔTES DU RHÔNE 2018 GARANCE (AOC) - 
14° - DOMAINE LA CABOTTE
Grenache, Syrah, Mourvèdre

Ample, puissant  
et corsé

Agneau du pays, poisson 
grillé

Déguster à 15-16°C  Moyenne  garde

Epicée, la bouche est puissante avec des notes de fruits mûrs, un bel 
équilibre. Une touche de minéralité apporte longueur et profondeur. 
Les tanins sont mûrs et racés. Pour exprimer toutes les particularités de
leur terroir et la typicité de leur vignoble, Marie-Pierre d'Ardhuy et son 
mari Eric conservent un équilibre écologique harmonieux en respectant les 
cycles naturels de la terre pour régénérer et renouveler en permanence la
vie du sol. 

11,50€ /75 cl 
soit 15,33€ le litre

Biologique et  
biodynamique
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VALLÉE DU RHONE
CÔTES DU RHÔNE 2016 CHATEAUNEUF 
DU PAPE VIEILLES VIGNES (AOC) - 14,5°
DOMAINE LA CABOTTE
Grenache, Mourvedre, Syrah, Cinsault, Clairette, 
Vaccarese, Counoise

Ample, puissant  
et corsé

Tacos, omelette aux truffe, 
Saint Marcellin. 

Déguster à 15-16°C  Longue  garde

Le nez est marqué par des aromes de fruits des bois et épices. En bouche 
le vin est profond, les arômes de petits fruits noirs dominent, les notes 
épicées apportent de l’élégance tandis que la belle qualité des tanins 
soutient une agréable finesse.Parsemé de galets, roulés et façonnés par 
le Rhône, le Chateauneuf du Pape de Marie-Pierre d'Ardhuy et son mari  
bénéficie d’un ensoleillement annuel très largement supérieur à celui de 
tous les grands vignobles français. Ce terroir unique permet à leurs raisins 
d’atteindre une maturité optimale.

34,95€ /75 cl 
soit 46,60€ le litre

Biologique et  
biodynamique

VALLÉE DU RHONE
CÔTES DU RHÔNE 2019 
LES PIOUS - 13,5°
70% Grenache, 30% Syrah

Rond et fruité Tarte salée, volaille, gratin de 
légume.

Déguster entre  16°C 
et 18°C  Prêt à boire

Nez mûr, aux notes de fruits noirs. Ce vin est vinifié tout en douceur, 
empli d’arômes de fruits. Les tannins sont délicats, un vin rond avec une 
légère sucrosité et de la longueur. Issu d’une famille engagée dans la 
bio depuis les années 60, Rémi Pouizin avec son épouse Géraldine font 
vivre le domaine Dieulefit, un site rempli d'histoires et de traditions, où 
ils travaillent dans le respect de la terre pour créer des vins naturels sans 
intrants.

6,50€ /75 cl 
soit 8,67€ le litre

D’EXCEPTION
VIN
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Les vins rouges

VALLÉE DU RHONE
PERPETUS ROUGE 2016 
LUBERON (AOP) - 12,5°
Syrah 80%, Grenache noir 20%

Charnu et  
aromatique

Viandes rouges (bœuf et 
agneau), goulash, daube 
de taureau et fromages de 
caractère.

Déguster entre  16°C 
et 18°C  Moyenne garde

Robe brillante, d’un rubis profond, qui nous livre un nez puissant avec des 
arômes de petits fruits rouges et de violette. En bouche, belle fraicheur 
avec des saveurs de réglisse, de prune, de fruits rouges, de truffes et de 
sous bois. Le domaine familial s'étend au Sud du massif du Luberon, le 
long de la Durance. Leur choix de pratiquer de la polyculture  avec des 
plantations d’olivier leur a permis d’amener de la mixité dans le paysage 
et de la biodiversité dans les vignes.

10,80 € /75 cl 
soit 14,40€ le litre

Biologique 
depuis 2008

VALLÉE DU RHONE
SERRE DE LA DAME ROUGE 2017 (AOC)
DOMAINE GRIS DES BAURIES - 13°
Syrah

Charnu et  
aromatique

agneau, viandes braisées et 
plats épicés.

Déguster entre  16°C 
et 18°C  Moyenne garde

De couleur soutenue, le vin dégage une impression de richesse fruitée avec 
des notes de cuir, de réglisse et de fruits noirs. Les vignes sont situées à 
Taulignan dans la Drôme provençale, sur les collines qui descendent vers 
la vallée du Rhône, offrant une intéressante variété de sols. Le domaine  
a été créé en 2005 par Patrick et sa femme Gina, accompagné de deux 
amis, Claire-Lise et Charles, passionnés de bons vins.

10,65 € /75 cl 
soit 14,20 € le litre

Biologique 
depuis 2010
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VALLÉE DU RHONE
SOUS LES REMPARTS 2017 (AOC) - 
DOMAINE GRIS DES BAURIES - 13,5°
Grenache, Syrah

Léger et porté  
sur le fruit

grillades, salades, fromages 
frais.

Déguster entre  16°C 
et 18°C  Prêt à boire

Vin léger, gorgé de soleil. Le domaine Gris des Bauries est une petite 
propriété située dans le village médiéval de Taulignan, dans la Drôme 
Provençale. Le nom du domaine vient des bories, petites cabanes de 
pierre utilisées par les bergers. Le domaine  a été créé en 2005 par Patrick, 
maçon réputé mais amoureux de la vigne et sa femme Gina, accompagné 
de deux amis, Claire-Lise et Charles.

7,30 € /75 cl 
soit 9,73 € le litre

Biologique 
depuis 2010

VALLÉE DU RHONE
DUO DES ACHAUX 2017 (AOC)  
DOMAINE GRIS DES BAURIES - 13,5°
Syrah 50%, Grenache 50%

Charnu et  
aromatique. 

viande d'agneau, charcuterie 
et grillade

Déguster entre  15°C 
et 18°C  Moyenne garde

Vin dense, équilibré et harmonieux avec des arômes de garrigue, de 
fruits noirs et d'épices. Le domaine Gris des Bauries a été créé en 2005 
par Patrick, maçon réputé mais amoureux de la vigne et de sa femme 
Gina.  C'est une petite propriété de 12h travaillée avec passion. Leur 
but est  d’amener à maturité des raisins d’excellente qualité : la terre est 
retournée avec soin, les grappes sélectionnées au début du printemps et 
les vendanges se font aussi tard que possible.

9,15 € /75 cl 
soit 12,20€ le litre

Biologique 
depuis 2010
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Les vins rouges

VALLÉE DU RHONE
LES CHAIX ROUGES 2017 (AOC) - 
DOMAINE GRIS DES BAURIES - 14,5°
Grenache

Léger et porté  
sur le fruit

grillades, salades, fromages 
frais.

Déguster entre  16°C 
et 18°C  Prêt à boire

La Cuvée des Chaix est élaborée majoritairement à partir des grenaches 
cultivés sur un plateau orienté plein sud. C'est un vin tout en finesse, aux 
parfums de poivre, fruits rouges et cassis.Le domaine Gris des Bauries est 
une petite propriété située dans le village médiéval de Taulignan, dans 
la Drôme Provençale. il a été créé en 2005 par Patrick et sa femme Gina, 
accompagnés de deux amis, Claire-Lise et Charles.

8,10 € /75 cl 
soit 10,80 € le litre

Biologique 
depuis 2010

VALLÉE DU RHONE
VIEILLES VIGNES GRENACHE ROUGE   
DOMAINE LES TUILES BLEUES - 13,5°
100% Grenache noir

Ample, puissant  
et corsé

grillades, salades, chocolat, 
fromages

Déguster entre  16°C 
et 18°C  Moyenne garde

Fruité, puissant et vif. année équilibrée et souple. Au pied du Luberon, se 
niche un petit domaine familial en agriculture biologique depuis 1979. 
Sur 12 ha de bois et de vignes, le vin est façonné dans le respect de la 
terre et de la nature, sans sulfite ajouté : « Un vin vivant né de la Nature 
et façonné par l’Humain » !

13,90 € /75 cl 
soit 18,53 € le litre

Nature et Progrès 
depuis 1979
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VALLÉE DU RHONE
CUVÉE ANNE-LAURE 2019
DOMAINE LES TUILES BLEUES - 13,5°
60% Grenache noir, 30% Syrah, 10% Cabernet-franc

Charnu et  
aromatique

grillades, salades, fromages, 
tarte aux pommes

Déguster entre  16°C 
et 18°C  Moyenne garde

Equilibré, vif, fruité. année équilibrée et souple. Au pied du Luberon, se 
niche un petit domaine familial en agriculture biologique depuis 1979. 
Sur 12 ha de bois et de vignes, le vin est façonné dans le respect de la 
terre et de la nature, sans sulfite ajouté : « Un vin vivant né de la Nature 
et façonné par l’Humain » !

13,10 € /75 cl 
soit 17,47 € le litre

Nature et Progrès 
depuis 1979

VALLÉE DU RHONE
CUVÉE RAYMOND 2018
DOMAINE LES TUILES BLEUES - 13,5°
60% Grenache noir, 30% Syrah, 10% Cabernet-franc

Charnu et  
aromatique

Plats cuisinés, fromages, 
gâteaux

Déguster entre  16°C 
et 18°C  Moyenne garde

Souple, fruité, rond. année souple et équilibrée. Au pied du Luberon, se 
niche un petit domaine familial en agriculture biologique depuis 1979. 
Sur 12 ha de bois et de vignes, le vin est façonné dans le respect de la 
terre et de la nature, sans sulfite ajouté : « Un vin vivant né de la Nature 
et façonné par l’Humain » !

14,70 € /75 cl 
soit 19,60 € le litre

Nature et Progrès 
depuis 1979
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HAUTES ALPES
DOMAINE DE LA GRANDE HAUCHE ROUGE 
2019 - HAUTES ALPES IGP - 14,5°
100% Merlot

Rond et fruité. viandes marinées ou rôties, 
fromages affinés.

Déguster entre  16°C 
et 18°C  Moyenne garde

Robe rouge nuance rubis. Nez sur des notes d’humus, d’épices, fruits 
rouges (cerise). Bouche souple avec des tanins bien équilibrés, finale sur 
fruits rouges. Fondée en 1950, la Cave des Hautes Vignes est aujourd’hui 
la seule cave coopérative du département des Hautes-Alpes. Elle 
rassemble et vinifie les raisins des coteaux de l’Avance et de la Durance, 
à plus de 600m d'altitude.

7,20 € /75 cl 
soit 9,60 € le litre

Les vins rouges
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VALLÉE DE LA LOIRE
SAUMUR BRUT BLANC (AOP) - 12,5°  
DOMAINE DE LA PALEINE
60% Chenin, 20% Chardonnay, 10% Grolleau,  
10% Cabernet-franc

Effervescent Apéritif, desserts. Neufchâtel.

Déguster à 8°C  Prêt à boire

Robe jaune clair, nez frais aux arômes vineux. Bouche élégante avec de 
la fraîcheur, des notes fruitées et florales. Le Domaine de la Paleine est 
situé à 20 km de Saumur, aux confins de la Touraine, des Deux-Sèvres et 
de la Vienne. Les 37 ha de vignes sont cultivés en bio depuis 2010 et en 
biodynamie depuis 2018. Les vins s'épanouissent dans 1,5 km de galeries 
creusées dans le Tuffeau.

9,95 € /75 cl 
soit 13,27 € le litre

Biologique et  
biodynamique

VALLÉE DU RHÔNE
CLAIRETTE DE DIE TRADITION (AOP) - 7° 
DOMAINE ACHARD - VINCENT

85% Muscat, 15% Clairette

Effervescent Apéritif, desserts, fruit de 
mer.

Déguster à 6 -8°C  Prêt à boire

Vin mi-fermenté, fin, très fruité, associant fruits à pulpe blanche savoureux 
sur un floral délicatement épicé. Grâce à l'expérience de 6 générations 
de vignerons, la famille Achard - Vincent a su préserver son terroir et 
ses traditions. Ils travaillent en agriculture biologique depuis 1967. Les 
vendanges sont manuelles et la vinification est élaborée selon la cahier 
des charges des vins biodynamiques avec la dynamisation du compost, la 
pulvérisation d'infusion de plantes, le respect des cycles lunaires...

9,50 € /75 cl 
soit 12,67 € le litre

Biologique et  
biodynamique

Les vins pétillants
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Les vins pétillants

VALLÉE DU RHÔNE
CLAIRETTE DE DIE BIO SÛRE (AOC) - 7,5°  
DOMAINE ACHARD - VINCENT

100% Muscat à petits grains 

Effervescent Apéritif, desserts, vin de fête

Déguster à 6-8°C  Prêt à boire

C'est un vin mi-fermenté, fruité, féminin aux arômes de de fruits à chair 
blanche et litchies. Vinifié selon la méthode Dioise ancestrale, il est issu 
des premiers jus des meilleures vignes de la famille Achard - Vincent. Ils 
travaillent en agriculture biologique depuis 1967. Les vendanges sont 
manuelles et la vinification est élaborée selon le cahier des charges des 
vins biodynamiques. La dose de souffre est très faible.

11,00 € /75 cl 
soit 14,67 € le litre

Biologique et  
biodynamique

VALLÉE DU RHÔNE
CLAIRETTE DE DIE TOPAZE (AOC) - 7°  
DOMAINE ACHARD - VINCENT

100% Muscat à petits grains

Effervescent doux Apéritif, desserts.

Déguster à 8°-10°C  Prêt à boire

Robe dorée aux reflets argentés. Vin doux équilibré, avec une finesse de 
bulles étonnante. Pionnier de l'agriculture biologique depuis 1967 avec le 
suivi dans le vignoble de la méthode Lemaire-Bouchet, le domaine familial 
Achard - Vincent est certifié DEMETER depuis 2005 pour sa pratique de la 
biodynamie. Le climat montagnard que connaît le vignoble dans la Drôme 
offre à ses vins fraîcheur et maturité.

10,15 € /75 cl 
soit 13,53 € le litre

Biologique et  
biodynamique
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VALLÉE DU RHÔNE
CRÉMANT DE DIE P'TIT JULES (AOP) - 12°  
DOMAINE ACHARD - VINCENT
Clairette blanche 55%, Aligoté 40%, 
Muscat blanc à petits grains 5%

Effervescent doux Apéritif, desserts. fruits de 
mer.

Déguster à 6°-8°C  Prêt à boire

Vin sec,  fin et léger aux délicieux arômes de raisins bien mûrs. Le domaine 
ACHARD-VINCENT est un domaine familial de 11 hectares. Situées entre 
le Vercors et la Provence, les vignes bénéficient d’un climat chaud de type 
montagnard. Les hivers sont froids avec de la neige tandis que les étés 
sont chauds avec des nuits assez fraîches ce qui apporte au raisin une belle 
maturité avec une certaine fraîcheur.

11,00 € /75 cl 
soit 14,67 € le litre

Biologique et  
biodynamique

Sa
ns

 su
lfi tes ajoutés
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Les spiritueux

BRETAGNE
WHISKY SINGLE MALT IRWAZH - 43° -  
DISTILLERIE WARENGHEM
Single malt : fabriqué à partir d'orge malté à 100%,  
produit d'une seule distillerie.

Double distillation en alambic cuivre, vieillissement en 
fût de chêne de bourbon.

A déguster sec ou avec quelques gouttes d'eau.

Nez intense et complexe aux notes d'épices et de fruits exotiques. En bouche, 
belle douceur avec des notes vanillées. De légères notes de torréfaction 
viennent accompagner le gras et la puissance du whisky, très belle longueur, 
vive et chaleureuse. Fondée par la famile Warenghem, la distillerie a été 
reprise en 1961 par la famille Leizour. Cette distillerie familiale est à l'origine 
du premier whisky breton. Elle conjugue le savoir-faire écossais au terroir 
breton et à son orge. Ce whisky bio de la marque Irwazh est une exclusivité 
pour le réseau Biocoop !

BRETAGNE
WHISKY SINGLE MALT IRWAZH DOUBLE 
FÛT - 43° - DISTILLERIE WARENGHEM
Single malt : fabriqué à partir d'orge malté à 100%, pro-
duit d'une seule distillerie.

Double distillation en alambic cuivre, double  
vieillissement en fût de chêne de bourbon et sherry.

A déguster sec ou avec quelques gouttes d'eau.

Robe ambrée, nez intense, très fin et élégant, subtilement marqué par le 
sherry. Bouche équilibrée et toute en rondeur, avec des notes de crème 
brûlée, de pruneau et d'amandes grillées. Finale longue et chaleureuse sur 
le sherry et les épices. Fondée par la famile Warenghem, la distillerie a été 
reprise en 1961 par la famille Leizour. Cette distillerie familiale est à l'origine 
du premier whisky breton. Elle conjugue le savoir-faire écossais au terroir 
breton et à son orge. Ce whisky bio de la marque Irwazh est une exclusivité 
pour le réseau Biocoop !

27,50 € /70 cl 
soit 39,29€ le litre

XX,XX € le carton de 6
soit XX,XX € le litre

32,50 € /70 cl 
soit 46,43 € le litre

XX,XX € le carton de 6
soit XX,XX € le litre

WHISKY : 
Spiritueux fabriqué à 

partir d'eau et de céréales 
maltées (orge, blé,  

seigle). Pour obtenir la 
dénomination "whisky", il 
doit passer au minimum  

3 ans et 1 jour en fût  
de chêne.
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NOUVELLE AQUITAINE
RHUM AMBRÉ TRITON - 40° -  
LE BESTIAIRE VIVANT
Distillation de canne à sucre origine Pérou et Colombie

Vieillissement en fût de chêne, acacia et châtaignier.

A déguster sec ou sur glace.

Finesse, légéreté et pureté, rhum floral et épicé. Rhum ambré au plus 
près de la matière, très élégant. David Mimoun s'est installé il y a 5 ans 
dans le sud de la Charente. Il créé en 2018 la société Les alcools vivants 
et fabrique des alcools d'exception à partir de produits agricoles issus de 
terroirs spécifiques, qui en expriment le caractère et la richesse.

39,95 € /70 cl 
soit 57,07 € le litre

XX,XX € le carton de 6
soit XX,XX € le litre

RHUM : 
Le rhum est distillé à 

partir de sous-produits 
de la canne à sucre, tels 
que la mélasse ou le jus 
et l'eau. La plupart des 
rhums sont fabriqués à 

partir de mélasse. 

ITALIE
GRAPPA MOSCATO - 41°  
DISTILLERIE HUMBEL
Eau-de-vie de marc de raisin, cépage Moscato d'Asti

A déguster frais et sec.

Arômes subtils du marc de muscat caractérisant le distillat, rappelant 
intensément divers fruits jaunes, le miel et une fine épice. Bouche 
aromatique, douce et durable. Le Grappa est un spiritueux très fruité 
et facile d'accès. Max Humbel a fondé l'entreprise en 1918. Lorenz est 
la troisième génération à la tête de cette distillerie, spécialisée dans un 
grand nombre de distillats de fruits classiques et innovants à partir de 
leurs propres fruits suisses. Depuis 1995, ils sont aussi importateurs et 
exportateurs de spiritueux bio et équitables.

28,90 € /50 cl 
soit 41,29 € le litre

XX,XX € le carton de 6
soit XX,XX € le litre
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Les spiritueux

CHARENTE
COGNAC VS (AOC) - 40°   
MÉRY MELROSE
Cognac issu du cru de Grande Champagne.

Double distillation dans un alambic charentais,  
vieillissement 2 ans en fût.

A déguster sec ou sur glace.  
Idéal dans un cocktail comme le Sazerac.

Arômes de pêche fraîche et d'abricot, finale rafraîchissante d'herbes vertes. 
Minéralité typique des crus de Grande Champagne. François Méry est la 
4ème génération de viticulteurs, distillateurs et maîtres de chai. Il a appris 
de son grand-père, qui a fondé la distillerie en 1946, la culture du raisin, la 
distillation, le vieillissement et l'assemblage du Cognac. Il a épousé Janis 
Melrose, viticultrice originaire d'Ecosse et ils ont fondé Méry Melrose en 
2012. 

GERS
BAS ARMAGNAC VSOP CUVÉE  
FOLLE BLANCHE - 40° - ARTEZ
Armagnac monocéphage issu du cru Bas-Armagnac

Distillation dans un alambic à repasse,  
vieillissement 4 ans en fût.

Crêpes, desserts, glace à la vanille.

Robe ambrée, nez aux notes florales (acacia, miel). En bouche, on retrouve 
des arômes de vanille, pêche blanche, abricot sec et zestes d'orange. 
Armagnac monocépage (c'est-à-dire sans assemblage) noté 95/100 par la 
Wine Enthusiast. L'entreprise Artez, productrice d'absinthe et d'armagnac 
en Aquitaine, est spécialisée dans les spiritueux de grande tradition affinés 
dans ses chais. Le vignoble est situé au cœur de Bas Armagnac, sur les terres 
sables fauves. Convertis bio en 2012, les 3 cépages Folle Blanche, Baco et 
Ugni blanc sont distillés sur l'alambic de la propriété. Ils sont ensuite vieillis 
en fût de chêne séparément par cépage.

29,90 € /70 cl 
soit 42,71 € le litre

XX,XX € le carton de 6
soit XX,XX € le litre

27,50 € /70 cl 
soit 39,29 € le litre

XX,XX € le carton de 6
soit XX,XX € le litre

COGNAC : 
Le cognac est élaboré à 
partir de la distillation 
d'alcool de raisin puis 

vieilli en fût. L'appellation 
Cognac est divisée en 6 
crus, les crus de Grande 
Champagne et de Petite 

Champagne étant les  
plus qualitatifs.

ARMAGNAC : 
L'armagnac est élaboré 
à partir de la distillation 

d'alcool de raisin puis 
vieilli en fût. L'appellation 
Armagnac est divisée en 3 
crus l'Armagnac Ténarèze, 

le Haut-Armagnac et le 
Bas-Armagnac qui produit 

les spiritueux les plus 
élégants.
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CRÉMEUX DE BOURGOGNE FOURRÉ AU 
BLEU D'AUVERGNE AOP - 40 % MG

Au lait pasteurisé Affiné de 7 à 10 jours

Fromage à pâte 
molle et croûte 
fleurie.

Odeur de sous-bois et de champi-
gnon, texture fondante au goût de 
noisette fraîche. Rappelle le carac-
tère du Bleu d'Auvergne AOP.

Le Crémeux de Bourgogne est fabriqué par la fromagerie Delin, une fromagerie 
familiale créée en 1969 et située à Gilly-les-Cîteaux. Elle privilégie les 
approvisionnements locaux et défend le travail des producteurs de lait en leur 
garantissant un prix stable et juste. Le fer de lance de l'entreprise est le Brillat-
Savarin, reconnu IGP en 2017.

7,83 € le kilo

BLEU DU VERCORS SASSENAGE AOP   
30 % MG

Au lait thermisé Affiné 21 jours minimum

Fromage à pâte 
persillée. 

Goût doux, crémeux et souple, 
légers arômes de noisette.

Produit par Vercors Lait, coopérative indépendante située au cœur du Vercors. 
Ce fromage à pâte persillée était produit dès le Moyen-Age : le seigneur 
de Sassenage s’octroyait un droit sur le fromage fabriqué par les paysans 
du Vercors. Reconnu AOP depuis 1998, il est aujourd’hui fabriqué par une 
coopérative qui rassemble 65 agriculteurs. Elle a racheté la laiterie de Villard 
en 2003 afin de relancer la production fromagère du Vercors.

Notre sélection  
de fromages

Pour vous guider :

Les fromages au lait de vache

14,96 € le kilo

Pour constituer sa sélection de fromages,  
Biocoop travaille avec des éleveurs et transformateurs 

de lait sur la ferme, des  
groupements de producteurs ou encore des  

laiteries. Nous avons également mis en avant nos 
producteurs locaux qui vous font profiter de prix 

spéciaux pour (re)découvrir leurs fromages.  Lait de 
vache, de brebis ou de chèvre, chaque fromage a son 

histoire et son caractère : à vous de les découvrir au gré 
de vos envies !

Type de lait

Type de pâte

Affinage

Caractéristiques

36



MEULE DE SAVOIE RÉSERVE - 30 % MG

Au lait cru Affiné 11 mois minimum

Fromage à pâte 
pressée cuite.

De couleur ivoire à jaune paille et 
croûte fine. Texture ferme, fine 
et fondante, richesse aromatique 
développée.

Produit par la coopérative de Yenne, créée en 1962 en Savoie. La Meule de 
Savoie est transformée et affinée en Savoie. La coopérative de Yenne est située 
dans l'avant-pays savoyard et le lait est collecté auprès des producteurs des 
massifs du Chat, de la Charve, de la chaîne de l'Epine et du lac d'Aiguebelette. 20,75 € le kilo

TOMME D'ANJOU - 25 % MG

Au lait pasteurisé Affiné 2 mois et demi

Fromage à pâte 
pressée non cuite.

Goût de noisette et de 
beurre, texture moelleuse et 
crémeuse.

Produit par la Maison Gaborit, installée en bio depuis 1979. Fromage 
au lait de vache de race jersiaise, la Tomme d’Anjou a été créée en 2005 
par Marie Gaborit. Le lait provient de leur ferme et de fermes voisines du 
Maine-et-Loire, de Vendée et des Deux-Sèvres. Il a obtenu la médaille d’Or 
au concours mondial des fromages au lait de jersiaises.

15,26 € le kilo

SCAMORZA FUMÉE - 25,6 % MG

Au lait cru Affinée 8 à 10 jours

Fromage à pâte 
pressée et filée 
cuite.

Saveur délicate et fraîche, légère 
note d'acidité.  

Produit par la fromagerie Masserie Amiche, créée en 2013. La scamorza est 
un fromage à pâte filée, comme la mozzarella, traditionnel des régions du sud 
de l’Italie (Campanie, Basilicate, Abruzzes, Molise et Pouilles).
La fromagerie a été créée en 2013 après l'acquisition d'une ferme laitière 
traditionnelle dans la région des Pouilles.

25,16 € le kilo

Les fromages au lait de vache

COUP DE 
CŒUR

DU 
GRENIER
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TOME LE SAULNOIS À L'AIL DES OURS 
32 % MG

Au lait pasteurisé Affiné 2 mois et demi

Fromage à pâte 
pressée non cuite.

Douceur aromatique dissimulant 
un bouquet d’arômes savoureux 
(ail des ours, pinot gris).

Produit par la fromagerie du Pays Welche, groupement de 3 fromageries 
lorraines. Fromage parfumé à l’ail des ours, plante poussant dans les sous-bois, 
et frotté au pinot gris pendant l’affinage. Le lait nécessaire à sa fabrication 
est collecté dans le Saulnois, région naturelle de la Lorraine qui tire son nom 
de l’extraction du sel qui y était jadis pratiqué et qui donne son appellation 
à cette tome. 

Les fromages au lait de vache

19,49 € le kilo

18,41 € le kilo

FRUITÉ DU QUEYRAS 
29 % MG

Au lait cru Affiné 9 mois à 1 an

Fromage à pâte 
pressée cuite.

texture moelleuse, gout léger du 
terroir

Le fruité du Queyras est produit par La Coopérative Laitière des Alpes du Sud à 
Eygliers. la coopérative laitière alpine (1958) et la coopérative laitière de Guil et 
Durance ont fusionné en une seule entité pour devenir la coopérative des Alpes 
du Sud. Aujourd’hui, elle rassemble 45 producteurs provenant essentiellement 
des bassins embrunais, guillestrois et gapençais.

MEULE DE CHAILLOL - 40 % MG

Au lait cru Minimum 4 mois d'affichage

Fromage à pâte 
pressée cuite. tendre et goût léger

La fromagerie du Champsaur est composée de 4 fermes de la vallée dont une, 
celle de Pascal est passée en bio en 2019. Ses vaches sont toute l'année à 
Chaillol, à 1350m d'altitude. Dès que le temps le permet, elles paturent sur les 
prairies permanentes situées aux alentours de la ferme. Le lait est collecté le 
matin après la traite puis transformé directement en meule par les fromagères 
de la Fare en Champsaur. Les fromages qui pèsent entre 15 et 25kg sont ensuite 
affinés en cave et morgés toutes les semaines durant au moins 4 mois.16,74 € l'unité

COUP DE 
CŒUR

DU 
GRENIER
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Les fromages au lait de vache

SAINT VÉRAN 
30 % MG

Au lait thermisé Affiné 6 semaines

Fromage à pâte 
persillée

texture onctueuse et douceur du 
goût

Produit par la Fromagerie de Château-Queyras située au coeur du Parc Naturel 
Régional du Queyras. Elle résulte de l'association de dix producteurs laitiers 
des environs voulant travailler ensemble pour faire perdurer l'agriculture de 
montagne.

TOME DES CHALETS - 30 % MG

Au lait thermisé affiné 2 mois

Fromage à pâte 
pressée cuite. texture moelleuse, goût léger

Soucieux de conserver la tradition fromagère du territoire, la Fromagerie
Chateau Queyras propose des fromages aux saveurs subtiles, doux reflet de
nos alpages.

14,85 € l'unité

Les fromages au lait de chèvre
PÉCHÉGOS - 26 % MG

Au lait cru Affiné 10 à 20 jours

Fromage à pâte 
molle et croûte 
lavée.

Le corset d'écorce d'épicéa 
rappelle la saveur entêtante des 
résineux, mariée à une consis-
tance subtile allant du moelleux 
au crémeux selon les saisons. 

 Paré de son corset d’écorce d’épicéa le Péchégos est fabriqué par la 
Fromagerie Le Pic, entreprise familiale située au cœur du Tarn qui a su allier 
tradition et modernité pour confectionner des fromages de qualité. Le lait 
cru est collecté auprès de producteurs locaux qui s’engagent à fournir aux 
chèvres une alimentation saine, riche, naturelle et variée.

10,17 € le kilo

13,82 € l'unité
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Les fromages au lait de chèvre

CLÉRA DEMI SEC - 26 % MG

Au lait cru Affiné 7 jours

Fromage lactique texture fondante et goût de 
caractère

En 2015, Gallien et Lucie découvrirent le village de Montjay à 800m d'altitude 
et y achetèrent une ferme pour y installer 50 chevrettes alpines. Après pas mal 
de travaux, la fromagerie voit le jour en 2017 : Enfin, les premiers fromages ! 
Leur chèvres parcourent nos belles montagnes 300 jours par an, ce qui procure 
parfum et terroir à leurs fromages.2,29 € l'unité

2,56 € l'unité

PAVÉ CENDRÉ

Au lait cru Affiné 7 jours

Fromage lactique Texture crémeuse et ferme au 
coeur, goût de caractère.

En 2015, Gallien et Lucie découvrirent le village de Montjay à 800m d'altitude 
et y achetèrent une ferme pour y installer 50 chevrettes alpines. Après pas mal 
de travaux, la fromagerie voit le jour en 2017 : Enfin, les premiers fromages ! 
Leur chèvres parcourent nos belles montagnes 300 jours par an, ce qui procure 
parfum et terroir à leurs fromages.

4,03 € l'unité

CLÉRA AROMATISÉ 

Au lait cru Affiné 1 jour

Fromage lactique

texture fondante, fraicheur en 
bouche. aromatisé avec du poivre,  
de l'échalote ou de l'ail et fines 
herbe.

En 2015, Gallien et Lucie découvrirent le village de Montjay à 800m d'altitude 
et y achetèrent une ferme pour y installer 50 chevrettes alpines. Après pas mal 
de travaux, la fromagerie voit le jour en 2017 : Enfin, les premiers fromages ! 
Leur chèvres parcourent nos belles montagnes 300 jours par an, ce qui procure 
parfum et terroir à leurs fromages.

COUP DE 
CŒUR

DU 
GRENIER
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PECORINO FIORE SARDO AOP - 32,5 % MG

Au lait cru Affiné 3 mois

Fromage à pâte 
pressée non cuite.

Texture compacte, sèche et 
friable. Saveur ferme, légèrement 
acide et épicée avec un parfum 
intense d'animaux, de cuir et 
d'épices fumées.

Confectionné uniquement avec du lait de brebis sardes, race autochtone 
originaire de Sardaigne, le Pecorino Fiore Sardo est l’un des plus vieux fromages 
italiens. Il tire son nom de l’utilisation de la fleur de charbon comme agent 
coagulant naturel et de l’utilisation jusqu’à récemment de moules en bois sur 
lesquels était incrustée une fleur, attribut décoratif et distinct du fromage. 

30,83 € le kilo

Les fromages au lait de brebis

DÉLICE FLEURI - 32,5 % MG

Au lait thermisé Affiné 25 jours

Fromage à pâte 
semi-pressée.

Enrobé d'une croûte blonde  
fleurie aux senteurs boisées  
et fleuries.

Le délice fleuri est fabriqué par la fromagerie Lou Passou (le chemin du bio 
en occitan), 100% bio et créée en 1999. Elle est située au Massegros, entre la 
Lozère et l'Aveyron. Les fromages sont élaborés avec le lait des producteurs 
biologiques du Parc Régional Naturel des Grands Causses, situés dans un 
rayon de 40 km de la laiterie.

33,92 € le kilo

Les fromages au lait de chèvre

BÛCHETTE DE CHÈVRE 

Au lait cru Affiné quelques jours

Fromage à pâte 
molle

texture crémeuse, goût de 
caractère.

Depuis 2007, Noémie et Julien élèvent une cinquantaine de chèvres de manière 
éthique et responsable. Ils produisent leurs propres fromages artisanalement 
dans leur ferme perchée à 1650 m, sur le lieu dit des Marches, au dessus 
d’Orcières. Ils accueillent des groupes toute l’année en tant que ferme 
pédagogique, pour partager leur passion.3,59 € l'unité

COUP DE 
CŒUR

DU 
GRENIER
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Venez 
découvrir  

notre 
sélection

-10%
à partir de 6 

bouteilles
achetées 
Offre valable 
du 15 au 22 
septembre 

Tous les papiers  
se trient et  
se recyclent

Vous avez des questions sur Biocoop,  
sur un produit ? Contactez le service clients au :

Adresses de nos 4 magasins :
3 rue Alphonse Daudet à Gap

Zone Tokoro 26 boulevard d'Orient à Gap
13 rue Carnot à Gap

14 place Commandant Dumont à Tallard

Plus d'infos sur nos horaires et nos 
magasins :

04.92.52.34.66
www.legrenier-bio.fr

contact@legrenier-bio.fr

WWW.MANGERBOUGER.FR – POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS & LÉGUMES PAR JOUR.

Quantités disponibles jusqu’à épuisement des stocks pendant la durée de l’opération,  
sauf mention spécifique pour certains produits.

Imprimé sur papier 100% recyclé. SA COOP LE GRENIER 13 rue Carnot 05000 Gap - Siret 351 717 798 000 59 - APE 4729Z
Création : Altavia Cosmic – Crédits photos : Patricia Robineau, DR, Shutterstock  – Imprimé par A l'Atelier à Gap.

Coopérative de consommateurs dans le Gapençais depuis 1987


