
Fetons 
LES VINS &  
FROMAGES 
D'AUTOMNE

Passez 
commande  

-10%
sur les vins 
command s 
au carton

Du 6 septembre au 2 octobre,

    L'ABUS D'ALCOOL  
EST DANGEREUX POUR LA SANT .



en septembre,

F tons LES VINS 
& FROMAGES 
D'AUTOMNE

Retrouvez  
dans les pages  
ces indications  

pour vous guider :
Caractéristiques 

gustatives
Température 

de dégustation
Accords mets 

et vin
DégustationGarde

un vin vous plait ? n'attendez pas, passez 
commande dans nos magasins !

-10%
Sur 

les vins 
command s 
au carton  
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Une s lection 
toujours plus vari e  
engag e 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 biologique. Un vin vous plait 
particulièrement ? Bénéficiez de -10% lorsque vous 
le commandez en carton.

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

Biocoop soutient 
la conversion  la Bio
Notre réseau s’engage depuis plusieurs années auprès des  
viticulteurs qui font le choix de l’agriculture biologique. La 
conversion implique des changements techniques (gestion 
du sol, entretien des vignes, vinification), économiques et 
organisationnels importants, Biocoop soutient les viticulteurs 
en commercialisant des vins en conversion aux prix proposés 
par les producteurs.

Biocoop va plus loin  
que la r glementation bio europ enne
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 propose des vins contenant des taux de sulfites 
jusqu’à 2 fois inférieurs à la réglementation européenne et 
des vins sans sulfites ajoutés.

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 bio-
logique. Trois années sont nécessaires pour 

pouvoir demander une certification.

...... VIN VEGAN ......  
Des intrants d'origine animale  

(blanc d’œuf, caséine de lait, miel, peau de 
poisson…) peuvent être utilisés pour clarifier le 

vin, c’est-à-dire pour éliminer les particules en sus-
pension. Pour élaborer un vin vegan, ces intrants 
sont supprimés ou remplacés par des produits à 
base de protéines végétales (pois par exemple).

Sa
ns

 su
lfi tes ajoutés

 
.... SANS SULFITES AJOUTÉS ....

Aucun sulfite ajouté lors de l’élaboration du vin 
(de la culture de la vigne à sa conservation). 

Coup de 
cœur

.... COUP DE COEUR DU GRENIER ....
Nous avons particulièrement apprécié ces vins, 

nous vous les recommandons.
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Les vins rouges

VALL E DE LA LOIRE                              GV2007 
MES ANGES VDF - 11,5° - FAMILLE VAILLANT 
LES GRANDS VIGNES 
Cabernet Franc

Léger 
Viandes grillées, volailles,  
fromage de brebis, brie, 
fromage à pâte molle 

Déguster à 12°C  Prêt à boire 

Vin au parfum de fruits rouges et nuances épicées, bouche fraîche aux 
arômes de fraises des bois. Domaine familial depuis le XVIIème siècle, 
la famille Vaillant transmet ses terres de génération en génération.  
Leur 55 ha de vignes sont travaillés pour exprimer toute l'authenticité 
de leurs vins. 

9,45 € /75 cl 
soit 12,60 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.de 6

VALL E DE LA LOIRE                             DM6001
TERRES ROUGES AOP ANJOU ROUGE  - 13,8°  
DOMAINE DE BOIS MOZÉ   
Cabernet Franc

Charnu et  
aromatique 

Charcuterie, magret de  
canard, pot au feu, boudin 
noir, reblochon, brie,  
camembert

Déguster à 16°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Robe grenat assez sombre, nez aux arômes de fruits rouges frais et cuits, 
bouche ronde et suave. Le Domaine de Bois Mozé, labellisé bio depuis 
2017, est tourné vers l'agroforesterie afin de valoriser l'environnement 
et la biodiversité qui l'entoure. 

8,99€ /75 cl 
soit 11,99 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique 

Biologique 

Sa
ns

 su
lfi tes ajoutés
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BORDELAIS                                               BH7001
AOP CÔTES DE BOURG - 14° - CHÂTEAU FOUGAS  
Merlot 

Charnu et  
aromatique 

Viandes rouges braisées, 
fourme d'Ambert, camem-
bert, brie, saint-Nectaire

Déguster à 18°C  Prêt à boire

Nez au arômes de fruits rouges, cerises, groseille. Bouche ample et 
équilibrée. Le Château Fougas est une des propriétés les plus anciennes de 
l’appellation Côtes de Bourg, dont la belle bâtisse et les vignobles datent 
du XVIIIème siècle. Elle a été acquise en 1976 par Jean-Yves Béchet, issu 
d'une famille de négociants bordelais. Le vignoble s'étend sur 17 hectares 
de vignes dont l’encépagement se répartit entre Merlot, Cabernet 
Sauvignon et Cabernet Franc. 

10,60 € /75 cl 
soit 14,14 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biodynamique 

Sa
ns

 su
lfi tes ajoutés

BORDELAIS                                          CC1100
CÔME AOP BORDEAUX ST ESTÈPHE - 13°  
CHÂTEAU DE CÔME 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot 

Ample, puissant  
et corsé 

Côte de bœuf, viandes  
en sauce, camembert,  
saint-Nectaire 

Déguster à 18°C  Longue garde (>6ans) 

Seul vin biologique en AOP Saint Estèphe. Nez complexe aux arômes de 
fruits noirs et rouges avec des notes légèrement vanillées. Acquis en 1997 
par Maurice Velge, Château de Côme est la concrétisation d’un vieux rêve 
de son propriétaire, amateur de vins. Sa vision : faire un grand vin sur un 
excellent terroir en ayant la même exigence que celle réservée aux plus 
grands crus du Médoc.

29,75 € /75 cl 
soit 39,67 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique 

D’EXCEPTION
VIN
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Les vins rouges

SUD-OUEST                                            FP2002
COMPAIR IGOR VDF LO VIN ROI  - 14° - DOMAINE 
LE JONC BLANC  
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 

Charnu et  
aromatique 

Viande grillée, plat en sauce, 
fromage de chèvre sec et 
demi-sec 

Déguster à 16°C  Prêt à boire 

Vin issu de raisin à faibles rendements, arômes de fruits rouges et noirs. 
Depuis 20 ans, le Domaine du Jonc Blanc propose des vins authentiques 
et naturels produits dans le respect de la terre et de la vigne. Les cuvées 
IGOR sont le parfait exemple d'un travail artisanal et ancestral. 

8,10 € /75 cl 
soit 10,80 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique 

 

SUD-OUEST                                            FP2003
COMPAIR IGOR VDF LO VIN DEUX PELLUTUS  
14,5° - DOMAINE LE JONC BLANC   
Merlot, Cabernet Sauvignon, Sémillion 

Ample, puissant  
et corsé 

Viande rouge grillée, boudin 
noir, canard, tajine de 
légumes, fromage de chèvre 
sec ou demi-sec

Déguster à 16°C  Prêt à boire 

Vin issu de raisin à faibles rendements, arômes de fruits rouges et noirs. 
Depuis 20 ans, le Domaine du Jonc Blanc propose des vins authentiques 
et naturels produits dans le respect de la terre et de la vigne. Les cuvées 
IGOR sont le parfait exemple d'un travail artisanal et ancestral. 

9,20 € /75 cl 
soit 12,27 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique 

Sa
ns

 su
lfi tes ajoutés
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Biologique 
SUD-OUEST                                              CU2014
HÉLIOS IGP PÉRIGORD - 14,5° - VIGNOBLE  
CATHERINE ET GUY CUISSET - CHÂTEAU GRINOU
Merlot, Cabernet Franc 

Charnu et  
aromatique 

Viandes rouges, gibiers,  
grillades, brie, camembert.

Déguster à 18°C  Prêt à boire

Robe profonde, nez intense aux notes de fruits noirs et pruneaux. Structure 
prononcée et puissante en bouche, soutenue par des tanins soyeux Guy 
Cuisset reprend en 1978 une partie des vignes de son oncle sur les vestiges 
d'un ancien monastère du XIIIème siècle. Il travaille aujourd'hui avec deux 
de ses fils, Julien et Gabriel. Le vignoble est certifié bio depuis 2009.

7,99 € /75 cl 
soit 10,65 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

SUD-OUEST                                             VE3002
L'IDIOT VDF  - 13° - MAISON VENTENAC  
Merlot

Charnu et  
aromatique 

Tian de légumes, légumes 
grillés, viandes rouges,  
fromage à pâte molle

Déguster à 16°C  Prêt à boire 

Vin frais, illustrant la philosophie des vins hors AOP et mettant en lumière 
des cepages et un terroir. Logée au cœur des Cabarbès, la Maison 
Ventenac couvre 130 ha de vignes. L'idée, derrière chacun de leurs vins, est 
de le proposer sans artifice pour laisser s'exprimer les raisins du Cabardès.

7,65 € /75 cl 
soit 10,20 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

En
 conversion
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Les vins rouges

En
 conversion SUD-OUEST                                            VE3004

L'INTRUS VDF - 13° - MAISON VENTENAC 
Cabernet Franc 

Charnu et  
aromatique 

Plats épicés, plats en sauce, 
fromage à pâte persillée

Déguster à 16°C  Prêt à boire

Robe pourpre intense, arômes de fruits noirs avec une bouche fraîche et 
ample aux petites notes de coulis de myrtille et d'épices. Logée au cœur 
des Cabarbès, la Maison Ventenac couvre 130ha de vignes. L'idée, derrière 
chacun de leurs vins, est de le proposer sans artifice pour laisser s'exprimer 
les raisins du Cabardès.

8,25 € /75 cl 
soit 11,00 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

SUD-OUEST                                           JO3000
BIOCÔT AOC CAHORS - 13° - MAL DEL PÉRIÉ - 
JOUVES SÉLECTIONS 
Malbec (côt) 

Charnu et  
aromatique 

Charcuterie, barbecue,  
fromage de chèvre

Déguster à 15°C  Prêt à boire 

Robe rouge rubis soutenue, nez intense aux notes de mûre, kirsch et 
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.

9,55 € /75 cl 
soit 12,73 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique 

88



SUD-OUEST                                              CV4001
SOIFART IGP CÔTES DU TARN - 14° - CHÂTEAU 
LES VIGNALS 
Merlot, Duras, Fer Servadou 

Charnu et  
aromatique 

Charcuterie, tapas, salades, 
fromages secs 

Déguster à 16°C  Prêt à boire 

Nez aux arômes de cassis et de mûres mélés à des notes plus épicées 
de poivre noir. Bouche ronde et fruitée. Le château Les Vignals situé au 
cœur du vignoble gaillacois fut l'un des premiers domaine à travailler en 
bio dans les années 80. Il est entouré de 5 km de haies, un refuge pour 
la diversité des insectes et des oiseaux. Le château s'est converti à la 
biodynamie en 2020. 

6,25€ /75 cl 
soit 8,33 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique 
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Biologique
LANGUEDOC-ROUSSILLON                DB1032
BEE IGP CÔTES DE THONGUE  - 13,5°  
DOMAINE BASSAC 
Grenache noir, Carigan noir, Marselan noir 

Charnu et  
aromatique

Cuisine orientale, agneau, 
charcuterie, filet de bœuf, 
fromage de chèvre,  
camembert 

Déguster à 15°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Robe à la couleur profonde, le nez rappelle la cerise noire et la mûre 
de ronce et la bouche laisse place à l'équilibre et à la gourmandise. Le 
domaine Bassac, situé à Puissalicon dans le Languedoc, produit des vins 
bio depuis 1987.Les vignes couvrent environ 80 ha, sur des sols d'une 
grande diversité.

7,25 € /75 cl 
soit 9,67 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

LANGUEDOC-ROUSSILLON                  DB1036
IGP CÔTES DE THONGUE - 14°  
DOMAINE BASSAC 
Merlot 

Charnu et  
aromatique 

Côte de porc grillée, côte  
de veau, légumes grillés,  
saumon grillé, camembert

Déguster à 16°C  Prêt à boire

Arômes de paprika, de prune et de violette, bouche ferme avec des notes 
de cacao. Première expérience concluante de vinification et embouteillage 
sans sulfite pour le domaine de Bassac. Le domaine, situé à Puissalicon 
dans le Languedoc, produit des vins bio depuis 1987. Les vignes couvrent 
environ 80 ha, sur des sols d'une grande diversité.

6,95 € /75 cl 
soit 9,27 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Les vins rouges

Biologique

Sa
ns

 su
lfi tes ajoutés
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LANGUEDOC-ROUSSILLON                   DB1038    
EMPREINTE IGP PAYS D'OC  14° - DOMAINE 
BASSAC  
Syrah 

Charnu et  
aromatique

Viandes blanches et rouges 
grillées, pizzas, pâtes  
bolognaise, charcuterie 

Déguster à 16°C  Prêt à boire

Bouche équilibrée et fraîche, arômes de cerise noire et de mûre.  Le 
domaine Bassac, situé à Puissalicon dans le Languedoc, produit des 
vins bio depuis 1987. Les vignes couvrent environ 80 ha, sur des sols 
d'une grande diversité. Vin développé entre le domaine et Biocoop pour 
proposer une bouteille apte au réemploi.

5,70€ /75 cl 
soit 7,60 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique 

EXCLUSIVIT

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON             MF5000    
LA MÉSANGE HUPPÉE AOP PIC-SAINT-LOUP
 14° - MAS FOULAQUIER  
Syrah noir, Grenache noir 

Ample, puissant  
et corsé 

Filet mignon, carré d'agneau, 
magret de canard, Saint 
Nectaire

Déguster à 16°C  Longue garde (>6ans) 

Notes de fruits noirs, d'épices douces, belle longueur en bouche. À ouvrir 
une à deux heures avant de servir. Le Mas Foulaquier s'étend sur une 
magnifique parcelle calcaire exposée sud-ouest. Repris en 1998 par Pierre 
Jecquier et Blandine Chaucat, il est travaillé en biodynamie depuis 2006. 

22,35 € /75 cl 
soit 29,80 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biodynamique

Sa
ns

 su
lfi tes ajoutés

D’EXCEPTION
VIN

Coup de 
cœur
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Les vins rouges

LANGUEDOC-ROUSSILLON                  VE3003
PECH SAINT-JEAN IGP PAYS D'OC - 13°  
MAISON VENTENAC  
Cabernet Sauvignon

Charnu et  
aromatique

Grillades, barbecue,  
fromages à pâte dure 

Déguster à 16°C  Prêt à boire

Robe rouge aux reflets violines, arômes de cassis et poivron mûr. Bouche 
ronde et ample aux notes grillées. Logée au cœur des Cabarbès, la Maison 
Ventenac couvre 130 ha de vignes. L'idée, derrière chacun de leurs vins, est 
de le proposer sans artifice pour laisser s'exprimer les raisins du Cabardès.

6,25 € /75 cl 
soit 8,33 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique  

En
 conversion

LANGUEDOC-ROUSSILLON               MF5002
VIOLETTA IGP ST GUILHEM  - 13°  
MAS FOULAQUIER 
Carignan, Granache 

Charnu et  
aromatique 

Bœuf bourginon, pot au feu, 
plat épicé, camembert, brie

Déguster à 16°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Nez expressif sur des notes de fruits rouges confiturés, bouche ronde et 
équilibrée avec des arômes de fruits rouges et d'épices.  Le Mas Foulaquier 
s'étend sur une magnifique parcelle calcaire exposée sud-ouest. Repris 
en 1998 par Pierre Jecquier et Blandine Chaucat, il est travaillé en 
biodynamie depuis 2006. 

14,80 € /75 cl 
soit 19,73 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biodynamique 

Coup de 
cœur

Coup de 
cœur
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VALL E DU RH NE                              JD0001
AOP CÔTES DU RHÔNE - 14° 
DOMAINE JEAN DAVID 
Grenache, Cinsault, Syrah 

Charnu et  
aromatique 

Tian de légumes, légumes 
grillés, viandes rouges, 
fromage de chèvre sec et 
demi-sec 

Déguster à 17°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Vin parfumé et fruité avec des notes florales et épicées. Le Domaine Jean 
David est un précuseur dans la culture de la vigne biologique depuis plus 
de 40 ans. 16 ha de terres familiales sont cultivées dans le respect du 
vivant et des vignes. 

9,20 € /75 cl 
soit 12,27 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique 

VALL E DU RH NE                               BT2508
ELEFANTAISY AOP CÔTES DU RHÔNE - 14,5°  
CHÂTEAU DE BASTET  
Grenache, Syrah 

Charnu et  
aromatique 

Grillades, viandes blanches, 
fromage de chèvre 

Déguster à 16°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Robre grenat aux reflets rubis, subtiles notes de framboises et d'épices.  
Le Château de Bastet, situé dans le Gard (à 45 km à l'ouest de Nîmes) 
fût acheté dans les années 1930 par les arrières grands-parents de Julie 
Aubert, actuelle propriétaire avec son mari Nicolas Richarme. Le vignoble 
de 62 ha est situé en AOP Côtes du Rhône.

6,55 € /75 cl 
soit 8,73 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique 

Sa
ns

 su
lfi tes ajoutés
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Les vins rouges
VALL E DU RH NE                                       57211
LA CABOTTE-COLLINE AOC CÔTE DU RHÔNE  
14° - DOMAINE LA CABOTTE   
Grenache noir, Mourvèdre noir, Syrah noir 

Charnu et  
aromatique 

Viandes rouges, volailles, 
fromage de brebis, chèvre mi-
frais, camembert, reblochon 

Déguster à 16°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Joli nez fruité, bouche gourmande et riche. 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.

7,40 € /75 cl 
soit 9,87 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

VALL E DU RH NE                                     57213
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. 

10,30 € /75 cl 
soit 13,73 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique et  
biodynamique

Coup de 
cœur

Biologique et  
biodynamique
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VALL E DU RH NE                                    57292 
CÔTES DU RHÔNE 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.

29,99 € /75 cl 
soit 39,99 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique et  
biodynamique

D’EXCEPTION
VIN

VALL E DU RH NE                                     52027
CÔTES DU RHÔNE 
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

-10% sur le carton 
commandé.d

biologique
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Les vins rouges
VALL E DU RH NE                                     58154

CÔTES DU RHÔNE LE MOURRE DE L'ISLE (AOC)  
14° - VIGNOBLES DAVID

Grenache, Mourvèdre, Syrah

Ample, puissant  
et corsé

Viandes rouges en sauce ou 
grillées, Escalope de veau

Déguster à 15-16°C  Longue  garde

Le nez est marqué par des arômes de fruits rouges et de poivre noir. La 
bouche est généreuse et soyeuse, il y a une bonne intensité et une longue 
persistance. Situé dans le Gard à Saint Hilaire d'Ozilhan, le domaine 
s'étend sur près de 28 hectares. Les vignes sont cultivées sur des sols 
calcaires et de galets roulés. Frédéric David reprend le domaine familial 
en 2000, il réorganise totalement le domaine pour produire ses propres 
vins, bio et casher. 

10,70 € /75 cl 
soit 14,27 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d    

Biologique et  
biologique

VALL E DU RH NE                                      58153

CÔTES DU RHÔNE LE PETIT DAVID (AOC)  
13,7° - VIGNOBLES DAVID

Grenache, Syrah, Mourvèdre

Frais et fruité
Tajine de légumes du soleil, 
couscous royal, gratin 
provençal

Déguster à 15-16°C  Prêt à boire 

Robe rouge aux jolis reflets, nez aux arômes de petits fruits rouges et aux 
notes épicées, bouche ample et soyeuse. Situé dans le Gard à Saint Hilaire 
d'Ozilhan, le domaine s'étend sur près de 28 hectares. Les vignes sont 
cultivées sur des sols calcaires et de galets roulés. Frédéric David reprend 
le domaine familial en 2000, il réorganise totalement le domaine pour 
produire ses propres vins, bio et casher. 

8,99 € /75 cl 
soit 11,99 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique  
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BOURGOGNE                                        VC5001
A LA FOLIE AOC SAINT AMOUR - 13,5°  
DOMAINE CHARDIGNY    
Gamay 

Charnu et  
aromatique 

Viandes, spaghetti  
bolognaise, fromage de 
chèvre, fromage de vache 

Déguster à 15°C  Prêt à boire 

Nez fruité aux arômes de fruits rouges et de chocolat. Le Domaine 
Chardigny a été repris par 2 frères en 2015. Il s'étend sur 20 ha avec des 
crus Saint-Véran, Saint-Amour, Bourgogne et Beaujolais-Village. 2020 a 
été une année charnière pour le domaine qui a été certifié entièrement 
agriculture biologique. 

16,45 € /75 cl 
soit 21,93 € le litre

,-10% sur le carton 
commandé.dXX € le 

Biologique 

Coup de 
cœur

VALL E DU RH NE                                  58930

CÔTES DU RHÔNE VILLAGE OZ (AOC)  
14° - VIGNOBLES DAVID

Grenache, Syrah, Mourvèdre

Rond et fruité Agneau, bœuf rôti, plat 
méditerranéen

Déguster à 16-18°C  Moyenne  garde

Nez aux arômes de petits fruits rouges. La bouche élégante, tanins soyeux. 
Situé dans le Gard à Saint Hilaire d'Ozilhan, le domaine s'étend sur près 
de 28 hectares. Les vignes sont cultivées sur des sols calcaires et de galets 
roulés. Frédéric David reprend le domaine familial en 2000, il réorganise 
totalement le domaine pour produire ses propres vins, bio et casher. 

15,80 € /75 cl 
soit 21,07 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biologique et  
biologique
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Les vins rouges

CORSE                                                      UV0003                                          
LE BOIS DE CERF AOC CORSE - 13° - DOMAINE VICO 
Nielluccio, Sciaccarello 

Charnu et  
aromatique Grillades, camembert

Déguster à 16°C  Prêt à boire 

Arômes de cerises rouges et noires, de réglisse, d'herbe et de roses 
séchées. Vin souple et assez suave. Idéal pour s'initier aux vins Corses. 
Le Domaine Vico est le seul domaine situé au centre de l'ile, au pied des 
montagnes sans influence maritime. Il allie tradition et modernité avec 
une seule idée : le respect du raisin. 

10,85 € /75 cl 
soit 14,47 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.dlitre

Biologique 
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ITALIE                                                      OV0004
RUMINAT IGT PRIMITIVO - 14° - OLEARIA  
VITIVINICOLA ORSOGNA 
Primitivo 

Charnu et  
aromatique 

Charcuterie, viandes,  
fromage doux 

Déguster à 16°C  Prêt à boire 

Nez vif avec des notes de prunes, de torréfaction et de cerises. Bouche 
intense aux arômes de confiture de fruits rouges. Olearia Vitivinicola 
Orsogna est une coopérative viticole fondée en 1964 dans la région des 
Abruzzes. Elle compte aujourd'hui 450 producteurs. 

8,25 € /75 cl 
soit 11,00 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

ITALIE                                                      OV0001
COSTE DI MORO DOC MONTEPULCIANO 
D'ABRUZZO  - 14° - OLEARIA VITIVINICOLA  
ORSOGNA  
Montepulciano d'Abruzzo 

Charnu et  
aromatique 

Charcuterie, viandes grillées, 
fromage doux et parfumé

Déguster à 16°C  Prêt à boire 

Nez aux notes de réglisse, de confiture de cerises noires avec de légères 
touches de cacao. En bouche, ample et doux. Olearia Vitivinicola Orsogna 
est une coopérative viticole fondée en 1964 dans la région des Abruzzes. 
Elle compte aujourd'hui 450 producteurs. 

8,25 € /75 cl 
soit 11,00 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.d

Biodynamique 

Biodynamique 

19



Les vins ros s
VALL E DU RH NE                                   57231
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

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique

VALL E DU RH NE                               58933               
ROSÉ LE PITCHOUNET - IGP MÉDITERRANÉE - 13°
DOMAINE ROUSTAN
Sauvignon, Vermentino

Apéritif, gambas 
grillées, poulet rôti, 
ratatouille, tajine  Prêt à boire

Déguster à 9°C

Vif et fruité, ce vin dégage des arômes gourmands de fruits rouges 
acidulés. Des notes d’agrumes apportent une agréable fraîcheur en fin 
de bouche. Ce domaine familial d’une vingtaine d’hectares conduit par 
la néo-vigneronne et oléicultrice Sylvaine Roustan est situé au village 
provençal de La Fare les Oliviers. Depuis la création de la cave en 2019, 
elle élabore les vins en Agriculture Biologique.

7,70 € /75 cl 
soit 10,27 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique
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LANGUEDOC - ROUSSILLON                     58151
ROSÉ FLEUR DE SEL PAYS D'OC (IGP) - 12,5°
VIGNOBLES DAVID
Grenache 50 % Cinsault 50 % 

Apéritif, tapas, 
mezzés, grillades  Prêt à boire

Déguster à 9°C

Bouche fraîche et aérienne. Concentration aromatique et subtilités des 
expressions florales et fruits tel l'abricot ou le melon.  Situé dans le Gard 
à Saint Hilaire d'Ozilhan, le domaine s'étend sur près de 28 hectares. Les 
vignes sont cultivées sur des sols calcaires et de galets roulés. Frédéric 
David reprend le domaine familial en 2000, il réorganise totalement le 
domaine pour produire ses propres vins, bio et casher. 

8,99 € /75 cl 
soit 11,99 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique
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Les vins blancs

VALL E DE LA LOIRE                            DM6000
TERRE DE HAUT AOP ANJOU BLANC - 13,8° 
DOMAINE DE BOIS MOZÉ  
Chenin

Ample et rond 

Crustacés, coquille saint-
jacques, poissons crus ou 
grillés, choucroute de la mer, 
fromage de chèvre sec

Déguster à 8°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Nez gourmand aux notes de tilleul, chèvrefeuille, citronnelle et fruits 
blancs. Bouche ronde et souple. Le Domaine de Bois Mozé, labellisé 
bio depuis 2017, est tourné vers l'agroforesterie afin de valoriser 
l'environnement et la biodiversité qui l'entoure. 

11,45 € /75 cl 
soit 15,27 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique
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SUD-OUEST                                              FP2001
COMPAIR IGOR VDF LO VIN NOVEL - 13°  
DOMAINE LE JONC BLANC 
Sauvignon gris, Sémillon, Sauvignon blanc, Chenin 

Ample et rond 
Apéritif, coquillages,  
poissons, volailles,  
fromage de chèvre sec 

Déguster à 12°C  Prêt à boire

Vin riche et expressif. Depuis 20 ans, le Domaine du Jonc Blanc propose 
des vins authentiques et naturels produits dans le respect de la terre et 
de la vigne. Les cuvées IGOR sont le parfait exemple d'un travail artisanal 
et ancestral. 

8,10 € /75 cl 
soit 10,80 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique

 

Coup de 
cœur

SUD-OUEST                                            CV4000
SOIFART IGP CÔTES DU TARN - 12,5° 
CHÂTEAU LES VIGNALS 
Muscadelle, Loin de l'Œil, Sauvignon blanc 

Frais et fruité
Dahl de lentilles corail, 
cheesecake, fromage de 
chèvre frais 

Déguster à 12°C  Prêt à boire

Nez de pamplemousse et d'effluves de mangue. Bouche aux arômes de 
fruits à chair jaune et exotiques. Le château Les Vignals situé au cœur du 
vignoble gaillacois fut l'un des premiers domaine à travailler en bio dans 
les années 80. Il est entouré de 5 km de haies, un refuge pour la diversité 
des insectes et des oiseaux. Le château s'est converti à la biodynamie 
en 2020. 

6,25 € /75 cl 
soit 8,33 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique 

Coup de 
cœur
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SUD-OUEST                                          CV4002
AOC GAILLAC - 12,5° - CHÂTEAU LES VIGNALS  
Loin de l'Œil, Mauzac, Sauvignon blanc  

Frais et fruité Volaille, poissons, comté 

Déguster à13°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Nez frais mêlant des notes de fleurs blanches et d'agrumes. Bouche fraîche 
et élégante. Le château Les Vignals situé au cœur du vignoble gaillacois 
fut l'un des premiers domaine à travailler en bio dans les années 80. Il est 
entouré de 5 km de haies, un refuge pour la diversité des insectes et des 
oiseaux. Le château s'est converti à la biodynamie en 2020. 

7,30 € /75 cl 
soit 9,73 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biodynamique

Les vins blancs

SUD-OUEST                                             CU2013
BON VDF BLANC SEC - 11,5° - CHÂTEAU GRINOU 
VIGNOBLE CATHERINE ET GUY CUISSET 

Ample et rond Apéritif, fruits de mer,  
poissons, fromage de chèvre 

Déguster à 14°C  Prêt à boire

Vin au nez exhubérant de fruits exotiques et d'agrumes. Bouche 
aromatique, minérale et fraîche. Guy Cuisset reprend en 1978 une 
partie des vignes de son oncle sur les vestiges d'un ancien monastère du  
XIIIème siècle. Il travaille aujourd'hui avec deux de ses fils, Julien et Gabriel. 
Le vignoble est certifié bio depuis 2009.

8,25€ /75 cl 
soit 11 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON                     58150
PAYS D'OC  LILAS BLANC (IGP) - 12,5° 
VIGNOBLES DAVID  
40% Vermentino, 35% Colombard, 
25% Muscat à petits grains

Ample et rond 
Apéritif, tapas, fruits de 
mer, crustacés, friture de 
poissons, plats épicés

Déguster à 8° - 11°  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Nez délicat, arômes de fleurs blanches, bouche fine et minérale, bonne 
intensité. Situé dans le Gard à Saint Hilaire d'Ozilhan, le domaine s'étend 
sur près de 28 hectares. Les vignes sont cultivées sur des sols calcaires et 
de galets roulés. Frédéric David reprend le domaine familial en 2000, il 
réorganise totalement le domaine pour produire ses propres vins, bio et 
casher. Lilas Blanc a été produit en hommage à la majorité de sa fille Lilas.

9,50 € /75 cl 
soit 12,67 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique 
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Les vins blancs

VALL E DU RHONE                                    57232
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 !

6,50 € /75 cl 
soit 8,67 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique  

VALL E DU RH NE                                      57210
LA CABOTTE - COLLINE AOC CÔTE DU RHÔNE    
13,5° - DOMAINE LA CABOTTE 
Grenache blanc, Clairette blanc, Viognier blanc  

Ample et rond 

Viandes blanches, poissons, 
crustacés, fromage de brebis, 
Saint-Nectaire, Cantal,  
Comté, tome, chèvre frais 

Déguster à 16°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Nez discret et élégant, bouche aux arômes de fleurs blanches, de poire, de 
pêche et d'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.

7,40 € /75 cl 
soit 9,87 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biodynamique

Coup de 
cœur
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VALL E DU RHONE                                    58932
LES POULES RIEUSES 2020 COTEAU D'AIX EN 
PROVENCE (AOP) -  DOMAINE ROUSTAN
Sauvignon, Vermentino

Frais et fruité

Soupions en persillade, ceviche 
de daurade aux agrumes et 
épices, plateau de fruits de 
mer

Déguster à 14°C  2 ans et plus

Aromatique et vif, ce vin dégage de subtiles notes de fruits à chair blanche, 
de pêche et d’abricot. Des arômes citronnés apportent du “peps” en fin de 
bouche. Ce domaine familial d’une vingtaine d’hectares conduit par la néo-
vigneronne et oléicultrice Sylvaine Roustan est situé au village provençal 
de La Fare les Oliviers. Depuis la création de la cave en 2019, elle élabore 
les vins en Agriculture Biologique.

11,25 € /75 cl 
soit 15,00 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique  

VALL E DU RHONE                                    58931            
COQUIN DE SORT COTEAU D'AIX EN PROVENCE 
(AOP) -  DOMAINE ROUSTAN
Sauvignon, Vermentino

Frais et fruité Apéritifs, fromages, poissons, 
coquillages et crustacés

Déguster à 14°C  2 ans et plus

Vin joyeux et aromatique, il dégage de subtiles notes de miel et de fleurs 
blanches, ainsi que des arômes de poire fraiche et de tilleul. Ce domaine 
familial d’une vingtaine d’hectares conduit par la néo-vigneronne et 
oléicultrice Sylvaine Roustan est situé au village provençal de La Fare les 
Oliviers. Depuis la création de la cave en 2019, elle élabore les vins en 
Agriculture Biologique.

9,25 € /75 cl 
soit 12,33 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique  
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Les vins blancs

BOURGOGNE                                      DB5002
DOMAINE DU MONT EPIN AOC VIRÉ-CLESSÉ  
13,9° - DOMAINE ET CHÂTEAU BOURGOGNE RÉUNIS 
Chardonnay 

Ample et rond 

Viandes tendres, poissons, 
volailles, crustacés, légumes 
sautés, fromage de chèvre, 
camembert

Déguster à 12°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Vin au nez intense et complexe avec des notes de fruits jaunes et de fleurs. 
En bouche le vin est riche et puissant. Le domaine du Mont Epin est le fruit 
de l'histoire de deux frères, Stéphane et Richard Martin, qui ont commencé 
à faire du vin il y a 28 ans sur leur premier domaine (La Croix Senaillet) 
plus grand domaine en bio sur l'AOP Saint Véran (25 ha).

13,99 € /75 cl 
soit 18,65 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique 
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ALSACE-LORRAINE                                BZ3001
AOC ALSACE RIESLING - 12,5° - BAUMAN ZIRGEL 
Riesling

Ample et rond 
Blanquette de veau, saint-
jacques pôelées, fromage de 
chèvre, vieux Comté

Déguster à 10°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Nez fin et délicat, notes fumées, de fleurs blanches et de fruit à chair jaune. 
Bouche fruitée, tendre et gourmande. Le Domaine familial de 10 ha s'est 
agrandit progresssivement sous l'impulsion des parents de Benjamin 
Zirgel. En 2020, le domaine se convertit à la biodynamie. 

10,30 € /75 cl 
soit 13,74 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biodynamique

ALSACE-LORRAINE                               BZ3000
AOC ALSACE PINOT GRIS - 14° - BAUMAN ZIRGEL  
Pinot Gris 

Ample et rond Plats typiques alsaciens, 
huitres, poulet, vieux Comté 

Déguster à 10°C  Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Nez fin et délicat, notes florales et minérales. Bouche fraîche, tendue et 
gourmande. Le Domaine familial de 10 ha s'est agrandit progresssivement 
sous l'impulsion des parents de Benjamin Zirgel. En 2020, le domaine se 
convertit à la biodynamie. 

11,25 € /75 cl 
soit 15,00 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biodynamique

Coup de 
cœur
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Les vins blancs

ALSACE-LORRAINE                                58935
AOC ALSACE RIESLING « LERCHENSAND » - 14° 
DOMAINE ANSEN
Riesling

Ample et rond 
Cuisine végétarienne, 
fromages de chèvre, 
crustacés, plats pimentés.

Déguster à 10°C  Longue garde (10 à 30 ans) 

Nez fin et délicat. Bouche fraîche et gourmande. Daniel Ansen succède 
à plusieurs générations de vignerons dont les traces remontent à 1613. 
A partir de 2012, il choisit de se lancer dans l'aventure en vinifiant dans 
sa propre cave une partie du Domaine. Il cultive une multitude de petites 
parcelles sur les pentes des villages fortifiés de Westhoffen et de Wangen.

 9,60 € /75 cl 
soit 12,80 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique

ALSACE-LORRAINE                                58936
AOC ALSACE GEWURZTRAMINER - 13° 
DOMAINE ANSEN
Gewurztraminer

Frais et fruité Apéritif, volailles et viandes 
cuisinées avec des fruits.

Déguster 8 à 10°C  Longue garde (10 ans) 

Style bien affirmé de vin complexe et nerveux. Daniel Ansen succède à 
plusieurs générations de vignerons dont les traces remontent à 1613. A 
partir de 2012, il choisit de se lancer dans l'aventure en vinifiant dans sa 
propre cave une partie du Domaine. Il cultive une multitude de petites 
parcelles sur les pentes des villages fortifiés de Westhoffen et de Wangen.

 9,35 € /75 cl 
soit 12,47 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique
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ALSACE-LORRAINE                             58934
ALSACE PINOT BLANC - 14° DOMAINE ANSEN
Auxerrois

Frais et fruité Poissons, crustacés, terrines, 
quiches, bouchées à la reine

Déguster à 10°C  Moyenne garde (10 ans) 

Vin sec, souple et parfumé. Daniel Ansen succède à plusieurs générations 
de vignerons dont les traces remontent à 1613. A partir de 2012, il choisit 
de se lancer dans l'aventure en vinifiant dans sa propre cave une partie 
du Domaine. Il cultive une multitude de petites parcelles sur les pentes 
des villages fortifiés de Westhoffen et de Wangen.

 8,20 € /75 cl 
soit 10,93 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique

Biologique
ALSACE-LORRAINE                               58937  
ALSACE VIEILLES VIGNES « SYLVANER » - 14° 
DOMAINE ANSEN
Sylvaner

Frais et fruité
Apéritif, viandes blanches, 
quiche, tapas, fougasse, pis-
saladière,poisson, crustacés

Déguster à 10°C  Moyenne garde (10 ans) 

Un nez frais et fruité, une bouche souple et tendre.Daniel Ansen succède 
à plusieurs générations de vignerons dont les traces remontent à 1613. 
A partir de 2012, il choisit de se lancer dans l'aventure en vinifiant dans 
sa propre cave une partie du Domaine. Il cultive une multitude de petites 
parcelles sur les pentes des villages fortifiés de Westhoffen et de Wangen.

 8,80 € /75 cl 
soit 11,73 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Coup de 
cœur
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ITALIE                                                   OV0002
LABELLE IGT MALVASIA BLANC - 13,5°  
OLEARIA VITIVINICOLA ORSOGNA 
Malvasia aromatica 

Ample et rond 
Fruits de mer, poissons, 
pâtes, viandes blanches, 
fromage mi-afffinés

Déguster à 12°C  Prêt à boire

Nez intense aux notes de raisin et de fruits tropicaux. Bouche à la fois 
douce et intense. Olearia Vitivinicola Orsogna est une coopérative viticole 
fondée en 1964 dans la région des Abruzzes. Elle compte aujourd'hui  
450 producteurs. 

8,25 € /75 cl 
soit 11,00  € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biodynamique

Les vins blancs

CORSE                                                  UV0002     
LE BOIS DE CERF AOC CORSE - 13°  
DOMAINE VICO  
Vermentino 

Ample et rond Viande blanche, tome Corse, 
cantal 

Déguster à 12°C  Prêt à boire

Arômes citronnés combinés à des notes de fleurs blanches et de poires 
fraîches. Le Domaine Vico est le seul domaine situé au centre de l'ile, au 
pied des montagnes sans influence maritime. Il allie tradition et modernité 
avec une seule idée : le respect du raisin.  

 10,85 € /75 cl 
soit 14,47 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique  
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Biodynamique

ITALIE                                                       OV0003                          
CHARISMA DOC TREBBIANO D'ABRUZZO - 12,5° 
OLEARIA VITIVINICOLA ORSOGNA 
Trebbiano d'Abruzzo 

Ample et rond 
Fruits de mer, viandes 
blanches, plats végétariens, 
fromage jeune

Déguster à 10°C  Prêt à boire

Nez intense aux notes de fleurs blanches, de fruits à pulpe blanche et 
d'agrumes frais. Olearia Vitivinicola Orsogna est une coopérative viticole 
fondée en 1964 dans la région des Abruzzes. Elle compte aujourd'hui  
450 producteurs. 

8,25 € /75 cl 
soit 11,00 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

ITALIE                                                       MA7510
EMPIRIA DOC DI CUSTOZA - 12°  
VINS ET ORGANIC 
Garganega, Trebbiano Toscano, Tocai Friulano, Cortese

Frais et fruité
Apéritif, poissons grillés, 
viandes blanches, fromage 
frais 

Déguster à 12°C  Prêt à boire 

Nez fruité, aux arômes intenses et délicats. Vin blanc de tous les jours 
de la région de Vérone, connu pour sa saveur entre fruité et floral, sa 
spontanéité, sa fraicheur. Le D.O.C. «Bianco di Custoza» a été l'une des 
1ères appellations d'origine, réservée aux vins blancs, reconnue en Italie. 

5,99 € /75 cl 
soit 7,99 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.soit XX,XX €

Biologique 

Coup de 
cœur
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Les vins effervescents

ITALIE                                                      GI6003
GIOL DOC PROSECCO SPUMANTE ROSÉ - 11°  
AZIENDA AGRICOLA GIOL 
Glera, Pinot noir 

Effervescent
Fruits de mer, poisson, salade, 
pâtes, tapas, fromage frais, 
mozzarella, parmesan

Déguster à 8°C  Prêt à boire

Prosecco rosé estival et croquant. Nez fruité avec de fortes notes de 
pomme, de pêche blanche, d'agrumes et de fraise sauvage. Le domaine 
Giol, domaine familial, produit du vin depuis 1427 dans l'arrière pays 
vénitien. Il est en agriculture biologique depuis 1987 et vegan depuis 2007.
Sa philosophie est axée sur l'expérience et l'innovation.

9,75 € /75 cl 
soit 13,00€ le litre

-10% sur le carton 
commandé.

CHAMPAGNE                                           VC3003
ECLIPSIA AOP CHAMPAGNE - 12,5°  
VINCENT COUCHE 
Pinot noir, Chardonnay 

Effervescent Grillades, fromage de chèvre

Déguster à 10°C  Prêt à boire 

Champagne riche et complexe avec des arômes intenses de compote de 
pêches et de mirabelles fraîches. Le Domaine de Vincent Couche est un 
domaine familial situé sur les terroirs de la Côte des Bars. Les vignes sont 
cultivées en biodynamie depuis 2008 dans le souci de préserver l'équilibre 
agronomique et environnemental. 

31,60 € /75 cl 
soit 42,13 € le litre

-10% sur le carton 
commandé.

Biologique

Biodynamique

Sa
ns

 su
lfi tes ajoutés
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BLEU D'AUVERGNE AOP - 29 % MG

Au lait pasteurisé Affiné 28 jours minimum 

Fromage à pâte 
persillée Texture fine et fondante

Produit par la Société laitière de Laqueuille, créée en 1949. Fromage au goût 
franc et typé confectionné à partir de lait de vaches pâturant sur les hautes 
terres volcaniques du Massif Central. Riches et variées, ces terres procurent au 
lait une saveur bien particulière qui donnera son goût si singulier à ce fromage.

15,60€  le kilo

MEULE DE BESAC - 35 % MG

Au lait pasteurisé Affiné 4 à 6 mois 

Fromage à pâte 
pressée cuite Texture souple et onctueuse 

Produit par la Fromagerie Mulin. Fromage au goût franc et fruité. La Meule 
de Besac est fabriquée à partir de lait de vache essentiellement Montbéliarde 
collecté dans un rayon de 50 km autour de la fromagerie. 

Notre s lection  
de fromages

Pour vous guider :

17 € le kilo

Pour constituer sa sélection de fromages, Biocoop  
travaille en partenariat avec des éleveurs et trans-
formateurs de lait sur la ferme, des  groupements de 
producteurs ou encore des laiteries. 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

Les fromages au lait de vache
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TOME AUX BAIES DE GENI VRE - 32 % MG
Au lait pasteurisé Affiné 3 mois minimum 

Fromage à pâte 
pressée non-cuite

Texture souple, fondante et 
onctueuse

Produit par la Fromagerie de l'Abbaye de Vergaville. Fromage aux notes 
épicées et douces, relevé par les baies de genièvres qui lui confèrent un goût 
acidulé et sucré. Il est confectionné par la fromagerie artisanale de l’Abbaye 
de Vergaville. 

SCAMORZA FUM E - 33 % MG
Au lait thermisé Affiné quelques jours 

Fromage à pâte filée Texture moelleuse et  
légèrement salée

Produit par La famille Albi, fromager depuis 5 générations. Fromage au goût 
fumé, confectionné à partir de lait de vaches pâturant au cœur des montagnes 
de la Lessina, ce qui confère au lait et au fromage une saveur unique. 

19,60 € le kilo

6,99€ l'unité

MOELLEUX DU REVARD - 27 % MG

Au lait cru Affiné 3 semaines 

Fromage à pâte 
pressée non-cuite Texture onctueuse et fondante

Produit par Schmidhauser, fabricant et affineur de fromages de Savoie depuis 
1961. Fromage original au goût prononcé et typique, le Moelleux du Revard 
est le fruit d’un travail de recherche associé à la tradition fromagère du Massif 
des Bauges. 26,45 € le kilo
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MEULE DU COL BAYARD - 20 % MG

Au lait pasteurisé Affinage 2 à 6 semaines

Fromage à pâte 
pressée non cuite tendre et goût léger

La Laiterie du Col Bayard transforme en fromage le lait particulièrement 
riche issu de la ferme des Borel :  Leur troupeau est composé de 70 à 
75 bêtes, montbelliardes et jersiaises. Toute l’année, elles profitent des 
pâturages verdoyants du col de Manse. 16,95 € le kilo

SAINT MARCELIN IGP - 25 % MG

Au lait thermisé Affiné 9 jours 

Fromage à pâte 
molle Texture fondante

Produit par Vercors lait, coopérative indépendante située au cœur du Vercors. 
Fromage au goût franc avec des arômes fruités, de miel et de noisettes. 
Cousin du Saint-Félicien, il est élaboré par des fromagers de la coopérative 
indépendante Vercors Lait avec du lait de vache collecté sur le territoire du 
Parc Naturel Régional du Vercors

1,55 € l'unité

Les fromages au lait de vache

VAL D'ECRINS - 27% MG

Au lait cru Affiné au moins 2 mois

Fromage à pâte 
pressée non cuite

texture fondante, goût fruité 
et de caractère

Affiné en cave d’affinage traditionnelle, le Val d'Ecrin est produit par 
La Coopérative Laitière des Alpes du Sud à Eygliers. Cette coopérative 
regroupe 45 producteurs de lait qui vont du bassin gapençais, au 
guillestrois en passant par l'embrunais.L'affinage de leurs fromages est 
réalisé dans les caves attenantes à leur atelier, mais aussi dans celles du 
fort de Mont-Dauphin. 17,90 €  le kilo
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TOMME TRESS E - 26 % MG
Au lait cru Affiné 3 mois minimum 

Fromage à pâte 
pressée non-cuite Texture moelleuse et fondante

Produit par Mons Fromager Affineur. Fromage au goût de noisettes fraîches 
confectionné à partir de lait de chèvre collecté quotidiennement auprès de 
producteurs locaux situés à proximité de la fromagerie. Sa fabrication est 
typique de la tomme, avec un petit secret maison qui lui permet de garder 
une pâte fine et moelleuse.   

TOMME DE CH VRE - 32 % MG
Au lait cru Affiné 6 mois 

Fromage à pâte 
pressée non-cuite

Produit par Fromagerie du Val d’Ormèze, créée en 1978, 100% en bio. Fromage 
au goût doux et légèrement piquant. La tomme est fabriquée à partir de lait 
cru collecté dans différentes fermes de la Drôme, d’Ardèche, de la Loire et de 
la Haute-Loire.

31,30 € le kilo

30,75 € le kilo

Les fromages au lait de ch vre

BUCHETTE DE CH VRE 

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.3,60€ la pièce
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2,30 € la pièce

Benjamin, Lise et Thomas ont repris en 2018 la ferme de Mme Allochon 
située à 1000 metres d'altitude à La Bréole, qu'ils ont rebaptisé les Petits 
Cailloux. Grâce à leurs chèvres nourries sur les 70 hectares qui entourent 
la ferme, ils produisent de bons fromages tous les jours. 

PETITE TOMME DE CH VRE
Au lait entier cru Affinage 48h

Fromage lactique 
mi frais Texture crémeuse, goût léger

Les fromages au lait de ch vre

PETITE TOMME AROMATIS E
Au lait entier cru Affinage 48 h max

Fromage lactique 
mi frais

Crémeux aromatisé poivre 
/ herbes /bruschetta (To-
mate, poivron, oignon, ail, 
origan, basilic)

Aux Petits Cailloux, les  fromages lactiques frais, cremeux ou mi-sec sont 
produits dans le respect de l'agriculture biologique. Si vous les goutez, 
vous sentirez toute la saveur des prairies et sous bois des montagnes!
Travailler dans, avec et pour la nature est pour eux une priorité et leur 
facon d'apporter leur "petit caillou" aux enjeux de ce monde.

2,35 € la pièce
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Les fromages au lait de brebis

ROQUEFORT AOC - 32 % MG

Au lait cru Affiné 14 jours 

Fromage à pâte 
persillée

Texture crémeuse, fondante et 
onctueuse. Goût prononcé

Produit par Gabriel Coulet SA.Fromage au goût caractéristique. Fabriqué au 
cœur des Causses, il est la première AOC au lait de brebis. Le lait, issu de brebis 
de race Lacaune, provient d’une dizaine de fermes de l’Aveyron.    

25,60 € le kilo

PAV  DE BREBIS AU PIMENT D'ESPELETTE 
- 33 % MG

Au lait pasteurisé Affiné 4 à 6 semaines 

Fromage à pâte 
pressée non-cuite Texture consistante et fondante

Produit par Gabriel Coulet SA.Fromage au goût très intense. Fabriqué au cœur 
de l’Aveyron, ce pavé de brebis est confectionné avec du lait provenant d’une 
dizaine de fermes situées à une cinquantaine de kilomètres de la fromagerie. 29,45 € le kilo
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Les fromages au lait de brebis

PECORINO MASCHIO - 36 % MG

Au lait cru Affiné 8 mois 

Fromage à pâte 
pressée non-cuite

Produit par Fattoria Lischeto. Fromage au parfum intense et au goût 
savoureux, persistant et complexe. Il est confectionné à la Fattoria Lischeto, 
ferme biologique dans laquelle cohabite une fromagerie, un magasin bio, un 
restaurant et des chambres d’hôtes. 32,30 € le kilo

PAV  DE BREBIS  L'AIL DES OURS - 33 % MG
Au lait pasteurisé Affiné 4 à 6 semaines 

Fromage à pâte 
pressée non-cuite Texture consistante et fondante

Produit par Gabriel Coulet SA. Fromage au goût très caractéristique et 
aromatique. Fabriqué au cœur de l’Aveyron, ce pavé de brebis est confectionné 
avec du lait provenant d’une dizaine de fermes situées à une cinquantaine de 
kilomètres de la fromagerie. 29,45 € le kilo
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Soir es 
d gustation vins

Biocoop le grenier daudet  
le mardi 7 septembre 2021

  
Biocoop le grenier tokoro  
le jeudi 16 septembre 2021  

Biocoop le grenier tallard  
le mardi 21 septembre 2021

a partir de 19h
gratuit sur inscription 

-10%
à partir de 6 bouteilles 

(panachées ou non) 
durant les soirées 

dégustation. 

Tous les papiers  
se trient et  
se recyclent

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

Biocoop le 
Grenier Daudet

3 rue Alphonse 
Daudet  GAP

Biocoop le 
Grenier Tokoro

26 boulevard 
d'Orient  GAP

Biocoop le 
Grenier Carnot

13 rue Carnot 
GAP

Biocoop le 
Grenier Tallard

14 place 
Commandant 

Dumont TALLARD

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

L'organisation de ces soirées est soumise au contexte sanitaire. Quantités disponibles jusqu’à épuisement 
des stocks pendant la durée de l’opération, sauf mention spécifique pour certains produits.

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

Coopérative de consommateurs dans le Gapençais depuis 1987

04 92 52 34 66    contact@legrenier-bio.fr    www.legrenier-bio.fr


