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Vins + Vins est une société de négoce basée à Bordeaux qui est Leader en 

France dans la vente de vins et de champagnes aux entreprises et aux CE.  

Vins + Vins compte 3 500 références à son catalogue et plus de 2 000 000 

de bouteilles en stock, dont 400 000 grands crus classés, des vins 

d’exception et des vieux millésimes. La plupart de nos vins sont médaillés 

aux concours agricoles ou récompensés dans les guides spécialisés. Ils sont 

tous conservés dans d'excellentes conditions.  

Cette offre rassemble une centaine de « coups de cœur » sélectionnés par 

nos experts parmi les grandes appellations de France et d’ailleurs, avec des 

millésimes à garder ou à boire, et l’intégration progressive de vins BIO. 

Tous expriment à merveille la richesse et la complexité de nos terroirs et 

sont accessibles à des prix professionnels. 

• Vins + Vins vous fait profiter de tarifs réduits de - 20 à - 50 % 
par rapport aux prix publics ! 

• Vins + Vins vous offre la livraison en France Métropolitaine à partir 

de 36 bouteilles.  

• Vins + Vins se tient à votre disposition si vous avez des demandes 

particulières, sur des vins rares, des vieux millésimes ou des grands 

crus de tous les terroirs de France. 

 

La  Sélection 

de Vins + Vins 
 
 

Vins + Vins – Négociant en Vins – Bordeaux  
133 rue Pierre Ramond - 33160 Saint-Médard-en-Jalles - France 

www.vinsplusvins.fr   fmichelon@vinsplusvins.fr 
Tel : 05.56.95.70.95 / Fax : 05.56.05.19.71 

http://www.vinsplusvins.fr/


CÔTES-DE-BOURG 2016 
Château Belair-Coubet 

 

Arômes vanillés, d'origine boisée, 
encore bien présents. Une très 
belle bouteille sur le plaisir 
immédiat !   

 

Triple médaillé d’or Gilbert et 
Gaillard et bronze à Bordeaux 
 

Prix public : 9,50 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC   

 

 

 

 

 

 

 

  

       Les Grands Vins de Bordeaux 
 FRUITÉ – PÉPITE – SAPIDE  

 BIO 

GRAVES BLANC 2018 
Château Brondelle 

 

Une robe limpide et brillante de 
couleur jaune pâle. Le nez a des 
notes très fraîches de pêche 
blanche et de citron. La bouche est 
vive, pleine de fraicheur. 

Cité au Guide Hachette 
 

Prix public : 11,00 € TTC          
Prix Discount : 7,50 € TTC   

GRAVES BLANC 2016 
Château Coureau 

 

L’un des meilleurs Graves blanc 
sec produit à Bordeaux, ample et 
savoureux, dans la lignée des 
Pessac-Léognan qui sont le must 
des blancs à Bordeaux. 
 

Prix public : 9,50 € TTC          
Prix Discount : 6,00 € TTC  
 
 

BORDEAUX SUPERIEUR 2015 
Le B par Maucaillou 

3ème vin du Château éponyme. 
Arômes très fruités, vin souple, 
rond et suave, tout en finesse 
laissant une belle longueur, un joli 
cru.  
 

Cité au Guide Hachette 
 

Prix public : 10,00 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC    

CÔTES-DE-CASTILLON 2015 
Château Fongaban « Le Clos » 
BIO 
 
 

85% Merlot et 15% Cabernet Franc.  
Issu d’un terroir exceptionnel situé à 
quelques kilomètres de Saint-
Emilion. Ce vignoble de 32 hectares 
est vinifié par deux stars de 
l’œnologie : Pierre Taix et Michel 
Rolland. 
En 2015, millésime d’exception tout 
particulièrement rive droite, le 
Château Fongaban « Le Clos » 
propose un nez d’une belle richesse 
aromatique évoquant la confiture de 
cerise noire, le cassis frais et les 
épices. Ce vin allie remarquablement 
fraîcheur et finesse, maturité et 
concentration !  
 
Vin remarquable au Guide Hachette 
 

Prix public : 10,50 € TTC          
Prix Discount : 7,00 € TTC  

HAUT-MEDOC 2015 
Marquis Cuvée Prestige 

 

Dans un millésime d’anthologie à 
Bordeaux, on retrouve les 
arômes complexes du café et des 
amandes grillées sur une belle 
longueur. 
 

Prix public : 12,50 € TTC          
Prix Discount : 8,50 € TTC 
 

 
Coup de 

Coeur 

COTES DE BLAYE 2018 
Château Metairie de 

Monconseil BIO 
 

Souligne des notes de cerises 
noires et prunes. Vin frais, fruité 
et vif. A boire dans sa jeunesse 
avec un jarret de veau. 
 

Prix public : 11,50 € TTC          
Prix Discount : 7,50 € TTC 
 

 BIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins de Bordeaux 

 DÉCOUVERTE – ÉMOTION - PERFECTIONNISTE  

MÉDOC CRU BOURGEOIS 2016 
Château d’Escurac 

Nez harmonieux, offrant un fruit 
fondu, des notes de fleurs suaves 
et un boisé élégant, bouche à la 
hauteur, avec de la profondeur, 
des tanins savoureux et une 
grande allonge. De la matière, du 
potentiel, et de l’équilibre. 
88-90/100 Parker  
 

Prix public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 13,00 € TTC    

SAINT-EMILION GRAND CRU 2016 
Château Peyreau 

 

Contiguë au Clos de l’Oratoire, il fait 
partie des propriétés du comte Stephan 
von Niepperg, comme Canon-La-
Gaffelière et La Mondotte. 
88/100 Vinous 
 

Prix public : 21,00 € TTC          
Prix Discount : 16,00 € TTC  
 

HAUT-MEDOC 2015 
Château Lagrave Cissan 

 

Un nez pur, sur le fruit. Tout en 
velours, le vin en bouche affirme 
sa personnalité médocaine. Un 
bonheur sur un chevreuil ou un 
vieux comté. 
 

Prix public : 15,50 € TTC          
Prix Discount : 11,00 € TTC 
 

SAUTERNES 1998 
Gold Réserve Filhot 

Robe dorée offre un joli nez est 
élégant, floral et fruité (pêche 
confite) et une pointe de cire 
d’abeille. Vin frais avec un bel 
équilibre sucre/alcool/acidité. 
 

Prix public : 14,50 € TTC          
Prix Discount : 9,50 € TTC   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins de Bordeaux 

 DÉCOUVERTE – ÉMOTION - PERFECTIONNISTE  

PESSAC-LÉOGNAN 2015 
Abeille de Fieuzal  

 

L’Abeille de Fieuzal est le second 
vin du château. Produit à partir 
d’une majorité de Merlot 
complété de Cabernet 
Sauvignon, il s’agit d’une cuvée 
au plaisir immédiat. 
 

Prix public : 30,00 € TTC          
Prix Discount : 24,00 € TTC    

SAINT-EMILION 2016 BIO 
Château Coutet 

 
 
 

Magnifique château, voisin des 
plus grands, avec une démarche 
prononcée pour le Bio. Nez de 
fruits rouges, bouche 
somptueuse aux tanins délicats. 
Vierge de tout produit de 
synthèse depuis des siècles. 
 

Prix public : 28,00 € TTC          
Prix Discount : 22,00 € TTC 
 

SAINT-EMILION  
GRAND CRU CLASSÉ 2015 BIO 

Château Fonroque 
Nez marqué par des fruits noirs avec 
des touches florales légèrement 
boisées.  Belle attaque douce et vive à 
la fois. La matière est juteuse et 
veloutée. La finale est très fraîche, 
enrobée et persistante sur un fruit 
éclatant associé à des notes 
minérales. 
 

17/20 Le Figaro 
 

Prix Public : 35,00 € TTC          
Prix Discount : 28,00 € TTC    

 BIO  BIO  
Coup de 

Coeur 

POMEROL 2016 BIO 
Le Seuil de Mazeyres 

 

Le nez est frais et s’étend sur 
une palette de fruits rouges et 
d’amande. Bouche onctueuse 
et fruitée. Un breuvage qui 
laisse une impression générale 
d’harmonie et de plaisir. 
 

Prix public : 23,50 € TTC          
Prix Discount : 17,50 € TTC  
 

 BIO 

LALANDE-DE-POMEROL 2016 
Château Tournefeuille 

 

Situé en face du plus célèbre vin 
du monde : le fameux Pétrus ! 
L’élégance et la complexité sont 
au rendez-vous.  
90-92/100 Falstaff Magazin 
 

Prix public : 23,00 € TTC          
Prix Discount : 17,00 € TTC    

HAUT-MÉDOC 2016 
Héritage de Chasse Spleen 

Excellent cru du Haut-Médoc. Son 
nez, légèrement boisé, est porté 
sur le fruit, la cerise et la fraise. En 
bouche, l’attaque est franche. Une 
belle structure se dessine 
enveloppant les arômes fruités 
décelés au nez. 
 

Prix public : 22,00 € TTC          
Prix Discount : 16,00 € TTC   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins de Bordeaux 

 ÉQULIBRE – DISTINCTION - GARDE 

PESSAC LEOGNAN  
GRAND CRU CLASSE 2015 

Château Carbonnieux 
 

Nez complexe avec des arômes 
de fruits rouges, d’épices et des 
notes boisées. En bouche, nous 
retrouvons la délicatesse de ce 
grand Pessac-Léognan.  
92/100 Wine Spectator, 92/100 
Robert Parker 
 

Prix public : 50,00 € TTC          
Prix Discount : 37,00 € TTC  
 

SAINT-EMILION  
GRAND CRU CLASSÉ 2011 
Château Fleur Cardinale 

Nez puissant aux notes de fruits 
noirs, le vin marque par son 
équilibre et son style hors du 
commun.  
16.5/20 Le Figaro 
 

Prix public : 46,00 € TTC          
Prix Discount : 35,00 € TTC   

SAINT-EMILION  
GRAND CRU CLASSÉ 2012 

Château Canon La Gaffelière 
Nez puissant aux notes de fruits 
noirs, le vin marque par son 
équilibre et son style hors du 
commun.  
93/100 Guide Robert Parker 
 

Prix public : 75,00 € TTC          
Prix Discount : 60,00 € TTC   

PAUILLAC 2006 
5ème CRU CLASSÉ  

Château Pontet Canet 
Des notes de fruits noirs, graphites 
et épices. Une belle densité qui 
dévale le palais dans toute sa 
longueur. Une nouvelle fois 
Pontet-Canet nous régale avec son 
grand Pauillac digne des 1ers Crus 
Classés.  
94/100 Robert Parker 
 

Prix Public : 125,00 € TTC          
Prix Discount : 108,00 € TTC    
 

 
Coup de 

Coeur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins de Bourgogne 
MÉCONNU – PÉPITE – A DÉCOUVRIR 

CHABLIS 1er CRU 2017 
« MONT DE MILIEU » 

Domaine Charly Nicolle 
Issu de vieilles vignes qui nous 
offre un nectar à la fois puissant 
et tendu. La bouche est tendre, 
ample, bien équilibrée avec un 
moelleux aimable.  
16/20 Bettane & Desseauve 
 

Prix public : 25,00 € TTC          
Prix Discount : 18,50 € TTC  
 

SAINT-VÉRAN 2018 
« LES CHATENAYS »  

Domaine Carrette 
Un vin pur, fruité et minéral, très 
représentatif de son appellation. 
Arômes frais de fruits blancs et 
d’agrumes.  
 

Prix public : 13,50 € TTC          
Prix Discount : 9,50 € TTC 
 

MÂCON-MILY-LAMARTINE 2018 

Domaine Carrette 
Un très beau vin, bien construit, aux 
arômes expressifs de fleurs blanches 
et d’agrumes. La bouche est bien 
équilibrée, pleine de plaisir.  
 

Prix public : 13,00 € TTC          
Prix Discount : 8,50 € TTC 
 

HAUTES-COTES DE BEAUNE 2018 
Domaine Loic Durand 

Un nez délicat sur les framboises et 
les fraises des bois, et une bouche 
veloutée et bien fruitée, soyeuse, 
pleine de charme, soutenue par une 
belle fraîcheur. 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 10,00 € TTC 
 

MARSANNAY 2017 
Le Cellier des Ursulines 

Une robe rubis aux reflets 
brillants et son nez délicat de 
fruits frais et de griotte est suivi 
en bouche d’arômes de petits 
fruits rouges, avec une matière 
élégante et des tannins fins. 
 

Prix public : 16,50 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 
 

RULLY ROUGE 2015 
Domaine Boisset 

Ce grand vin est l’expression 
même de la montée en 
puissance de ces nouveaux 
terroirs qualitatifs révélés par de 
jeunes vignerons talentueux. 
 

Prix public : 20,00 € TTC          
Prix Discount : 15,00 € TTC 
 

 
Coup de 

Coeur 

POUILLY FUISSÉ 2018 

Domaine Abelanet Laneyrie 
Complexité géologique du terroir et 
belle exposition. Beaucoup de 
charme, de finesse et de distinction 
avec des notes de silex. 
 

Prix public : 20,00 € TTC          
Prix Discount : 15,00 € TTC 
 

SAVIGNY-LES-BEAUNE 2014 
Domaine Michel Noellat 

Robe intense et profonde aux 
nuances rouge rubis. Le nez exprime 
des notes de fruits très frais de cerise 
et de myrtille. La palette aromatique 
est assez solaire avec des tannins 
croquants bien mêlés. Un très beau 
vin de Bourgogne. 
 

Prix public : 29,00 € TTC          
Prix Discount : 22,00 € TTC 
 

 
Coup de 

Coeur 
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       Les Grands Vins de Bourgogne 
VILLAGE HISTORIQUE – PINOT NOIR – CÔTE D’OR 

MEURSAULT 2017 
« SOUS LA VELLE » 

Domaine Saint-Marc 
Domaine qui monte en 
Bourgogne. Arômes puissants et 
envoûtants de fleurs et de fruits 
blancs. Superbe bouteille. 
 

Prix public : 43,00 € TTC          
Prix Discount : 35,00 € TTC  
 

MOREY-SAINT-DENIS 2016 
BIO 
Domaine Tortochot 
Domaine familial depuis quatre 
générations, d'une superficie de 
11 hectares est situé 
principalement sur la commune 
de Gevrey. 80 % de nos vins sont 
des appellations villages, 10 % 
de Gevrey Premier Cru et 10 % 
de Grand Cru.  
 
Nez intense sur des notes de 
fruits rouges. La bouche est pure 
et équilibrée, pleine de fruit 
raffiné et de plaisir délicat. Il 
peut se boire dans sa prime 
jeunesse sur le fruit, ou dans les 
5 à 10 ans à venir. 
 
 

Prix public : 38,00 € TTC          
Prix Discount : 28,50 € TTC  

POMMARD 2015 
LES CHANLINS 

Domaine Saint-Marc  
Ce vin exprime des notes de 
myrtille juteuse et de prune 
associées à de fines notes de 
réglisse, de boisé toasté ainsi 
qu’à une discrète pointe de 
chocolat.  
88/100 Wine Enthisiast 
 

Prix public : 42,00 € TTC          
Prix Discount : 33,00 € TTC 
 

NUITS SAINT GEORGES 2015 
GRANDES VIGNES 

Domaine Daniel Rion 
Tout en générosité avec une 
bouche ample et puissante et un 
nez à la belle complexité 
aromatiques mêlant arômes 
puissants de cassis, de mûre et 
de myrtille. 
90-92/100 Jancis Robinson  
 

Prix public : 45,00 € TTC          
Prix Discount : 34,00 € TTC 
 

 
Coup de 

Coeur 

 BIO 

SAINT-AUBIN 1ER CRU 2014 
Le Charmois 

Notes florales d'aubépine et 
chèvrefeuille. Bouche droite 
et franche, nette et précise, 
elle emplie le palais de fruit et 
de fraîcheur tout en procurant 
une sensation de pureté. 
 

Prix public : 35,00 € TTC          
Prix Discount : 28,00 € TTC 
 

BEAUNE GREVES 1ER CRU 2008 
Château de Meursault 

Belle couleur claire et limpide, le 
bouquet est puissant, d'un fruité 
intense et envoûtant. La bouche 
propose de magnifiques 
sensations, qui combinent 
délicatesse, charme et longueur en 
bouche avec la finesse propre à 
l'appellation. 
 

Prix public : 35,00 € TTC          
Prix Discount : 27,00 € TTC 
 

 
Coup de 

Coeur 

GEVREY-CHAMBERTIN 
OSTREA 2014 

Domaine Trapet  
Le Gevrey Chambertin Ostrea fait 
rayonner le fruit par sa vivacité, 
plus proche de la framboise que 
du fruit noir. Un coeur de bouche 
dense et ramassé, qui s'étire sur 
ce fruit, certes charpenté, mais 
précis et ciselé, un vin d'une 
grande vitalité. 
15.5/20 RVF 
 

Prix public : 58,00 € TTC          
Prix Discount : 45,00 € TTC 
 

CHARMES-CHAMBERTIN 
GRAND CRU 2016 
Domaine Raphet  

Robe aux couleurs rubis. Les 
arômes exhalent de la framboise, 
du cassis, de la groseille ainsi que 
le noyau de cerise et la réglisse. 
Au palais, ce vin est rond, 
complexe, avec une belle texture 
soyeuse et des tannins mûrs qui 
lui promettent une très belle 
garde 
 

Prix public : 135,00 € TTC          
Prix Discount : 110,00 € TTC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins du Beaujolais, Loire & Alsace 
GAMAY – FRUITS CROQUANTS – A (RE) DÉCOUVRIR 

ALSACE BLANC 2017 
Marcel Deiss 

L'Alsace Blanc est produit à partir 
des 13 cépages alsaciens. Un fruit 
vif, mêlant notes d'agrumes et de 
fleurs blanches. La bouche 
séveuse révèle l'énergie, avec une 
touche de salinité délicieuse. 
16/20 Bettane & Desseauve 
 

Prix public : 20,00 € TTC          
Prix Discount : 14,00 € TTC    

POUILLY FUMÉ 2018 BIO 
VITAE 

Domaine Bouchot 
Nez équilibré, très aromatique fruité 
et floral. Légèrement perlant à 
l’ouverture, il lui faut une ou deux 
minutes d’aération pour qu’ils se 
découvre pleinement. Parfait 
équilibre entre rondeur et fraîcheur. 
Il offre une bonne longueur en 

bouche typique de l’appellation. 
 

Prix public : 21,00 € TTC          
Prix Discount : 15,00 € TTC    

JULIENAS 2018 
Domaine Christophe Pacalet 
Robe rubis profond, bouquet 
épicé et fruité, parfums de 
pêche, framboise, réséda. Vin 
ferme et solide au palais, 
nerveux, apte au vieillissement. 
Vin nature 
 

Prix public : 20,00 € TTC          
Prix Discount : 14,00 € TTC    

MORGON CLASSIQUE 2016  
Domaine Jean Foillard 

Jean Foillard est la référence en 
Beaujolais, et le millésime 2016 est 
déjà mythique dans cette 
appellation. Le vin exhale des 
arômes fruités très puissant, il 
présente en bouche une grande 
profondeur et une belle structure 
pure et fruitée s'achevant sur une 
finale longue et savoureuse. 
 

Prix public : 18,00 € TTC          
Prix Discount : 13,50 € TTC 
 

BROUILLY 2016 
Château de Pierreux 

Doté d’une robe grenat et 
profonde, ce Brouilly nous offre 
un nez aux arômes de cerise 
Burlat, fraise des bois avec une 
touche de cacao. La bouche, 
pleine et aromatique, révèle une 
agréable onctuosité, avec des 
tanins intenses et souples à la 
fois.  
1* Guide Hachette 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 10,50 € TTC 
 

MENETOU-SALON 2017 BIO 
Domaine Philippe Gilbert 

2015, très grand millésime en 
Loire, terroir proche de Sancerre, 
100 % Pinot Noir aux arômes de 
cerise sur le fruit (mûre), avec des 
tanins élégants.  
1* au Guide Vert 
 

Prix Public : 22,00 € TTC          
Prix Discount : 15,50 € TTC   

SAUMUR CHAMPIGNY 2018 
Domaine Thierry Germain 

Excellente entrée en matière 
pour découvrir les grands vins 
de Loire. D’une couleur sombre, 
ce vin exhale les fruits rouges. 
La bouche est souple, 
gourmande et fraiche avec une 
belle acidité.  
15/20 Bettane & Desseauve 
 

Prix Public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 13,00 € TTC   

 BIO  
Coup de 

Coeur  
Coup de 

Coeur 

SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL  
LA MINE 2018 

Domaine Yannick Amirault 
Le nez est très joli avec des notes 
raffinées de graphite et de réglisse. 
Belle structure longue et suave en 
bouche. La justesse du Cabernet où 
s'équilibrent le tranchant du silex et 
le fondu de l'argile. 
 

Prix Public : 16.00 € TTC          
Prix Discount : 12,50 € TTC 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins de la Vallée du Rhône 

SYRAH ET GRENACHE – FRUITS MURS - GOURMAND 

COTES DU RHONE 2019 
Domaine de la Solitude 

L'interprétation du blanc par l'un 
des domaines références de 
Châteauneuf. Arômes floraux et de 
fruits à chair blanche. Rond et 
gourmand en bouche, dans un 
ensemble équilibré. 

 
Prix public : 12,00 € TTC          
Prix Discount : 7,50 € TTC    

CÔTES-DU-RHÔNE 2018 
Domaine Montmartel BIO 

Des notes savoureuses de fruits 
noirs et d’épices. Un vin de 
caractère, puissant, fondu, qui 
présente beaucoup de charme. 
 

Prix public : 8,50 € TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC  
 

VENTOUX 2018 
 "TERRES D’OCRES" 

Domaine de Tara 
 Nez expressif, intense, fruité et 
épicé avec des arômes de fruits 
rouges, cerises, mures, fraises et 
réglisse.Palais souple, équilibré et 
fruité où s'associent structure, 
finesse et fruit.  
1* Guide Hachette 
 

Prix public : 10,00 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC 
 

CROZES-HERMITAGE 2016 
« LES HAUTS DE MERCUROL »  

Domaine Cheron 
Des arômes de fruits des bois 
(mûres) avec des notes d’herbes 
(thym, romarin). Ce vin est 
puissant et frais en bouche, les 
tanins sont doux et élégants.  
90/100 Cellar Tracker 
 

Prix public : 18,00 € TTC          
Prix Discount : 13,50 € TTC  

 
Coup de 

Coeur 

 
Coup de 

Coeur 

CÔTES-DU-RHÔNE 2018 
LES BECS FINS 

Domaine Laurent Tardieu 

Cuvée “exotique”. Nez 
avenant, charmeur. Bouche 
flatteuse. Le parfait 
compagnon pour vos 
déjeuners, cet été ! 
 

Prix public : 13,50 € TTC          
Prix Discount : 9,00 € TTC 
 
 

SYRAH LA CHAMPINE 2018 
Domaine Gérin 

Jean-Michel Gérin a réussi à 
s’imposer parmi les producteurs 
vedettes du Rhône Septentrional. 
La syrah, issue de jeunes vignes et 
de vignes de 20 ans, donne un vin 
de plaisir, souple, facile, sur le fruit. 
 

Prix public : 12,50 € TTC          
Prix Discount : 9,00 € TTC  

GIGONDAS LES RACINES 2016 
Domaine des Pallières 

La magie d'une exposition nord-
ouest, d'un sol complexe et de 
vieilles vignes. Concentré, avec des 
tanins fermes mais intégrés. Besoin 
d'une heure en carafe. 
94-96/100 Parker 
 

Prix public : 28,00 € TTC          
Prix Discount : 23,00 € TTC 
 

 
Coup de 

Coeur 

IGP VAUCLUSE 2019 
Domaine des Pasquiers BIO 

C’est un vin sur le plaisir avec des 
arômes de fruits rouges tels que 
le cassis et la cerise. En bouche, il 
est gourmand, charnu, avec un 
bel équilibre et une finale 
charmeuse sur le fruit. 
 

Prix Public : 7,00 € TTC          
Prix Discount : 5,00 € TTC  
 
 

 BIO  BIO 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins de la Vallée du Rhône 
CARACTERE – AUTHENTIQUE - SINGULIER 

CONDRIEU 2018 
LA PETITE COTE 

Domaine Yves Cuilleron 
Le nez est intense, sur les fruits 
mûrs tels que l’abricot, et bien sûr 
des notes miellées que tous les 
amateurs de Condrieu 
recherchent.  
La bouche est pleine de charme, 
avec une fraicheur citronnée qui 
en fait l’équilibre. Un grand 
classique de l’appellation. 
16.5/20 RVF 
 

Prix public : 44,00 € TTC          
Prix Discount : 31,00 € TTC    

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2015 
 « JULIEN BARROT » 

Domaine de la Barroche 

Robe : rouge aux reflets pourpres.  
Nez : arômes intenses et 
gourmands de fruits noirs, et de 
garrigue. 
Bouche : harmonieuse, équilibrée 
par un fruit généreux, et des tanins 
soyeux. Une longueur 
remarquable. 
 

Prix public : 42,00 € TTC          
Prix Discount : 35,00 € TTC    

CORNAS VIEILLES VIGNES 
Domaine Laurent Tardieu 2016 

Nez plus sauvage, sur la mûre et les 
pierres chaudes. La bouche est 
douce, sensuelle, mais presque 
déroutante, ce Cornas sans artifice 
ne répondant en rien aux canons de 
la modernité 
91-94/100 Parker  
 

Prix public : 55,00 € TTC          
Prix Discount : 42,00 € TTC    

HERMITAGE 2015 BIO 
Domaine Lombard 

Le nez de cette grande bouteille 
n'est pas encore totalement libre et 
les notes de fève de cacao vont peu 
à peu se fondre. La bouche se 
révèle ample, précise, équilibrée, 
sur un magnifique fruit, et l'on est 
surpris par des tanins présents mais 
déjà serrés et homogènes. 
 

Prix public : 49,00 € TTC          
Prix Discount : 38,00 € TTC    

 
Coup de 

Coeur 

 BIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRAFLORS LAFABULEUSE 2018 
Domaine Lafage 

Grenache blanc, Grenache gris, 
Vermentino, Muscat d'Alexandrie, 
Roussanne, Viognier, sont les 
différents cépages de cette cuvée 
emblématique du Roussillon, notée  
 

Prix public : 11,00 € TTC          
Prix Discount : 7,50 € TTC  
 
 

       Les Vins du Sud de la France 
GOURMAND – FRUITÉ - ROND 

 

IGP PAYS D’OC 2018 
Chic rosé 

Superbe robe pastel, dans l’air du 
temps. Le bouquet sur des notes 
de petits fruits rouges, exhale 
également des notes d'agrumes 
rafraîchissantes. La bouche, toute 
en délicatesse. 

 

Prix public : 8,00 € TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC 
 

IGP CÔTES DE GASCOGNE 2018 
« L’été Gascon » 

Domaine Pellehaut 
Aromatique au nez sur les fruits 
exotiques. A la fois doux, vif et frais 
dans un ensemble équilibré. A 
servir de l’apéritif au dessert, sans 
hésitation. 
Double médaillé 
 

Prix public : 8,50 € TTC          
Prix Discount : 6,00 € TTC  
 

LES DARONS 2017 
By Jeff Carrel 

IGP Languedoc, 75% Grenache, 
20% Syrah et 5% Carignan - un vin 
charmeur sur des notes de fruits 
noirs et d'épices. Un vin à couper 
le souffle selon Robert Parker, 
noté 90/100 Guide Parker  
 

Prix public : 9,50 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC 
 

 
Coup de 

Coeur 

CABARDES 2017 
LA RÉSERVE DE JEANNE 

Maison Ventenac 
Un vin « droit dans ses bottes », 
belle expression de la fraîcheur 
du terroir qui se caractérise par 
des arômes de fruits rouges 
intenses relevés par des senteurs 
épicées dans une matière tout en 
équilibre enveloppée de tanins 
très fins. 
 

Prix public : 10,50 € TTC          
Prix Discount : 7,00 € TTC 
 

COTES DE PROVENCE 2019 
LA CHAPELLE 

Château Pigoudet 
Belle robe claire et explosion 
d'arômes d'agrumes gourmands. 
Un joli rosé de gastronomie qui 
s’impose par son volume, sa 
structure et sa longueur en 
bouche. 
Double médaille OR  
Médaillé d’argent Vinalies 
 

Prix public : 13,00 € TTC          
Prix Discount : 8,50 € TTC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔTES-DE-PROVENCE 2018 
« M DE MINUTY » 

Domaine de Minuty 
Star incontournable, dominant le 
Golfe de Saint-Tropez, Issus d’une 
sélection rigoureuse des meilleurs 
terroirs des Côtes de Provence. 
2** Bettane & Desseauve 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 11,50 € TTC 

CÔTES-DU-ROUSSILLON 2018 

Château de l'Ou - BIO 
À 10 km au sud de Perpignan, en 
Agriculture Biologique depuis 
1998, ce « L’Ou » (Syrah et 
Mourvèdre) offre un vin 
charmeur, de plaisir par 
excellence, qui reflète 
parfaitement.  
90/100 Guide Parker 
 

Prix public : 14,00 € TTC          
Prix Discount : 8,50 € TTC 
 

PIC-SAINT-LOUP 2018 
Bergerie de l’Hortus 

Un vin gourmand sur le fruit pur, 
aux arômes de réglisse et aux 
nuances mentholées lui apportant 
beaucoup de fraîcheur. Les tanins 
sont fins et soyeux.  Les 
connaisseurs se l'arrachent...  
 

Coup de Cœur Guide Hachette 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 11,50 € TTC  

 
Coup de 

Coeur 

       Les Vins du Sud de la France 
VIN DE GARDE – MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOUR  

IGP ALPILLES 2019 
Souffle d’Eole BIO 

Issu du superbe terroir des 
Alpilles qui confère au Souffle 
d'Eole ce caractère profond et 
vineux. "Une ode à la minéralité 
et à l'élégance". Sans sulfites 
ajoutés pour un maximum de 
pureté.  
 

 

Prix public : 18,00 € TTC          
Prix Discount : 13,00 € TTC 
 
 

 BIO  BIO 

 
Coup de 

Coeur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Vins du Sud de la France 
VIN DE GARDE – MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOUR  

CORSE SARTENE 2019 BIO 
Domaine Fiumicicoli 
 
Crée en 1964, le Domaine Fiumicicoli 

emprunte son nom à la rivière qui longe 

l'exploitation et régule les températures 

de ce terroir haut en couleurs. Simon 

Andréani est un vigneron attachant qui 

parvient avec malice à allier tradition, 

qualité des vins et succès commercial. En 

Corse et en métropole, ses vins sont 

adorés et se font rares ! 

Robe claire, nez délicat de groseille et 

petites fleurs. Bouche caressante et 

aiguisée, juste ce qu'il faut !  

Température recommandée : 8°C, à boire 

jusqu’en 2022 

Cité Guide Hahette 

 

Prix public : 16,00 € TTC          
Prix Discount : 12,50 € TTC    

LANGUEDOC CHARDONNAY 2016 
Domaine de Rothschild 

Aromatique au nez sur les fruits 
exotiques. A la fois doux, vif et frais 
dans un ensemble équilibré. A servir 
de l’apéritif au dessert, sans 
hésitation. 
 

Prix public : 35,00 € TTC          
Prix Discount : 28,00 € TTC  
 

« SOLUS » ROUGE 2017 BIO 
Château de Caraguilhes 

Un fruit intense : mûre, cassis, 
cerise. Vin plein de soleil souligné 
par une belle fraicheur. 
Médaille Or Paris 
 

Prix public : 26,00 € TTC          
Prix Discount : 17,00 € TTC  

LANGUEDOC  
CUVEE HEMERA 2013 
Domaine des Grécaux 

Son nez est fin et gourmand, sur des 
notes de fruits rouges. La bouche est 
élégante, avec une très belle 
expression de la Syrah. Les tanins 
sont soyeux. 
A déguster dès aujourd’hui avec une 
belle viande rouge. 
1* au Guide Hachette 
 

Prix public : 24,00 € TTC          
Prix Discount : 18,00 € TTC  

FAUGERES 2013 
Les Bastides D’Alquier 

Un grand vin du Sud à la robe 
profonde aux reflets violacés. Le 
nez est marqué par un fruit mûr et 
des notes empyreumatiques, de 
grillé et de café. En bouche, il 
impressionne par sa texture 
suave.  
16/20 RVF 
 

Prix public : 32,00 € TTC          
Prix Discount : 26,00 € TTC  

SAINT-CHINIAN 2015 
MAGHANI BIO 

Domaine Canet-Valette 
Nez d’une grande élégance aux 
arômes de griottes, de cédrat 
confit, de muscade et d’épices. 
Beaucoup de finesse dans cette 
belle cuvée référence.  
 

15.5/20 RVF 
 

Prix public : 27,00 € TTC          
Prix Discount : 21,00 € TTC  
 

 
Coup de 

Coeur 

 
Coup de 

Coeur  BIO 

 BIO 

 BIO 

BANDOL ROSE 2019 
Château Romassan 

Domaine d’Ott 
Vendanges manuelles, tri 
sélectif, vieillissement en 
foudre. " Le rosé le plus fin du 
monde " d'après les 
spécialistes. Aromatique, 
nerveux et élégant. Quel must ! 
 

Prix public : 30,00 € TTC          
Prix Discount : 24,00 € TTC    
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MISIVA RIBERA DEL DUERO 2016 
Fincas de Azabache, Espagne 

100% Tempranillo, au nez très 
expressif, sur des arômes de fruits 
sauvages. Un fruit noir savoureux en 
bouche, tout en rondeur. Des tanins 
soyeux et une finale épicée. 
 

Prix public : 9,00 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC   

VILLA ANTINORI 2016 
Toscane, Italie 

Le célébre Marchese Piero Antinori 
est considéré comme l’inventeur 
des « supertoscans ». Parfum 
intense et complexe rappelant des 
arômes de fruits rouges confits, de 
fruits secs et d’épices. La bouche 
est ronde avec des tanins fondus. 
 

Prix public : 21,00 € TTC          
Prix Discount : 17,00 € TTC   

1492 BODEGA DON CRISTOBAL 
2018 

Mendoza, Argentine 
Le « 1492 » de la Bodega Don 
Cristobal 2014 est un vin de la 
région phare du paysage viticole 
argentin, Mendoza. C’est un 
assemblage de cépages français et 
italiens. Rondeur, une vraie finesse 
et un fruit superbe. Il a une belle 
robe sombre, un remarquable nez 
de fruits rouges et une bouche 
pleine et gorgée de fruits 
gourmands. 
 

Prix public : 7,50 € TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC   

RISERVA LA GINESTRA 2016 
Chianti, Italie BIO 

Un voyage au coeur de la Toscane. 
Séducteur dans son attaque. Riche, 
sur les fruits noirs, avec quelques 
notes musquées. Elégant, avec des 
tanins fondus. 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 9,50 € TTC   

 
Coup de 

Coeur 

 BIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSECCO DIRUPO EXTRA DRY 
Andreola, Italie 

Vin blanc effervescent italien aux 
arômes de pêche mûre, de melon et 
de rose jaune. Il a une touche d'épice 
acidulée sur la fin, adoucie par 
l'écume crémeuse de l'effervescence. 
Double médaillé argent 
 

Prix public : 14,00 € TTC 
Prix Discount : 9,50 € TTC 

 
 

       Pétillants & Champagne 
FRAICHEUR – FESTIF - HARMONIEUX  

 
Coup de 

Coeur 

 
Coup de 

Coeur 

CHAMPAGNE  
CHARLES LAFITTE 
Brut Cuvée 1834 

 

Assemblage des trois cépages 
rois champenois. Vif et rond, 
complexe et frais. Servi au 
restaurant gastronomique de 
Marc Veyrat 
3*** Guide Hachette 

 

Prix public : 27,00 € TTC 
Prix Discount : 19,50 € TTC 

CHAMPAGNE HENRIOT 
Brut Souverain 

 

A juste titre, son Brut Souverain 
est le " symbole du style ciselé et 
élégant " de la Maison avec ses 
fragrances florales exquises 
grâce à un bel apport du cépage 
Chardonnay. 
90/100 Wine Spectator 
16/20 Jancis Robinson 

 

Prix public : 30,00 € TTC 
Prix Discount : 26,00 € TTC 

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER 
Brut Premier 

 

Maison de champagne classée N°1 
selon la Revue des Vins de France. 
Considéré par les professionnels 
comme le meilleur brut du marché. 
Bulle persistente et fine, savoureuse 
et vineuse. 
92/100 Robert Parker 
2** Guide Hachette des Vins 
 

Prix public : 44,00 € TTC 
Prix Discount : 36,50 € TTC 

CHAMPAGNE TAITTINGER 
Brut Réserve 

 

L'étoile montante des Grandes 
Maisons. L'élégance apéritive, 
fraîche et allègre. Des nuances 
fruitées, florales et briochées. 
90/100 Robert Parker 
16/20 Jancis Robinson 
 

Prix public : 40,00 € TTC 
Prix Discount : 31,00 € TTC 

CHAMPAGNE  
PASCAL LALLEMENT 

Brut Premier Cru 
 

Une cuvée issue de raisins 1er 
cru vieillie au minimum 4 ans 
dans les caves de la Montagne 
de Reims. De la structure 
apportée par le Pinot Noir et la 
fraîcheur par le Chardonnay. 

 

Prix public : 22,00 € TTC 
Prix Discount : 17,00 € TTC 

CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK 
Brut Rosé 

Un grand rosé de gastronomie complexe, 
précis et généreux. Arômes de confiture 
de fraise maison et notes de pain 
d'épices. Magnifique sur une charlotte 
aux framboises. 
17.5/20 Bettane & Desseauve 
94/100 Wine Spectator 
 

Prix public : 50,00 € TTC 
Prix Discount : 41,00 € TTC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Spiritueux 

 
Coup de 

Coeur 

WHISKY – RHUM – BAS ARMAGNAC  

VIEUX RHUM DON PAPA 
7 ANS D’ÂGE, PHILIPPINES 

 
Prix public : 45,00 € TTC 

Prix Discount : 38,00 € TTC 

THE CHITA 
SINGLE GRAIN 
WHISKY JAPONAIS 
 

Prix public : 63,00 € TTC          
Prix Discount : 54,00 € TTC  
 

BLENDED WHISKY 
GLEN SILVER’S 

 
Prix public : 20,00 € TTC 

Prix Discount : 20,00 € TTC 

COGNAC FRAPIN VSOP 
GRANDE CHAMPAGNE 
 
Prix public : 59,00 € TTC 
Prix Discount : 48,00 € TTC 

SINGLE MALT WHISKY TALISKER 
DISTILLERS EDITION 

 
Prix public : 52,00 € TTC 

Prix Discount : 45,00 € TTC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vins + Vins – Négociant en Vins – Bordeaux  
Leader en France de la vente aux Particuliers et aux Entreprises 
133 rue Pierre Ramond - 33160 Saint-Médard-en-Jalles - France 

www.vinsplusvins.fr    fmichelon@vinsplusvins.fr   
Tel : 05.56.95.70.95 / Fax : 05.56.05.19.71 

N° SIRET : 42824406500036 
 


