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C'EST
Pour l'apéritif,

à partagerau moment
du repas ou à offrir,

faites plaisir avec notre
sélection de bulles,
de vinsetquelques

idéescadeaux!

Faites muteh bouxJwm

Àl'heure
espagnole
Unduo en édition
limitée : le Carta
Blanca, un vin extra
dry élégant aux notes
fruitéesetleCordon
Negro.un brutplus
sec. Ontrinque?
Carta Blanca et
CordonNegro,
Freixenet,9,95£
(chacun).
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d’idmt
cadmukj?

Gin d'Automne, cuvée2021,
produitde la fermentation
de carottes de la région,
La Distillerie d'Isle-de-
France, 45 6 (70 cl). /

Arrangé Ananas,
association de
calvados AOC Pays
d'Auge et d'ananas,
Busnel, 17,956.

Champagne Brut Regence,
Brimoncourt, Monoprix,
30,906

Rhum Reserva
Exclusiva, en direct
du Vénézuela,
Diplomâtico, 44 6(70cl).

Champagne BrvtRoyal,
Pommery,396

Champagne
Happy
Holidays,
Blanc de Noirs,
Charles de
Cazanove, 306'

Avec un Sur des fruits de
foie gras mer, un poisson
Ce vin blanc Nez très aromatique, la
liquoreux à la robe or bouche croquante offre
intense développe une grande fraîcheur
des arômes de fruits fruitée soulignée

Surune
viande
rouge
Une robe rubis,
un nez intense
et complexe

Sur une volaille
Lenez estfruité, avec
des notes de petits
fruits rouges ; en
bouche, des notes de
mûres,framboises

Avec du gibier
Robe pourpre et
profonde, nez intense
avec des notes fruitées
etépicées. En bouche,
cevin estélégantavec

'MMER

secsetdefleurs
blanches.Àsavourer

fraisavec unfoie
grasou unfromage
bleu. Cadillac
2018, ChâteauLa
Peywche, 166

parl'amertumedela
réglisse. À servirfrais à

]Q°C. AOPcôtes-
du-rhône, Les Portes
du Castelas Blanc
2020, Les Grandes
Serres, 116

de fruits rouges
etune belle
longueuren
bouche. Fitou,
Fonteius 2019,
Domainede
la Grange, 126

et cassis associées
à de légères notes
de baies sauvages.
Équilibré avec des

taninsfins. Le Temple
2020, Château Bas,
156

une acidité etune
fraîcheur quise mêlent
à des taninsfins.
Grignan-les-Adhémar,
Secret de Syrah 2019,
Domaine du Serre des
Vignes, 106

� xix %
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