
Déchaîné, Cidre Bouché Traditionnel, Cidrerie le Somnambule, St-Henri-de-Lévis  
Un assemblage bien funky de cidres dont une partie a séjourné dans des barriques de
chêne. Au nez, on retrouve de légers arômes de bois, et en bouche, on a droit à une
explosion de saveurs de pomme combinée au boisé subtil et bien intégré. 

Grandes Lignes, Riesling, 2018, Domaine Léon Boesch, Alsace
Cépage : 100% Riesling                      + 
La bouche est nerveuse et croquante, avec une attaque citronnée, traversée par une
superbe acidité rafraîchissante. Pamplemousse rose, zeste de citron vert et pierre à fusil
forment un nez complexe. À servir avec des plats à base de poissons fumés

Le Ballon Sauvignon 2019, Languedoc-Roussillon 
Cépage : Sauvignon Blanc
Une cuvée friande et fraîche: un nez bien présent aux parfums de fruits à chair blanche,
légèrement herbacé, qui se poursuit par une bouche fluide, tonique et rafraîchissante. En
apéro comme à la table avec les poissons, il sera à sa place!

Ficelle 2019, Vin Orange, Domaine des Schistes, Roussillon
Cépage : Vermentino
Une légère macération pelliculaire de vermentino suivie de 8 mois 
d’élevage en amphore. Un vin tranchant aux arômes de pommes 
et d’amandes. À ouvrir d’avance pour découvrir son plein potentiel.

Trinquette 2018, La Petite Baigneuse, Roussillon 
Cépages : Grenache et Carignan
Un vin de soif qui a du caractère. Typique du travail en nature, le grenache
amène de la rondeur et le carignan un côté un peu plus sauvage. Les fruits sont
rouges et compotés et la garrigue est proche avec ses touches de bois secs et de
sarments.
 
Fiesta Navarra 2018, Azul y Garanza, Espagne
Cépages: Garnacha et Tempranillo 
Un vin du nord-est de l’Espagne, voisin de la Rioja. Beau rouge profond au nez de mûres
et cerises noires. Le fruit se retrouve également en bouche avec un léger tanin et une
touche poivrée.

L'élevage en
 amphore favorise une

oxygénation régulière du
vin, ce qui assouplit les

tanins sans apporter un
goût particulier. 

Un panier en fraîcheur, pour le printemps! 
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