
LA CAVE SELECTION DU DANDY

*Prix, taxes et service compris

Vallée du Rhône

AOC Saint-Joseph « Nomade » – Christophe Curtat 40,00€
Un fruit extraordinaire (rouges et bien mûrs, cerise et framboise), un nez à la hauteur (une belle violette), des jolis

tanins doux et non agressifs, un bel équilibre et une capacité à traverser les années de façon admirable.

AOC Cornas 2019  « Les Côtes » – Cyril Courvoisier 60,00€
Cornas mûr et expressif sur des notes de coulis de fruits noirs, de fruits au sucres, d'épices douces et de fleurs.

La bouche est souple et aérienne avec juste ce qu'il faut d'aspérité tannique.

AOC Côte-Rôtie 2018  « Harmony» – Christophe Semaska 66,00€

Issu de vignes relativement jeunes, env. 20 ans, "HARMONY" est une cuvée issue de diverses parcelles en
propriété situées sur les lieux dits Les Lézardes, Cumelles et Cognet. Vin ample, d'une belle structure avec de la 

fraicheur et des tanins soyeux.

Bourgogne

AOC Hautes-Côtes de Nuits 2005 « Les Genévrières » - Villars Fontaine 77,00€
Etonnant. Malgré son âge, les tannins sont encore jeunes et vaillants. La longueur en bouche est divine. Cela augure

une pépite si on a la volonté de l'attendre.

Gevrey-Chambertin 2018 – David Duband 95,00€
Avec son tanin frais et ses parfums enchanteurs, le Gevrey-Chambertin Rouge 2018 combine puissance

et raffinement. Ses notes complexes d’épices et de fruits rouges, avec une pointe de menthol, sa carrure
ample et puissante et sa superbe fraîcheur en finale offrent la quintessence de ce terroir

Meursault 2018 – Domaine Berthelemot 92,00€
Brigitte Berthelemot est une figure connue de la côte de Beaune. Elle perpétue un savoir faire unique permettant 
a réalisation de vins dotés d'une très grande finesse et d'une précision remarquable, Le respect de l’expression des climats de Bourgogne

Bordeaux

Pauillac 2016 – Château Dompierre 110,00€
Le Paulliac est le diamant du Médoc! Celui du Château Dompierre vous séduira par sa bouche ample, généreuse et riche.

Les tanins sont puissants et dégagent de magnifiques arômes.

Pays du Gard

IGP Vin de Pays du Gard - Roc d’Anglade 2017 – Château Dompierre 69,00€
Dans la grande plénitude de son fruit, le rouge de Roc d'Anglade développe des parfums de framboise, de myrtille, teintés de

notes poivrées. Délicatesse, raffinement et harmonie caractérisent cette cuvée à la finale aérienne et subtilement veloutée.


