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Une cuvée pour laquelle tout est fait "à la main"

Domaine Picaros, Cuvée « AMANO » 2017
Languedoc AOC 

CHF 24.50/bt/HT   
CHF 26.40/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bouteilles)

NOTES DE DÉGUSTATION
Cette cuvée mi-syrah et mi-grenache vinifiée en grains entiers s’ouvre sur des arômes de fruits rouges avec une touche 

de vanille, chêne boisé, Souple et riche, l'attaque précède un milieu de bouche consistant qui s'appuie sur des tanins 

ronds et une longue finale sur les épices, la garrigue et le cacao. Concentré, charmeur et de belle garde. Une cuvée 

raffinée pleine de caractère » Encépagement : 50% Grenache, 50% Syrah

www.magnin-vins.ch

Une belle découverte...
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Roujan est une commune au nord de Pézenas dans la plaine de l'Hérault. Ici la viticulture 

est reine depuis bien longtemps. Pierre -Yves Rouillé et Caroline Vioche exploitent 10 

hectares de vignes. Progressivement, le couple vigneron augmente le volume de 

bouteilles, tout en étant conscients de la difficulté à se faire un nom dans cette immensité 

de vignoble.

Picaros : Nom exotique d’origine hispanique composé des initiales du prénom 

de Pierre-Yves Rouillé et de sa femme Caroline Vioche. Il fait ainsi référence à leur 

expérience passée au Chili, terre d’apprentissage du métier. 



Cépages : 90% Grenache Noir des parcelles du Peyra (vielles vignes, 70 ans) 

et des Bounes et 10% Syrah

Clos de Vènes Le Peyra 2019

NOTE DE DÉGUSTATION
Robe : Rouge grenat soutenue, à frange violine, belle concentration

Nez : Premier nez ouvert, l’élevage est assez présent mais il est joliment épicé et bien intégré. 

L’aération révèle des notes de poivre blanc, de fruits rouges et noirs mûrs et compotés.

Bouche : Elle s’avère souple, veloutée, racée et bien constituée. Certes l’ensemble offre un 

équilibre solaire, généreux, mais il s’appuie sur un fruit juteux sans aspérités, sans lourdeur. 

La finale est persistante et savoureuse.

“Superbe assemblage racé, persistant et dense”

Clos de Vènes 

www.magnin-vins.ch

“Façonneurs de vins du Languedoc”

Sylvie & Christophe Jacquel, vignerons indépendants en Languedoc, un couple amoureux 

du Vin à la recherche de l’excellence. « Loin de tout objectif quantitatif nous créons des vins 

d’auteur en fonction des terroirs, des millésimes et des cépages. Notre production de vins du 

Languedoc est confidentielle, distribuée en circuit court, du producteur au consommateur. 

Nous ne revendiquons aucune appellation car nous avons fait le choix de sortir des cadres 

établis pour obtenir le meilleur du millésime labellisée Haute Valeur Environnementale et 

engagée en agriculture biologique et biodynamique ».

Languedoc AOC

CHF 22.00/bt/HT   
CHF 23.70/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bouteilles)
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CLOS DU MONT-OLIVET
“Vieilles Vignes ”
Famille Sabon, Côtes-du-Rhône AOC

Le Clos du Mont-Olivet est un domaine assez méconnu de 

Châteauneuf-du-Pape. Créé en 1932 par Séraphin Sabon, puis 

transmis à son fils aîné Joseph, il est toujours géré en famille. Ce 

vignoble de Côtes-du-Rhône est situé au nord de Bollène à la 

limite entre le Vaucluse et la Drôme Provençale. Ce vin est né de 

notre envie de tirer le meilleur parti de notre vignoble de 

Côtes-du-Rhône. 

CLOS DU MONT-OLIVET  « Vieilles Vignes" 2018
Famille Joseph Sabon, Côtes-du-Rhône AOC

CHF 17.50/bt/HT
CHF 18.85/bt/TTC

Prix par carton de 6 bouteilles

pour cette magnifique découverte

AU FIL DU RHÔNE… 

DÉGUSTATION
Cette cuvée 2018 se caractérise par de belles couleurs sombres, profondes et 

déjà brillantes. Bien que dominés par les fruits noirs, ses arômes demeurent 

frais, ce qui est un signe de vendanges récoltées à parfaite maturité. Très 

présents, les tanins, soyeux et à petits grains, sont fins et élégants. Ce vin est 

très équilibré, gourmand et fruité.

Les terroirs sont magnifiques, et les vins sont à l'image 

des vignerons : d'une grande qualité et simplicité.

www.magnin-vins.ch
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GRANDE CUVÉE  “BELVÈZE” 2018
Minervois AOC

CHF 22.00/bt/HT   
CHF 23.70/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bouteilles)

www.magnin-vins.ch

Gontran Dondain, passionné de vin, acquiert cette propriété en 1997 pour son fort 

potentiel. Depuis, il n’a cessé d’améliorer son vignoble, de restructurer et moderniser 

son domaine. Sa fille Stéphanie, qui a appris le métier auprès de son père, a 

maintenant repris les rênes de la société et poursuit son ambition.

La propriété viticole du Château Cabezac est située sur les communes de Bize 

Minervois, Agel et Ginestas. La propriété est répartie sur 5 lieux-dit en zone 

d’appellation Minervois Protégée.

Le vignoble se situe sur les contreforts du Causse, au pied de la Montagne Noire, 

et comporte 4 types de terroirs exceptionnels, tous complémentaires pour 

l’élaboration de nos différentes cuvées.

DÉGUSTATION

La robe profonde est de couleur cerise noire. Le nez, d’une agréable fraîcheur, 

s’ouvre sur des notes fumées, minérales (type pierre à fusil). La bouche est 

puissante. A l’image des Grands Vins du Languedoc, la Grande Cuvée Belvèze est 

un vin plein, droit, d’une grande complexité. La finale est longue. Cette cuvée dévoile 

sa finesse et son élégance après avoir été carafée quelques heures auparavant.

CÉPAGES & TERROIRS

Cette cuvée est un assemblage de Syrah, Mourvèdre et Grenache Noir. Les 

parcelles sont situées sur le plateau de Belvèze. Ce terroir très qualitatif se 

caractérise par une teneur en matière organique importante et une pierrosité élevée. 

Les vignes dédiées à la Grande Cuvée Belvèze se distinguent par une taille en 

gobelet bas permettant une maturation optimale des raisins.

“ Notre découverte…

Un Minervois sur mesure ”…
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Cépages : Grenache 60%, Carignan 20%, Mourvèdre 20%

Millésime 2019
Minervois AOC, Domaine Jean Baptiste Sénat

Notes de dégustation:

c'est véritablement un très grand vin, s'exprimant sur le registre des fruits noirs, des 

épices (cannelle, noix de muscade)... La bouche est pleine et extrêmement bien 

équilibrée, s'étirant dans une finale riche, soyeuse et fraîche. Un vin qui saura se 

livrer après quelques heures d'ouverture, les plus patients auront le courage de 

garder quelques flacons au frais pendant  4 à 6 ans, pour une maturité parfaite. 

Exceptionnel !

Le Bois des Merveilles 2019
Minervois  AOC 
(en carton d’origine de 6 bouteilles)

CHF 23.00/bt/HT   
CHF 24.85/bt/TTC

Parmi les vignerons qui comptent en Minervois, Jean Baptiste Sénat occupe une 

place de choix... A la tête de son domaine depuis la fin des années 1990, aidé de 

Charlotte, sa compagne, il a choisi une viticulture saine et exempte de produits 

chimiques, constamment à la recherche de la qualité des vins et de la vérité du 

terroir. Régulière et hautement qualitative, sa production est une référence en 

matière de vins du Languedoc.

Le Bois des Merveilles tire son nom du Bois qui borde nos vignes dans cette

magnifique garrigue de Trausse... Les enfants l'appellent ainsi espérant y

trouver un jour un trésor. Nous notre trésor, c'est ce sol si particulier qui donne

une grande profondeur à cette cuvée, une grande finesse, tout en gardant de la

puissance. Une alliance étonnante, pour les amateurs de vin fin.

L Bois des Merveilles e

www.magnin-vins.ch
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Damien Coste, jeune représentant des générations de vignerons exploitent avec passion 

la quinzaine d'hectares du Domaine Belles Pierres à Murviel-les-Montpellier sur le Terroir 

Saint-Georges, au cœur de l’Appellation Coteaux du Languedoc. Le Vignoble s'étend sur 

250 Hectares environ, niché entre garrigues et bosquets, dans les combes et sur les 

coteaux caillouteux en pente douce. Le chant des âmes est un hommage aux générations 

de vignerons aujourd'hui disparus. C'est donc avec beaucoup d'humilité et de respect pour 

ces hommes et ces femmes que ce vin donne vie et dévoile avec finesse ce supplément 

d'âme qui fait la richesse du terroir Saint Georges d'Orques.

Terroir : Coteaux très caillouteux argilo-calcaire
Cépages : Syrah (70%) Mourvèdre (30%)
Issus de vignes âgées de dix à quarante ans 
selon les cépages.

Chant des Âmes 2015 Domaine Belles Pierres
AOC Languedoc, Saint Georges d'Orques

CHF 18.50/bt/HT
CHF 20.00/bt/TTC
(en carton d’origine de 6 bouteilles)

DÉGUSTATION : Très belle robe grenat, nez complexe aux arômes intense de cassis, qui se 

poursuit sur des notes épicée et vanillée. Une bouche ample, où on retrouve les notes de cassis 

et d’épices avec une finale des notes un peu fumées et vanillées, belle structure, les tanins sont 

bien présents, et augure d’un beau potentiel de garde. Vin à carafer avant le service.

www.magnin-vins.ch
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• Le Domaine Joblot se trouve au Nord de l’appellation Côte-Chalonnaise à Givry, en Bourgogne. Tout commence 

avec Charles Joblot. Après la guerre il décide de transformer la production de fruits rouges en un véritable domaine 

viticole et commence ainsi la production de vins. Il est à l’origine de la création de l’AOC Givry en tant que telle. Grâce à 

sa persévérance, il a réussi à montrer l'identité et le caractère que portaient les vins de l’appellation. 

• Avec son fils Marc, le domaine prend un tout autre tournant. L’homme a à coeur de s’affranchir du négoce et de 

commercialiser ses propres bouteilles. Le Domaine Joblot commence ainsi à produire des vins d’exception. 

Ses fils Jean-Marc, puis Vincent ont apporté leur rigueur à la production des vins. Les cuvées en sortent plus pures et 

gagnent en notoriété. Aujourd’hui, Juliette Joblot, du haut de ses 30 ans est la directrice du domaine. Elle utilise ses 

voyages et sa formation pour faire perdurer l’excellence du domaine. Elle impose son style, plus moderne, toujours en 

s'appuyant sur le patrimoine familial.

GRANDS VINS DE BOURGOGNE
DOMAINE JOBLOT

• Depuis plus d’une vingtaine d’années, le Domaine Joblot est devenu une valeur sûre de la Bourgogne. Les vins rouges, 

issus de pinot noir, sont vinifiés d’une main de maître. Leur pureté incontestable les hisse au rang des vins d’exception. 

Les blancs s’imposent et s’affinent peu à peu. Pureté du fruit, profondeur et fraîcheur se retrouvent dans le verre. On 

aime particulièrement le supplément d’âme et la féminité qui se dégagent des vins grâce à la vinification de Juliette.

Vous l’aurez compris, le Domaine Joblot est une histoire de famille. Au fur et à mesure des générations, les vins sont 

devenus des vins d’excellence. Pour cela, travail d’orfèvre, respect du terroir, agriculture raisonnée et grand savoir-faire 

s’appliquent de la vigne à la cave.

• L’appellation Givry est l’une des 84 appellations en AOC de Bourgogne. Il s’agit d’une appellation Village de la Côte 

Chalonnaise. 38 de ses climats sont classés en Premier Cru. La grande majorité de la production est rouge, à partir du 

cépage pinot noir. Ce sont souvent des vins tanniques dans leur jeunesse et qui s’assouplissent après 3 à 5 ans de 

bouteille. En blanc, la production est issue de chardonnay aux jolies notes fleuries qui apportent de la finesse.

• L’appellation tient son nom du bourg Givry. Déjà les moines de Cluny puis les Cisterciens développèrent la viticulture 

dans la région. Les vins de cette appellation ont longtemps ajouté sur leurs étiquettes :” le vin préféré du roi Henri IV”. 

Certains écrits rapportent l’amour du roi pour ces cuvées. L’appellation a ensuite souffert du phylloxera, du mildiou, de 

diverses maladies et a eu du mal à sortir de ces crises à cause des petites tailles des exploitations. Aujourd’hui et depuis 

l’obtention de l’AOC, les vins de l’appellations ressortent de l’anonymat et sont reconnus pour leur excellence.

Givry : Au domaine Joblot, 
l'ère de Juliette a commencé…

Disponible dès décembre 2021

A PROPOS DU DOMAINE…
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GRAND VINS DE BOURGOGNE
DOMAINE JOBLOT

Givry 1er Cru “Mademoiselle”  Blanc  2020
Cépages : 100% Chardonnay

Cette cuvée est le résultat de l’assemblage de notre parcelle de Servoisine avec les vieilles vignes de Veau. 

Nous voulions réunir les vignes du même âge pour en dévoiler toute la quintessence…

CHF 33.50 /bt/HT   CHF 36.10 /bt/TTC

Givry 1er Cru “Clos Marole” Rouge 2020
Cépages : 100% Pinot Noir
Exposition : Est. Age de la vigne : 40 ans Élevage : pendant un an en fûts, 50 % neufs et 50 % de un vin en moyenne, selon l'année. 

Chaque années : Ébourgeonnage et vendanges en vert sévères. Récolte à la main. Tri à la vigne. 100% Eraflé Cuvaison en cuve 

fermée.

CHF 32.45/bt/HT  CHF 34.95/bt/TTC

Givry 1er Cru “L'Empreinte  Rouge”  Nouvelle Cuvée  2020
Cépages : 100% Pinot Noir
Nous avons choisi de réunir un lot de chacun de nos premiers crus dans cette bouteille. La communion de nos plus 

beaux terroirs de rouge…

CHF 33.80/bt/HT  CHF 36.40/bt/TTC

Le domaine Joblot est une référence incontournable de la Côte Chalonnaise. 

Les Joblot produisent vraisemblablement les meilleurs vins de Givry, très 

recherchés par les amateurs. C'est Charles Joblot, à l'origine de l'AOC Givry, 

qui écrit une page importante de l'histoire du domaine : les terres agricoles 

alors utilisées pour la polyculture se transforment en vignoble.
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Domaine CÉCILE TREMBLAY
Morey-Saint-Denis

DOMAINE DES TERRES DE VELLE
Sophie et Fabrice Laronze

www.magnin-vins.ch

DOMAINE SIGAUT
Anne et Hervé Sigaut
Chambolle-Musigny AOC

« La Bourgogne au féminin… » 
Au début des années 2000, quelques grandes figures féminines au caractère 

bien affirmé étaient déjà portées aux nues pour leur travail exceptionnel.
Lalou Bize-Leroy et la regrettée Anne-Claude Leflaive, pour ne citer 

qu’elles, avaient ainsi ouvert une brèche dans un monde très masculin 

encore relativement sceptique vis-à-vis de la capacité des femmes à être des 

actrices crédibles de la profession. 

Prix HT Prix TTC

2012 Nuits Saint-Georges, 1er cru, " Les Albuca " AOC 185.00 199.25

2014 Nuits Saint-Georges, 1er cru, " Les Murgers " AOC 255.00 274.65

2012 Morey-Saint-Denis " Très Girard " AOC 255.00 274.65

Prix HT Prix TTC

2018 CHAMBOLLE-MUSIGNY, 1er Cru Les Sentiers, AOC, Vieilles Vignes 69.00 74.30

2017 CHAMBOLLE-MUSIGNY, 1er Cru Les Fuées, AOC 59.00 63.55

2018 CHAMBOLLE-MUSIGNY, 1er Cru Les Fuées, AOC 65.00 70.00

2017 CHAMBOLLE-MUSIGNY, Village, AOC 39.00 42.00

2018 CHAMBOLLE-MUSIGNY, Village, AOC 44.00 47.40

(Quantité très limitée… !)

VIN BLANC   AOC - 100% Chardonnay Prix HT Prix TTC

2018 MEURSAULT «Les Charmes» 1er cru, AOC 62.00 66.75

2017 PULIGNY-MONTRACHET «Les Referts» 1er cru 58.00 62.50

VIN  ROUGE AOC - 100% Pinot Noir

2015 VOLNAY «Le Ronceret» 1er cru 48.00 51.70

(Tous ces crus sont logés en cartons de 6 bouteilles)

♥♥♥

♥♥♥

♥♥♥
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Cépages rouges : 65% merlot, 35% malbec

NOTE DE DEGUSTATION

Un Blaye puissant, intense et sombre, confituré, 

poivré et fumé à l'olfaction. La bouche apparaît 

suave, dense, riche et longue, bâtie sur un boisé 

parfaitement intégré et sur des tanins à la fois 

massifs, serrés et élégants. 

Millésime 2016

Château BEL-AIR LA ROYÈRE 2016

Blaye-Côtes-de-Bordeaux AOC

CHF 29.00/bt/HT  
CHF 31.25/bt/TTC
(Logé en carton d’origine de 6 bouteilles)

www.magnin-vins.ch

A PROPOS DU DOMAINE
Corinne Chevrier est issue d'une famille de viticulteurs Charentais depuis plusieurs 

générations élaborant du Cognac pour de grandes maisons. Toute son enfance, 

elle compare l'univers de sa famille avec celui de la Haute Couture. Lorsqu'elle 

reprend la gérance en 2010 du Château Bel-Air La Royère, acquis en 1992, elle 

décide de travailler son vignoble dans le même Esprit où elle avait grandi. 

VIGNES ET CULTURE
Elle cultive les vieilles vignes et replante des cépages 

oubliés comme le Malbec sur un terroir argilo-calcaire où 

elle peut exprimer sa créativité. Son instinct féminin et sa 

détermination feront le reste et la mèneront vers 

l'agriculture biologique pour créer une collection de vins 

raffinée et résolument contemporaine. La taille humaine 

de son exploitation de 14Ha, favorise l'innovation et la 

recherche pour chaque millésime d'un nouvel équilibre 

donnant naissance à des vins de qualité et de caractère.

Un vin bâti pour durer, longtemps. « Superbe ! »
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Château Pindefleurs
grand cru classé St-Emilion

Millésime 2012

En 2006 la famille Lauret-Mestreguilhem, achète la proprieté «Pindefleurs».

Et  dès leur troisième année à la tête de ce domaine idéalement placé au bord 

de la route Libourne-Bergerac, les époux Lauret décrochent un coup de coeur. Il 

faut dire qu'ils sont bien loin d'être des néophytes, issus tous deux du monde 

viticole de Saint-Émilion. Avant d’être achetée par Dominique Lauret la propriété 

appartenait à Micheline Dior, une cousine du célèbre couturier Christian Dior. 

D’où vient le nom du Château Pindefleurs ?
Le nom de la propriété vient de la contraction du cadastral du lieu sur lequel se 

situe la propriété, à savoir : Pin de Fleur. Peut-être une allusion à des Pins 

auparavant présents sur le domaine.

Château PINDEFLEURS  2012
Grand Cru, St-Emilion AOC

CHF 21.75/bt/HT 
(CHF 23.50/bt/TTC)
(carton de 6 bouteilles)

Cépages :

10% Cabernet franc

90% Merlot

Age des vignes: 35 ans

Dégustation:
Un vin fruité, complexe et qui fait preuve de finesse. Le nez évoque les fruits 

rouges frais, la violette, les épices et révèle des notes boisées. La bouche est 

onctueuse, dense et bien équilibrée. Elle exprime des notes de fruits rouges 

juteux associées à des notes de prunes, de cassis et de cerises noires. 

Egalement la présence de quelques notes épicées et toastés. Le boisé est bien 

intégré. les tanins élégants. La finale est d’une bonne longueur et se fait sur des 

notes de fruits mûrs et de chocolat.

C'est réussi. Attendons qu'il affine son expression. 

12
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COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION 
Très jolie couleur pourpre, dense et profonde. Le nez présente des arômes de fruits rouges, 

très raffinés. L’attaque est veloutée, puis le vin se développe pleinement en milieu de bouche 

avec de jolis fruits mûrs, notes florales, épicées, légèrement fumées. Les tanins sont tendres 

et serrés. Beaucoup d’élégance, la texture est veloutée. Très belle palette aromatique. 

L’équilibre est parfait, superbe longueur. Les millésimes récents sont de très haute volée. Vin 

très raffiné, un somptueux Margaux !

ASSEMBLAGE:   32% Merlot, 68% Cabernet Sauvignon

Château BRANE-CANTENAC 2012
2ème grand cru classé Margaux AOC

CHF 63.00/bt/Ht CHF 67.85/bt/TTC

(logé en caisse-bois de 12 bts)

www.magnin-vins.ch

En 1925 la famille Lurton rachète ce cru prestigieux qui, de génération en génération, perpétue 

le style de vin complexe, aromatique et délicat qui a fait la réputation de Brane-Cantenac.

Depuis 1992, la parole est à Henri, fils de Lucien. Il poursuit le travail de son père, cherchant 

cette idéale symbiose entre homme et nature qui, seule, est susceptible d’exprimer la 

quintessence d’un terroir.

Le Château Brane-Cantenac a bâti sa légende sur un vignoble de 80 hectares répartis sur 

plusieurs parcelles. L’une d’entre elles, la plus vaste, se trouve devant le château et s’appuie 

sur la plus belle croupe de graves de l’appellation.

En ce lieu, dénommé “le plateau de Brane”, la terre a bombé le torse pour exhiber son plus 

beau potentiel. Ces graves, déposées jadis par la Garonne, sont profondes, atteignant jusqu’à 

10 mètres. Elles sont aussi chaudes et infertiles, favorisant la maturation du cépage roi de ces 

terroirs : le cabernet sauvignon. Elles imposent à la vigne un rude effort, sollicitant ses racines 

pour aller chercher en profondeur sa nourriture.
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Château PONTET-CANET 
Millésime 2012
5ème grand cru classé Pauillac AOC

CHF 85.00/bt/HT   
CHF 91.55/bt/TTC
(logé en caisse-bois de 6 bts)

COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION 

Le nez est somptueux avec une expression aromatique envoûtante et raffinée qui 

développe des notes de fruits noirs (cassis, myrtille) et de graphite complétées par une 

pointe de truffe noire. La matière opulente mais bien souple possède un toucher de 

bouche très sensuel. L’équilibre se réalise grâce à une présence saline d’une intensité 

peu commune qui étire une finale longue et salivante.

“La Biodynamie de précision”

Propriété de la famille Tesseron depuis l’année 1975, le Château Pontet-Canet 

occupe une place à part dans le vignoble médocain puisque c’est à ce jour le seul 

Grand Cru Classé bordelais qui produit des vins en biodynamie. Travaillant au domaine 

depuis 2005, Mélanie Tesseron nous emmène dans l’univers très particulier de son 

château en nous racontant l’histoire de ces vignerons qui ont voulu montrer qu’on 

pouvait produire de grands vins en mettant en œuvre des pratiques viticoles 

vertueuses.

ASSEMBLAGE: 65% cabernet sauvignon, 30% merlot, 

4% cabernet franc, 1% petit verdot).
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HISTORIQUE

Yves et Stéphanie Vatelot font partie de cette génération de chefs d’entreprise 

devenus vignerons voici une vingtaine d’années. Ils ont fortement enrichi le 

potentiel de cette propriété, tant à la vigne que dans les chais. Conseillés par 

Michel Rolland, ils produisent des vins, en rouge comme en blanc, d’une qualité 

et d’une régularité exemplaires, qui les classent parmi les leaders de 

l’appellation.

CHÂTEAU DE REIGNAC “Grand Vin” 2016
Bordeaux supérieur AOC   

CHF  26.50/bt//HT  
(CHF 28.55/bt/TTC)
(logé en carton de 6 bouteilles)

Le Grand Vin de REIGNAC rivalise avec les 

Crus Classés Bordelais les plus renommés 

lors des dégustations à l’aveugle !

Cépages : 75% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc

NOTES DE DÉGUSTATION
Le nez séduisant développe des arômes de fruits rouges et noirs (cassis, 

myrtilles), une touche de réglisse ainsi que de légères notes d'élevage (boisées 

et vanillées). La bouche est dense, avec du corps, tout en gardant un bon 

équilibre grâce à une belle fraîcheur, également une grande profondeur, des 

tanins serrés et une grande longueur. Un vin qui dégage beaucoup de 

personnalité 

www.magnin-vins.ch

Grand Vin de Reignac
Millésime 2016

Appellation : Bordeaux Supérieur AOC
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Clos Puy Arnaud 2015
Grand Vin, Côtes de Castillon AOC

DEGUSTATION :
Dense, gras, charnu emprunt d’élégance, avec un fruité explosif, cassis et 

prune. Une belle fraîcheur minérale dans des finales larges et persistantes. Il en 

résulte un vin opulent puissant, plein de sève et de race.

Après une carrière artistique dans la danse moderne et le jazz, Thierry Valette 

a repris Clos Puy Arnaud. Ce n’était qu’une question de temps avant que le vin 

le rattrape, un univers dans lequel baigne sa famille depuis quatre générations 

(elle fut notamment propriétaire des châteaux Pavie et Troplong Mondot à Saint-

Emilion).

ASSEMBLAGE : 

65% Merlot

30% Cabernet Franc

5% Cabernet Sauvignon

Clos Puy Arnaud 2015
Grand Vin, Côtes de Castillon AOC

CHF 32.00/bt/HT 
(CHF 34.45/bt/TTC)
(carton de 6 bouteilles)

Le vignoble de 10 hectares est majoritairement planté sur des plateaux 

calcaires situés entre 75 et 100 mètres d’altitude, d’où l’excellent 

ensoleillement et la très bonne ventilation des parcelles. Le cru est certifié en 

agriculture biologique et biodynamique, l’aboutissement d’une démarche 

amorcée en 2004. Le travail de fond de Thierry Valette, allié à la qualité du 

terroir et à la grandeur du millésime, trouve son aboutissement dans ce 

flacon magnifique, destiné aux amateurs de vins profonds.

www.magnin-vins.ch

16



En 1980, le Château Grand Pontet a changé de propriétaire : de la société de négoce 

Barton & Guestier, il est passé entre les main d’une société familiale, avec une direction 

assurée, depuis 2000, par Sylvie Pourquet-Bécot.

Le vignoble, d’un seul tenant et de 35 ans en moyenne (âge du vignoble), couvre 14 

hectares d’un sol à dominante calcaire, à quelques pas de l’église collégiale de Saint-

Emilion. L’encépagement est dominé par le merlot, qui représente 70% des vignes, avec 

en cabernet franc à 15% et cabernet sauvignon aussi à 15%, en parts égales.

Château GRAND-PONTET 2014
Grand Cru Classé, St-Emilion AOC

CHF 26.00/bt/HT      
CHF 28.00/bt/TTC
(en caisse-bois de 6 bts)

NOTE DE DÉGUSTATION millésime 2014
Le bouquet s'ouvre sur de délicates notes boisées qui accompagnent des 

parfums de fruits rouges très mûrs, « très merlot », et des senteurs d'épices 

et de cuir. On retrouve cette impression de maturité dans une bouche 

élégante, dense, d'un bon volume, aux tanins souples et élégants.

www.magnin-vins.ch

Château GRAND-PONTET
Grand Cru Classé, St-Emilion AOC
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Elaboré depuis trois générations par la famille Lhuillier, le remarquable vin du Château 

Fleur Haut Gaussens a beaucoup progressé ces dernières années. Dominant la vallée 

de la Dordogne, la propriété est située dans la région nord de Fronsac, sur les terres de 

Vérac. Son vignoble s’étend sur un peu plus d’une trentaine d’hectares. La cuvée 

TERRE Château Fleur Haut Gaussens a été créée pour rendre hommage à 

l’écosystème, à la terre qui nous entoure. Elle éveille nos sens…

Cépages :

85% merlot, 5% cabernet franc, 

5% cabernet sauvignon,

5% malbec.

Château FLEUR HAUT GAUSSENS "TERRE" 2016
Bordeaux Supérieur AOC

CHF 15.30/bt/HT CHF 16.50/bt/TTC
(conditionné en carton de 6 bouteilles)

“Terre”
Bordeaux Supérieur AOC

Millésime 2016

Dégustation:

Ce cru présente une belle robe rubis foncée. Expressif, le nez dévoile la pureté des fruits 

noirs comme la mûre et la cerise. En bouche le boisé très finement fondu et bien intégré 

apporte un soyeux inouï. Puissante et bien équilibrée, la structure tannique se mêle à 

une justesse du fruit donnant à ce vin toute sa personnalité.2016

www.magnin-vins.ch
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CUVÉE ROSÉ TERROIRS (En coffret prestige)
90% de chardonnay Grand, 10% de pinot noir Premier Cru

Le Rosé Terroirs de la maison AR Lenoble est un vin qui marie près de 90% de chardonnay Grand Cru et environ 

10% de pinot noir Premier Cru vinifié en rouge. Un rosé d’assemblage dont le nez évoque le soleil, la figue, puis 

évolue vers les fruits rouges et les agrumes. Une légère présence de notes florales (rose, violette) vient réveiller le 

tout. L’attaque en bouche reste très fraîche. La finale est nette et pure. Un champagne très équilibré.

CHF 45.00 bt/HT     CHF 48.50 bt/TTC

CUVÉE GRAND CRU « BLANC DE BLANCS » MILLÉSIMÉE 2008
100% Chardonnay Grand Cru de Chouilly.

La maison AR Lenoble présente ce Champagne en le disant mono-cru, mono-cépage et mono-année. Le cépage 

est le chardonnay, roi de cette région du vignoble champenois. Enfin, mono-année veut dire que seuls les raisins 

d'une seule récolte sont assemblés dans une bouteille, sans ajout de vins de réserve. Il en résulte un vin sur les 

fleurs blanches et les agrumes, avec un nez riche et une bouche fraîche et équilibrée, avant une finale ample et 

longue. A servir en apéritif ou avec une entrée légère.

CHF 57.00 bt/ HT    CHF 61.40 bt/TTC

CUVÉE GRAND CRU « BLANC DE BLANCS »
100% Chardonnay Grand Cru.

La cuvée Grand Cru Blanc de Blancs de la maison de champagne Lenoble est élaborée uniquement à partir de 

chardonnay du très beau terroir de Chouilly et de ses coteaux ensoleillés. C’est un champagne aux arômes typiques 

des grands blanc de blancs, avec un nez concentré, épicé et floral. En bouche, la cuvée Grand Cru Blanc de Blancs 

Lenoble possède une attaque vive et minérale. La finale est longue et persistante. Un très beau blanc de blancs.

CHF 42.00 bt/HT     CHF 45.25 bt/TTC

www.magnin-vins.ch

Un vignoble et un 

champagne exceptionnels …

Une maison à découvrir absolument !
Fondée en 1920, la Maison AR Lenoble est l’une des rares 

Maisons de champagne encore totalement familiale et 

indépendante, aujourd’hui animée par Anne et Antoine 

Malassagne, arrières petits-enfants du fondateur. Le 

vignoble maison de 18 hectares se situe principalement à 

Chouilly, village classé Grand Cru sur la côte des blancs et à 

Bisseuil, Premier Cru de la montagne de Reims.
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Tarif Privés (70 cl) Hors TVA Avec TVA

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1960 412.00 443.75

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1961 378.00 407.15

BAS-ARMAGNAC, "Domaine de Bertruc, AOC,46°,sélection Gélas 1962 360.00 387.75

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", 40°, AOC domaine Gélas 1962 357.00 384.50

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1963 340.00 366.20

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1964 295.00 317.75

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1965 272.00 292.95

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1966 257.00 276.80

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1967 250.00 269.25

BAS-ARMAGNAC, AOC, 40°, "Tradition", domaine Gélas 1968 248.00 267.10

BAS-ARMAGNAC, AOC,40°,domaine Gélas 1970 205.00 220.80

BAS-ARMAGNAC, AOC, 40°,domaine Gélas 1971 211.00 227.25

BAS-ARMAGNAC, "Domaine de la Béroge", AOC,48°, sélection Pierre Gélas 1975 135.00 145.40

BAS-ARMAGNAC, "Clos du Priou", AOC, 46°, JC. LHuillier, sélection Gélas 1975 135.00 145.40

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1976 168.00 180.95

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1977 161.00 173.40

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1978 153.00 164.80

BAS-ARMAGNAC, "Château de Martet", AOC, 42,5°, propriété du Domaine Gélas 1978 153.00 164.80

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1981 141.00 151.90

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1982 137.00 147.55

ARMAGNAC TENARÈZE AOC, "Domaine de la Prade", 46,9°, Sélection Pierre Gélas 1983 128.00 137.90

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1984 129.00 138.95

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1985 125.00 134.65

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1986 122.00 131.40

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1987 118.00 127.10

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1988 114.00 122.80

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1989 110.00 118.50

BAS-ARMAGNAC, "Domaine du Bruch", AOC, 48,1°, sélection Pierre Gélas 1990 112.00 120.65

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", 40°, AOC, domaine Gélas 1991 102.00 109.90

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1992 98.00 105.55

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1993 96.00 103.40

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1997 80.00 86.20

BAS-ARMAGNAC, "Tradition", AOC, 40°, domaine Gélas 1998 79.00 85.10

BAS-ARMAGNAC, "Baco", AOC, 18 ans, 47,4°, domaine Gélas 84.10 90.60

BAS-ARMAGNAC, "Hors d'Age",40°,Tradition, AOC, domaine Gélas 75.00 80.80

BAS-ARMAGNAC, "Ugni Blanc", AOC, 18 ans, 48,8°, domaine Gélas 84.10 90.60

www.magnin-vins.ch

Créée en 1865 par Baptiste Gélas, fils de tonnelier, la Maison Gélas, société familiale depuis 150 ans, gasconne de coeur et d'âme vous 

fait découvrir ses différents métiers qui ont donné naissance à des Bas Armagnacs exceptionnels, millésimés, vieillis dans ses chais, brut 

de fût, mais aussi des eaux de vie issues d'un savoir faire, du goût de la perfection, elle vous donne la clé de son coin de paradis, vous initie 

à la magie du vieillissement.

Sélection d’une belle gamme de Bas-Armagnac 
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* Liste de prix pour la clientèle privée

www.magnin-vins.ch

Prix HT Prix TTC

WHISKY EIGASHIMA,3 ans,61,5°,oloroso sherry butt, Eigashima, Japon, Blackadder 2014 50 cl 125.00 134.65

WHISKY CAMBUS, single grain, Raw Cask, 31 ans, 46,1°, Blackadder 1988 70 cl 215.00 231.55

WHISKY INVERGORDON, single grain, Raw Cask, 32 ans, 51,5°,Blackadder 1988 70 cl 162.00 174.50

WHISKY LINKWOOD, Raw Cask, 12 ans, 60°, Blackadder 2008 70 cl 98.00 105.55

WHISKY ROYAL BRACKLA, Raw Cask, 13 ans, 54,8°, Fût N°309226, Blackadder 2007 70 cl 105.00 113.10

WHISKY STRATHMILL, Raw Cask, 11 ans, 59,9°, Blackadder 2009 70 cl 98.00 105.55

WHISKY TOMATIN, Raw Cask, 12 ans, 59,5°, Blackadder 2008 70 cl 92.00 99.10

WHISKY CAOL ILA, Raw Cask, 8 ans, 62,3°, Blackadder 2012 70 cl 105.00 113.10

BLACKADDER
Angleterre, Tunbridge Wells. Fondée en 1995 par Robin Tucek.

Cette société familiale s’est spécialisée dans les mises en bouteille de type single cask et cask strength. Lors de 

son introduction sur le marché au tout début des années 2000, sa gamme Raw Cask avait fait grand bruit en 

raison des particules en suspension issues du fût laissées telles quelles dans la bouteille. Depuis, cet 

embouteilleur a tracé son chemin et compte parmi les plus sérieux sur le marché, lui permettant d’obtenir des fûts 

de distilleries à travers le monde telles que Chichibu et Mars pour le Japon, Amrut pour l’Inde. L’Irlande fait l’objet 

d’une gamme spécifique baptisée A drop of the Irish, introduite en 2011. En vingt-cinq ans d’activité, c’est plus de 

1200 embouteillages réalisés dont plusieurs Springbank (1965, 1967), Clynelish (1976, 1980) et Bowmore (1973).
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Distillerie Années Alcool Régions Millésime Unite Prix/HT Prix/TTC

WHISKY AULTMORE "Artist Collective 3.0" 13 ans 48° SPEYSIDE 2006 70 cl 97.00 104.50

WHISKY BENRINNES "Artist Collective 3.0" 22 ans 51,4° SPEYSIDE 1996 70 cl 165.00 177.75

WHISKY ROYAL BRACKLA "Artist Collective 4.0" 13 ans 48° SPEYSIDE 2007 70 cl 92.00 99.10

WHISKY BUNNAHABHAIN Staoisha "Artist Collective 4.0" 5 ans 61,2° ISLAY 2014 70 cl 83.00 89.40

WHISKY CAOL ILA "Artist Collective 3.0" 9 ans 57,2° ISLAY 2009 70 cl 93.00 100.20

WHISKY CAOL ILA "Artist Collective 4.0" 7 ans 57,2° ISLAY 2013 70 cl 115.00 123.90

WHISKY GLEN GRANT "Artist Collective 2.0" 23 ans 48° SPEYSIDE 1995 70 cl 169.00 182.05

WHISKY LEDAIG "Artist Collective 4.0" 13 ans 48° MULL 2007 70 cl 119.50 128.75

WHISKY LINKWOOD "Artist Collective 2.0" 21 ans 58° SPEYSIDE 1997 70 cl 170.75 183.90

WHISKY LINKWOOD "Artist Collective 4.0" 13 ans 58,1° SPEYSIDE 2006 70 cl 138.00 148.65

WHISKY PULTENEY "Artist Collective 4.0" 12 ans 43° HIGHLANDS NORD 2008 70 cl 73.00 78.65

www.magnin-vins.ch

Chacun des singles malts qui composent la gamme « Artist Collective » tire sa richesse de la palette olfactive et 

gustative du mariage de plusieurs fûts. Placée sous le signe de la diversité, toutes les régions, tous les styles de 

single malts écossais, tourbés ou non, y sont représentés.

Au sein de cette gamme cohabitent également des whiskies à 43%, 48%, 57,1% (100 proof), ainsi que des bruts de 

fûts. Pour illustrer les étiquettes des embouteillages de cette collection, plusieurs artistes contemporains aux univers 

très différents ont été sélectionnés. Chacun d’entre eux apporte une touche très personnelle qui fait écho à la richesse 

des single malts choisis pour cette gamme !

De tous temps, les collectifs d’artistes ont été 
des milieux d’échanges, d’inspiration et de créativité.
Découvrez avec nous cette nouvelle gamme de whiskies colorée …
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C’est en 1999 que la micro-distillerie démarre officiellement la production de son whisky Hellyers Road, en Tasmanie. La distillerie 

Hellyers Road produit des whiskies de grande qualité. Ce whisky  capture bien le goût et le caractère de la Tasmanie. Son nom 

est un hommage à un célèbre explorateur originaire du Hampshire, venu en 1827 reconnaître cette zone et établir un nouveau 

tracé (route), afin de permettre aux colonies situées dans l’intérieur des terres de rejoindre la côte nord. 

NOTES DE DÉGUSTATION :

Style : Doux et exotique (mangue et agave)

Nez : Gourmand. Notes d'agrumes et de fleurs. Vanille.

Bouche : Crémeuse. Orge maltée. Noix de coco.

Finale : Douce et longue.

WHISKY HELLYERS ROAD « Original Roaring 40s »
40°, 70 cl, Single Malt Whisky, Tasmanie, Australie

CHF 55.00/HT 
CHF 59.25/TTC

NOTES DE DÉGUSTATION

Nez : Un fin boisé enrobe. Il devient ensuite floral avant de s’enfoncer dans un sol 

réglissé et légèrement tourbé. 

Bouche : Dans les épices (poivre, curry, cannelle). De la vanille-bourbon, composent un 

milieu de bouche plein de fraîcheur. 

Finale : Longue, équilibrée. Quelques grappes de pinot noir mûrissent au soleil.

WHISKY HELLYERS ROAD « Pinot Noir »
46,2°, 70 cl, Single Malt Whisky, Tasmanie, Australie

CHF 68.00/HT 
CHF 73.25/TTC

WHISKY HELLYERS ROAD « 15 ans »
46,2°, 70 cl, Single Malt Whisky, Tasmanie, Australie

CHF 119.00/HT 

CHF 128.15/TTC

NOTES DE DÉGUSTATION

Nez : Notes d’agrumes, de fruits exotiques (passion) et de pain brioché toasté. 

Bouche : Une vague de vanille suivie de la gourmandise d’un cake aux fruits piqué 

de notes de gingembre. 

Finale : Longue. Fruits toastés et herbe fraîchement coupée, suivie d'une note 

mentholée. 

www.magnin-vins.ch
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Magnin Vins & Spiritueux SA – Côte-aux-Vignes 16 – Case Postale 176 – CH 1096 CULLY  

office@magnin-vins.ch

Tél. +41 21 799 11 55 / +41 21 799 33 88 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’un vieux millésime, de cadeaux 

pour la fin de l’année ou d’un cru non mentionné dans notre petite sélection, car nous 

pouvons vous proposer des vins et spiritueux depuis 1831 à nos jours.

MERCI DE CONSULTER NOTRE SITE INTERNET

www.magnin-vins.ch
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

• Nos prix s’entendent en francs suisses, par bouteille, départ nos caves de Cully.

• Commande par 6 ou 12 bouteilles par qualité, sauf pour les vieux millésimes et tous les 

spiritueux (commande à l’unité autorisée).

• Livraison franco-domicile dès CHF 1'000.-/ d’achat hors TVA pour les vins et CHF 300.- d’achat 

hors TVA pour les spiritueux. Pour toutes commandes inférieures , voir les tarifs indiqués dans 

nos conditions générales de vente sur notre site internet.

• Paiement de la facture à 30 jours net. La marchandise reste notre propriété jusqu’au paiement 

complet. Cette liste est établie sans aucun engagement et sauf vente entre-temps.

• Les prix indiqués peuvent subir des changements en tout temps.

www.magnin-vins.ch
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