Catalogue des vins

A l’occasion des 40 ans d'existence
des Chiefs, le club met en vente
une cuvée spéciale Côtes du Rhône,
issue des Villages St Maurice &
domaines alentours

Notre sélection de blancs
Eclat du Sud  2020
Le Blanc “Délicate”  2020

Notre sélection de rouges
Le rouge “Subtile”  2019
Le Marquis de la Charce  2018
La Fontaine du Loup  2018
Cru Vinsobres  2018

"Eclat du Sud"

7,00 €/bouteille

L'Eclat du sud blanc est un vin de tradition "Côtes du
Rhône" doté d'une belle robe jaune et d’un nez frais aux
notes de fleur blanche et de fruits exotiques, ce vin saura
ravir vos papilles avec une bouche bien équilibré et
aromatique.
Conservation : 2 ans

"Le Blanc Délicate"

8,00 €/bouteille

Le blanc “Délicate” est un vin issu des Villages de Saint-

Maurice, et est composé majoritairement de viognier,
cette cuvée est très parfumée, avec des arômes de fleurs
blanches et des notes de pêche et d’abricot. Très souple
en bouche avec des arômes de miel, une finale longue,
ample et légèrement épicée.
Cépages : Viognier 80% et Roussane 20%
Conservation : 2 ans

Le rouge “Subtile”

8,00 €/bouteille

Le rouge “Subtile” est issu d’une sélection parcellaire des
vieilles vignes de St Maurice, cette cuvée offre un vin
riche et corsé, où les arômes fruités de fraise et cassis se
mèlent parfaitement aux notes épicées et minérales. La
structure tannique ample et veloutée donne à cette cuvée
un potentiel de garde de 4 à 5 ans.
Cépages : Grenache 50% et Syrah 50%
Conservation : 3 à 4 ans

Le Marquis de la Charce
« Le

Marquis

de

la

Charce »

9,00 €/bouteille
rouge est

composé

majoritairement de syrah, ce vin à la robe soutenue
dévoile un bouquet de fruits noirs très mûrs (cassis,
myrtille, mûre). En bouche, la cuvée du Marquis est
corsée avec une attaque charnue et riche, soutenue par
des arômes de fraise écrasée et de cerise.
Cépages : Syrah 70%, Grenache 30%
Conservation : 3 à 4 ans

La Fontaine du Loup

9,00 €/bouteille

Domaine « La Fontaine du Loup » rouge est issue d’un
assemblage à parts égales de Syrah, Grenache et
Carignan, cette cuvée de Saint Maurice offre un vin riche
et corsé avec des tanins enrobés et gras. Le nez est
dominé par des notes de petits fruits rouges mûrs. Les
tanins souples et soyeux laissent une belle fraîcheur en
bouche.
Cépages : 33% Syrah – 33% Grenache – 33% Carignan
Conservation : 3 ans

Cru Vinsobres

10,00 €/bouteille

Le Domaine Croze Brunet est réalisé par Vincent AUREL.
Il cultive ses vignes sur des hauts plateaux parfaitement
exposés où elles bénéficient d’une maturation lente et
optimale. L’assemblage dominé par la syrah offre un vin
puissant, capiteux avec des notes de fruits noirs et de
réglisse. Cette cuvée du Domaine Croze Brunet porte
haut les couleurs du Cru Vinsobres.
Cépages : 100% Syrah
Conservation : 3 ans

Bon de commande
Si vous souhaitez commander du vin et soutenir
nos actions, vous pouvez renvoyer le bon de
commande ci-dessous à chiefswsl@gmail.com :
Prénom et nom
e-mail
Eclat du Sud

x

7,00 € =

€

Le Blanc Délicate

x

8,00 € =

€

Le rouge “Subtile”

x

8,00 € =

€

Le Marquis de la Charce

x

9,00 € =

€

La Fontaine du Loup

x

9,00 € =

€

Cru Vinsobres

x

10,00 € =

€

Remise à l’achat de 2 x 6 bouteilles

10 % = -

Total à payer
Paiement

€
€

 en espèce ou Payconiq à la réception
 par virement (BE62 0011 4277 2861)

Vous pouvez aussi remplir notre
formulaire de commande en ligne
(via Plugnotes

), en scannant le

QR-code suivant :

