
CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE DOMAINE ANDRE MATHIEU 2018 

Cette cuvée, à la jolie robe rouge soutenu aux reflets grenat, dévoile de nombreuses flaveurs 
rappelant la groseille, la cerise, les épices douces mêlées à des notes de tourbes. La bouche est 
ample et généreuse avec une structure tannique fondue et élégante accompagnée par une richesse 
aromatique de fruits rouges, de garrigue et de réglisse. La finale est longue avec des notes 
mentholées et poivrées. A déguster sur vos viandes rouges, gibiers et fromages  

CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE CENTENAIRE 2017 

D’une belle robe rubis brillante et intense, cette cuvée au nez fin et complexe dévoile des arômes 
de fleurs et de réglisse avec de délicates notes de fruits rouges et noirs et d’épices douces. 
L’attaque est très harmonieuse et se termine sur une finale fraiche et élégante autour de tanins 
soyeux avec un bel équilibre entre puissance et finesse  

CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE VIN DI FELIBRE 2016 

D’une belle robe rubis profonde aux reflets pourpres, ce Vin di Félibre dévoile un nez expressif et 
élégant sur des notes de cèdre, de garrigue, de fruits noirs et de poivre blanc. En bouche l’attaque 
dense et élégante laisse apparaitre une longue finale aux saveurs d’épices, de moka et de réglisse. 
Ce vin accompagnera parfaitement les gros gibiers, fromages et desserts chocolatés. 

CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE L’ EPHEMERE 2017 

L’Ephémère est une cuvée exceptionnelle à base de Syrah qui a profité d’un magnifique millésime 
en 2017 pour ce cépage. Les raisins ont bénéficié de conditions climatiques idéales pour arriver à 
une très belle maturité tout en gardant une belle fraicheur. Ce vin est à déguster sur des viandes 
rouges, une épaule d’agneau, du gros gibier, des daubes ou des fromages goûteux. 

CHATEAUNEUF DU PAPE BLANC DOMAINE ANDRE MATHIEU 2019 

D’une magnifique robe jaune pâle éclatante et cristalline avec de légers reflets verts, cette cuvée 
au nez franc, fin et complexe dévoile une belle expression aromatique dominée par des arômes de 
pamplemousse, de fruits à chair blanche, de fenouil et de petites notes de fleurs blanches et 
d’amande fraiche. Ce vin rond et gras ponctué d’une note salée évolue avec harmonie sur des 
arômes d’agrumes et d’épices. Vous pouvez le déguster dès maintenant sur des poissons en sauce, 
viandes blanches ou tout simplement à l’apéritif. 

CHATEAUNEUF DU PAPE VIN DI FELIBRE BLANC 2018 

Ce vin, d’une belle robe jaune brillant, offre une magnifique expression aromatique dominée par 
des fruits à chair blanche, des notes exotiques, d’amande fraiche et de vanille. La bouche est ronde 
et onctueuse avec une belle concentration. L’élégance de ce vin s’accompagne par une grande 
complexité aromatique de pêche, de poire, de mangue, de fenouil. La finale soyeuse et saline 
présente une très belle longueur en bouche. A boire sur Saint Jacques ou à l’apéritif. 

COTES DU RHONE ROUGE SERIZIERS 2019 

D’une belle robe rouge rubis brillante aux reflets violines, ce vin au nez fin et élégant présente de 
jolis arômes de fruits rouges, pivoine et notes de garrigue. L’attaque est ronde et soyeuse avec des 
tanins veloutés aux notes de cerise, groseille et de réglisse. Il sera le parfait compagnon de vos 
grillades et viandes rouges au quotidien.


