
En mignonnette de 5 cl, Vapo de 20 cl, bouteille de  50 et 70 cl, bidon de 25, 50, 100 cl ou Bib de 3 e t 5 L.  

Huile d'Olive Vierge Huile d'Olive Vierge Huile d'Olive Vierge Huile d'Olive Vierge 

Extra Extra Extra Extra "Olives Maturées"     

cuvée Louis 2011cuvée Louis 2011cuvée Louis 2011cuvée Louis 2011 

Une huile au fruité noir, aux arômes 
d'olive noire et de sous bois légère-
ment chaumé. Pour obtenir cette 
huile, une maturation contrôlée 
d'une semaine a été réalisée avant 
la presse. 

Variétés : Aglandau - Salonenque 

Une huile au fruité mûr dominée 
par des sensations herbacées ac-
compagnées par des arômes de 
pomme et de plant de tomate. Son 
ardence est moyenne et son amer-
tume faible. 

Huile d'Olive Vierge Extra Huile d'Olive Vierge Extra Huile d'Olive Vierge Extra Huile d'Olive Vierge Extra 

"TRADITION"     

 cuvée Yvonne  cuvée Yvonne  cuvée Yvonne  cuvée Yvonne  
2011201120112011 

Variétés : Bouteillan -  Aglandau 

Nos huiles d’olives :  

Une huile au fruité vert intense, aux 
arômes d'artichaut crû avec des 
notes de banane verte et d'amande 
fraîche. C'est une huile qui a beau-
coup d'ardence et peu d'amertume. 

Variétés : Aglandau -  

Salonenque -  Cayanne 

Huile d'Olive Vierge Extra Huile d'Olive Vierge Extra Huile d'Olive Vierge Extra Huile d'Olive Vierge Extra 

"AOC Aix en Provence"  

cuvée Jeanne cuvée Jeanne cuvée Jeanne cuvée Jeanne 
2011201120112011    

En conversion Bio 



Côtes de Provence Sainte Victoire Sainte Victoire Sainte Victoire Sainte Victoire Rouge    

ZAELLO Millésime 2009 
Cépages : Syrah - Grenache - Cabernet 

La Robe : Une tenue flamboyante, rubis rouge avec des reflets presque bleutés, 
sanguins. 
Un nez avec des notes particulièrement intenses de mûres, de cassis, de fruits rou-
ges et de griottes relevés du clou de girofle et du poivre. Tout en complexité. 
La bouche est enveloppante avec beaucoup de fruits et de  fins tanins fondus et 
délicats. Une finale sur le chocolat et la réglisse. Un rouge exceptionnel en délica-
tesse et en puissance. 
Accord Mets/Vin : viande en sauce blanche (blanquette de veau) / lapin à la moutar-
de / Grillades / Viandes rouges (magret de canard). 

En bouteille de 50, 75 cl et Magnum 150 cl. 

Nos v
ins

 d’
AOC 

Côtes de Provence Sainte Victoire Sainte Victoire Sainte Victoire Sainte Victoire Rosé    

ROSALIE Millésime 2011 
Cépages : Syrah - Cinsault - Grenache - Rolle 

La Robe : d’un joli rose pâle nuancée pêche. 
Un nez  :délicat, une complexité rare jouant sur des notes d’a-
grumes qui nous rappelle la fleur d’oranger et l’écorce d’oran-
ge : déroutant !!! 
La bouche : complexe, fruité, toujours sur la finesse. La lon-
gueur enivre par sa présence et rappelle des fragrances d’agru-
me et de fruits frais.  
Un vin haute couture tel un parfum de printemps.  
Accord Mets/Vin : cuisine méditerranéenne, poisson grillé, rata-
touille... 

En btl 50, 75, Magnum 150, jéroboam 300cl, Bib 3 & 5L. 

L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!    



Nos vins d’AOC 

En btl de 75,cl et Bib 5 L. 

L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!    

En bouteille de 50 et 75 cl. 

Côtes de ProvenceCôtes de ProvenceCôtes de ProvenceCôtes de Provence Blanc  

Anna Millésime 2011 
Cépages : Rolle - Clairette 

La Robe : Un or vert presque scintillant égaye d’emblé les pupilles 
Le nez intense et délicat avec des notes de poire , un rappel sur la banane et une fina-
le sur le citron. 
En bouche c'est un vin frais, légèrement acidulé avec beaucoup de gras. Un produit 
complexe et délicat très typé Provence. 
Accord Mets/Vin : Produits de la mer (poisson, coquillages), apéritif. 

Côtes de Provence Côtes de Provence Côtes de Provence Côtes de Provence Rosé    

Simone Millésime 2011 
Cépages : Syrah - Grenache  

La Robe : laisse apparaître un joli rose pâle nuancé pêche. 
Un nez  : complexe, de délicat  parfums de petits fruits rouge 
comme la fraise ou la groseille.  
La bouche : fraiche, complexe, une finesse marquée par la pré-
sence des petits fruits rouge suivie d’une légère finale de bon-
bon à la fraise. 
Un vin agréable, souple et fruités. 
Accord Mets/Vin : poissons et viandes grillés -  salades 
 

Côtes de Provence Côtes de Provence Côtes de Provence Côtes de Provence Rouge    

Delphin Millésime 2010 
Cépages : Syrah - Grenache  

La Robe : Un rouge pourpre profond.  
Le nez : est dominé par des aromes de framboise avec une pointe de myrtille.  
La bouche est une explosion de petits fruits rouges, les tanins sont très soyeux et d’u-
ne belle amplitude. La finale en bouche, jeune, fraiche est relevé d’épices faisant de 
Delphin une jolie gourmandise…. à boire même légèrement frais.  
Accord Mets/Vin : viande en grillées, ratatouilles, légumes du soleil à la provençale. 

En bouteille de 75 cl. 



Nos Vins de pays  

Conditionnement : Toutes nos bouteilles sont emballées 
en carton alvéolé couchées de 6 btls(33x24x16cm) ou  12 
x 50 cl; palette de 8x11 cartons = 528 btls  

Vin de Pays de Méditerranée Rouge    

ANTOINE Millésime 2009 
Cépages : Merlot - Cabernet - Petit Verdot 

En bouteille de 50 et 75 cl. 

Une belle teinte rouge rubis grenat:  La Robe 
Un nez sur les petits fruits rouges murs avec une pointe de sous bois, d'épices et de coings. 
La bouche est souple et épicée. Les fruits noirs apportent une belle présence. 
La puissance de ce vin le laisse facile, accessible et agréable à déguster.  
Accord Mets/Vin : viande en sauce (daube, civet) / gateau au chocolat / Chocolat 

Vin de Pays de Méditerranée Rosé    

MIREILLE Millésime 2011 
Cépages : Muscat -  Syrah  

Sa robe a de jolies nuances de pêches et d’abricots.  
Un nez atypique de raisin frais muscaté et de bonbon à la rose.  

La bouche est toujours sur la fraicheur avec  
des notes exotiques exaltantes.  

En bouteille de 75 cl & bib 5 L. 

L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!    



Vin de Pays de Méditerranée Rouge    

SERGIO Millésime 2008 
Cépages : Merlot - Syrah 

intenses reflets rubis noirs 'pourpre profonde avec drouge :   La Robe 
Un nez envoûtant de fruits noirs concentré tel le cassis avec notes 
arômes grillés, chocolat et cacao torréfiés. Des notes aromatiques de 
personnalités uniques et surprenantes. 
La bouche : puissante, on retrouve ces arômes de fruits noirs écra-
sés, cacao vanillé épicés et de café. Les tanins sont à fois persistants 
et arrondis. Un vin  très présent et puissant. Riche, rare, déstabilisant, 
à déguster comme un cigare. 
Accord Mets/Vin : Châteaubriand /  Brie à la truffe / Fromage à pâte 
douce. 

Bout ei l l e de 75 cl  en cai sse boi s de 6 bt l .  

Vin de Pays de Méditerranée Rosé    

SERGIO Millésime 2010 
Cépage :  Syrah 

Un nez explosif, rare, surprenant avec des arômes d'agrumes, de fruits de 
la passion, de bergamote, de fruits confits, de pêche et de guimauve.  
La bouche : d’une grande présence avec une longueur unique et surpre-
nante.  
Un vin caractériel surprenant, rare et pourtant tout en finesse.. 
Accord Mets/Vin : Porc au caramel / Bœuf aux noix de cajou / En général, 
sur des plats légèrement sucrés-salés. 

La Robe : Or jaune citron  
Un nez intense de citron confit avec des notes beurrées. 
La bouche est très présente et persistante, on y retrouve des arômes de citron confit. 
Accord Mets/Vin : Tajine poulet citron / daurade citronné / Tarte au citron meringuée. 

Vin de Pays de Méditerranée Blanc    

SERGIO Millésime 2010 
Cépage : Chardonnay 

Les E
xc

eptio
ns d

e ‘‘S
ergio’’  

 

Vieillis
 en Fûts 

de C
hêne 

L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!    
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Millésime 2010 : 
 
La Robe : chatoyante jaune citron. 
Le nez est expressif et envoutant de miel, 
de pain grillé, de tilleul et de poire. 
En bouche, douce et longue évoque des 
sensations de fruits blanc et de fleurs.  
Un chardonnay entêtant et harmonieux.  
Accord Mets/Vin : Apéritif / Poisson en na-
ge / fondue de fromage. 

Nos Vins de pays mono cépage : 

  : 2009Millésime  
 

Grenat:  La robe 
la ,  subtile  sur  le  poivreLa  bouche   

vanille et la réglisse 
Un vin raffiné avec des arômes 

persistants. 
Grillades : Vin /Accord Mets  

 

En bouteille de 75 cl. 

S
y
r
a
h
 

La Robe : Une robe très pâle légèrement saumoné. 
Le nez : Une intensité aromatique exceptionnelle de lychee et de fruit exotique. 
La bouche  : est onctueuse et ample, le sucre est présent mais sans excès et          

la finale retrouve des notes de fruits exotiques. 
Un vin atypique et gourmant pour des apéritifs entre amis, mets raffinés et desserts. 

Accord Mets/Vin : Foie gras / Fromage bleu / Apéritif.  

En bouteille de 75  

Rosé
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Vin de France Rosé Moelleux    

MALOU Millésime 2011 
Cépages : Muscat -  Syrah  

L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!    

Nos Rosés atypiques  : 



Couleur rose pâle, un nez puissant de fruits exotiques, 
mangue, fruit de la passion avec une finale douce de 
bonbon. La bouche est saisissante avec toujours ces 

notes d’agrumes et de bonbon. 
Une longueur et une fraîcheur enveloppante créant une 

sensation de puissance étonnante. Toujours un vin ri-
che, surprenant de diversité et de longueur. 

 

Nos Huiles d'Olives : Jeanne 2011 Jeanne 2011 Jeanne 2011 Jeanne 2011 "AOC Aix en Provence", 

Louis 2011 Louis 2011 Louis 2011 Louis 2011 "Olives Maturées"  

& Yvonne  2011 Yvonne  2011 Yvonne  2011 Yvonne  2011 "TRADITION"  

En B
ib d

e  

3 ou
 5 L

  

La robe est rouge pourpre violacée. Nez complexe avec des arômes sur les petits 

fruits rouges, la réglisse et le caramel frais. La bouche est ample sur le fruit écrasé. 

Les tanins sont souples et fondus. Un rouge délicat qui joue sur le fruité et la souples-

se. 

Bib 5 L  

Bib 3 & 5 L  

Nos V
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Côtes de Provence Sainte Victoire Sainte Victoire Sainte Victoire Sainte Victoire Rosé    

ROSALIE Millésime 2011 
Cépages : Syrah - Cinsault - Grenache 

Bib 5 L  

Vin de Pays de Méditerranée Rosé    

MIREILLE Millésime 2011 
 Cépages : Muscat -  Syrah  

Sa robe a de jolies nuances de pêches et d’abricots.  
Un nez atypique de raisin frais muscaté et de bonbon à la rose.  

La bouche est toujours sur la fraicheur avec  
des notes exotiques exaltantes.  

Vin de Pays de Méditerranée Rouge    

GALINES Millésime 2009 
Cépages : Syrah - Merlot - Cabernet - Petit Verdot 

L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!L’Esprit Provençal !!    

Côtes de Provence Rosé    

Simone Millésime 2011 
Cépages : Syrah - Grenache  


