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Vin de Terre : Tarif Général 2018
Vin de Terre est une plate forme de distribution pour les professionnels de la restauration, traiteurs, yachts, les
commerces de proximité ou les enseignes de détail.
Nous sommes ambassadeurs des vins issus de l’agriculture biologique à travers une large gamme de références
internationales, rigoureusement sélectionnée selon nos critères et nos engagements.
Notre ambition est de faire découvrir et partager ce que la terre et le fruit de son travail ont de meilleur.
Les liens noués avec nos partenaires vignerons nous permettent de rester vigilants quant à l’excellence des
produits que nous proposons. Contrôles scrupuleux et réguliers, observation du cahier des charges, écoute,
réactivité... Autant de gages de qualité et de crédibilité. De la vigne à la bouteille sur votre table, Vin de Terre
maîtrise et assure un suivi sur l’élaboration, l’acheminement, le stockage et la distribution.
Notre démarche s’inscrit pleinement dans la notion de développement durable, ainsi nous veillons au respect
de l’environnement et du travail des hommes.
Emballages et produits marketing recyclés et recyclables, contrôle des impressions, véhicules propres, certification écologique à la source sur chacun de nos produits. Les produits que nous commercialisons sont issus de la
terre, d’une passion commune et du travail d’hommes et de femmes du monde entier.
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TERRE

France : Provence
Domaine Pinchinat
Propriété familiale depuis déjà plus de deux siècles, le domaine est aujourd'hui dirigé par Alain de Welle. Situé au pied de la célèbre montagne Sainte-Victoire, sur la commune
de Pourrières (Var), le domaine a une superficie totale de 60 hectares, dont 30 hectares de vignes. Les sols sont argilo-calcaire, avec effleurement de cailloux d'éboulis par
endroits. Les sols du domaine, situés à une altitude de 280 mètres, sont favorables à une viticulture de qualité.

BFP02

IGP Var Venus Blanc 2016/17 75cl

Prix HT

Prix TTC

5,38 

6,45 

5,38 

6,45 

5,38 

6,45 

100% Rolle. Or très clair, lumineux à reflets tirants sur le vert. Nez puissant, fleuri et pointe minérale, chèvre-feuille et jasmin. En
bouche, attaque ronde et franche,avec une agréable vivacité et une belle suite sur le floral, de bonne persistance. Notes d'agrumes,
bien équilibré. D'apéritif et de repas.

OFP01

IGP Var Venus Rosé 2016/17 75cl
Grenache, merlot, cabernet, syrah, cinsault, rolle. Robe saumon pâle et brillante, nez d’un beau fruité classique que l’on retrouve en
bouche avec de la tenue et de la longueur. Un beau rosé généreux.

RFP03

IGP Var Venus Rouge 2016/17 75cl
Merlot, syrah, cabernet, grenache. Robe dense d’un beau pourpre. Nez agréable sur le fruit. En bouche, une belle matière qui va
encore s’assouplir. Bonne longueur sur des notes poivrées. Vin souple et équilibré.
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France : Provence
Domaine Pinchinat
Propriété familiale depuis déjà plus de deux siècles, le domaine est aujourd'hui dirigé par Alain de Welle. Situé au pied de la célèbre montagne Sainte-Victoire, sur la commune
de Pourrières (Var), le domaine a une superficie totale de 60 hectares, dont 30 hectares de vignes. Les sols sont argilo-calcaire, avec effleurement de cailloux d'éboulis par
endroits. Les sols du domaine, situés à une altitude de 280 mètres, sont favorables à une viticulture de qualité.
Prix HT

Prix TTC

BFP01

AOC Côtes de Provence Blanc 2016/17 75cl

7,50 

9,00 

-50

AOC Côtes de Provence Blanc 2016/17 50cl

5,50 

6,60 

Cépages : rolle, clairette. Or clair, brillant. Nez floral et fruité,chèvre-feuille, fraîcheur. Bien présent en bouche, sur une agréable
vivacité, de bonne longueur. Vin généreux d’apéritif et de repas.

OFP02

AOC Côtes de Provence Rosé 2017 75cl

7,50 

9,00 

-50

AOC Côtes de Provence Rosé 2017 50cl

5,50

6,60 

Cépages : grenache, syrah, cabernet, cinsault, mourvèdre, rolle. Robe saumon très pale. Nez fruité, vif et agréable. En bouche,
fraîcheur, rondeur, souplesse, et fruité de bonne longueur. Elégant et chaleureux, rosé d’apéritif et de repas.

RFP01

AOC Côtes de Provence Rouge 2015/16 75cl

7,50 

9,00 

-50

AOC Côtes de Provence Rouge 2015/16 50cl

5,50 

6,60 

Cépages : syrah, grenache. Carmin à reflets grenats. Nez aux arômes de garrigue, de fruits, d’épices avec une pointe de réglisse. En
bouche, tanins souples et agréables, Vin puissant, charpenté et chaleureux qui peut encore attendre un peu.
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France : Provence
Domaine Turenne
Le Domaine Turenne se situe au cœur du vignoble des Côtes de Provence. La vinification est respectueuse du millésime ce qui donne des vins différents d’un millésime à un
autre. La recherche de la qualité et de l’équilibre naturel sont leurs priorités. Dès 1994 le domaine a été récompensé d’une médaille d’or au concours des vins de Mâcon.

Prix HT

Prix TTC

BFP06

AOP Côtes de Provence La Cuvée Antoine Blanc 75cl
Petite Clairette du Var (vieilles vignes) et Vermentino (Rolle). Robe jaune pâle aux reflets verts. Nez de pamplemousse, citron vert, de
poire à l’eau de vie, de thé, de fruits de la passion, de miel, fleur blanche et de verveine que l’on retrouve en bouche avec une jolie
longueur.

8,00 

9,60 

OFP19

IGP Vin de Pays des Maures Aubrégades Rosé 75cl
100% Grenache, Pressurage direct pneumatique, débourbage a froid avec une fermentation sous contrôle de températures avec les
levures indigènes. Une robe rose orangée pâle, arômes de fruits mûrs, abricotés. Rond et belle suavité.

6,38 

7,65 

OFP10
- 50

AOP Côtes de Provence La Cuvée Camille Rosé 75cl
AOP Côtes de Provence La Cuvée Camille Rosé 50cl

8,00 
6,00 

9,60 
7,20 

80% Cinsault, 10% Syrah, 10% Grenache. Robe rose pâle. Arômes de fruits à chair blanche (pêche, abricot) et de fleurs blanches. Sec,
fruité, fin et léger.
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France : Provence
Domaine Turenne
Le Domaine Turenne se situe au cœur du vignoble des Côtes de Provence. La vinification est respectueuse du millésime ce qui donne des vins différents d’un millésime à un
autre. La recherche de la qualité et de l’équilibre naturel sont leurs priorités. Dès 1994 le domaine a été récompensé d’une médaille d’or au concours des vins de Mâcon.

Prix HT

Prix TTC

RFP18

IGP Vin de Pays des Maures Aubrégades Rouge 75cl
Syrah 100%, Pressurage direct pneumatique, débourbage a froid avec une fermentation sous contrôle de températures et les
levures indigènes. Robe rouge profond, rond et belle suavité.

6,38 

7,65 

RFP07
- 50

AOP Côtes de Provence La Cuvée Bastien Rouge 75cl
AOP Côtes de Provence La Cuvée Bastein Rouge 50cl
50% Mourvèdre (25 ans), 30% vieux Carignan (60 ans) , 20% Syrah. Robe grenat. Vin fruité au nez épicé et poivré portant sur les
petits fruits noirs et le genièvre. En bouche, complexité allant vers des notes de torréfaction (cacao, café) et de gibier (ventre de
lièvre) en vieillissant.

8,00 
6,00 

9,60 
7,20 
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France : Provence
Vignobles Benoit
Domaine situé à Saint Remy de Provence, haut lieu touristique et culturel dont la beauté des paysages et la lumière ont inspiré Vincent Van Gogh. Ce Vignoble de 24 hectares
est implanté sur le plateau caillouteux de la Petite Crau au nord des Alpilles.

OFP05

IGP Bouches du Rhone Mas de Longchamp Rosé 2016/17 75cl

Prix HT

Prix TTC

5,21 

6,25 €

5,21 

6,25 

60% Grenache, 40% Caladoc. Robe cristalline aux reflets pétales de rose. D’une belle fraîcheur, souple et acidulé avec une finale
fruité. Idéal en apéritif, sur la plage ou avec des repas sucré-salé.

RFP02

IGP Alpilles Mas de Longchamp Rouge 2016 75cl
60% Grenache, 40% Merlot. Robe rouge rubis aux reflets grenat, vin aux saveurs fruitées. Les tanins sont encore jeunes mais bien
intégrés. La finale est sur une note poivrée.
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France : Provence
Vignobles Benoit
Domaine situé à Saint Remy de Provence, haut lieu touristique et culturel dont la beauté des paysages et la lumière ont inspiré Vincent Van Gogh. Ce Vignoble de 24 hectares
est implanté sur le plateau caillouteux de la Petite Crau au nord des Alpilles.

OFP11

Val de L’Oule IGP Alpilles Tendresse Rosé 75cl

Prix HT

Prix TTC

6,00 

7,20 

6,00 

7,20 

Grenache et Marsellan. Robe cristalline aux reflets pétales de rose. Vin d’une belle fraicheur se termine par une finale fruitée. Idéal en
apéritif ou avec des repas sucré-salé.

RFP05

Val de L’Oule IGP Alpilles Rouge 75cl
Grenache, Syrah et Merlot. Arômes intenses de fraise, de framboise et de fruits mûrs. Agréable avec des grillades et autres plats de
viande.
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France : Provence
Château La Mascaronne
Le Château la Mascaronne, situé au cœur de la Provence, possède un terroir unique : une colline de pierres évoluant entre restanques et coteaux en altitude ce qui confère à
leurs rosés et blancs une très belle fraicheur et une grande capacité de garde à leurs rouges.

BFP07
-50

AOP Côtes de Provence Vita Bella 2016 75cl
AOP Côtes de Provence Vita Bella 2016 50cl

Prix HT

Prix TTC

12,50 
9,33 

15,00 
11,20 

D’une robe jaune pâle, brillante aux reflets verts. Un nez intense mélangeant des arômes de fleurs blanches et fruits à chair blanche.
Très rond en bouche, avec une délicieuse expression de fruits bien mûrs accompagnée d’une délicate note de citron.

OFP12
-50

AOP Côtes de Provence Quat’Saisons 2017 75cl
AOP Côtes de Provence Quat’Saisons 2017 50cl
Une magnifique robe rose pâle aux reflets argentés. Un nez expressif aux notes d’agrumes, de pamplemousse rose et de pêche
blanche. Expression d’agrumes qui allie une superbe maturité et une subtile fraicheur. Elégante longueur en bouche.

11,25 
8,33 

13,50 
10,00 

RFP08
-50

AOP Côtes de Provence Fazioli 2015 75cl
AOP Côtes de Provence Fazioli 2015 50cl
Une belle robe rubis profond. Un nez puissant et épicé, avec d’intenses arômes de mûre et de cassis. Rond en bouche, avec une
touche de cerise. Ce vin rouge se distingue par l’expression épicée de sa Syrah, d’une bonne structure aux tanins doux.

13,25 
9,83 

15,90 
11,80 
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France : Provence
Château La Mascaronne
Le Château la Mascaronne, situé au cœur de la Provence, possède un terroir unique : une colline de pierres évoluant entre restanques et coteaux en altitude ce qui confère à
leurs rosés et blancs une très belle fraicheur et une grande capacité de garde à leurs rouges.

BFP09

AOP Côtes de Provence Guy de Nine Blanc 2015 75cl

Prix HT

Prix TTC

17,92 

21,50 

Rolle fermenté en barrique. Robe jaune aux éclats dorés. Un nez complexe mêlant abricot mûr et des touches briochées. Vin fruité,
d’une bonne fraicheur due à des notes d’ananas. Délicieux et long en bouche.

OFP14

AOP Côtes de Provence Guy de Nine Rosé 2015 75cl
Assemblage confidentiel fermenté dans de nouvelles barriques. Robe rose clair pomelo. D’intenses et complexes arômes de fruits
rouges et de beurre au nez. Bien rond en bouche, avec une finale longue portée sur l’amande.

17,92 

21,50 

RFP10

AOP Côtes de Provence Guy de Nine Rouge 2010275cl
Assemblage de Syrah et Cabernet Sauvignon. Robe rubis. Nez intense aux arômes de fruits rouges, de cerise accompagnés d’une
touche de vanille. Les tanins sont doux et persistants, ce qui donne au vin une bonne longueur en bouche.

29,00 

34,80 
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France : Provence
Bomont de Cormeil
Les vignobles situés à proximité des gorges du Verdon, ainsi que le climat méridional exceptionnel de la région donnent à ce viognier de Bomont de Cormeil une expression
fruitée et une fraîcheur typique d'une des régions les plus chaudes de France. Un vin riche et gourmand.

BFP10

IGP Var Coteaux du Verdon Viongier 75cl

Prix HT

Prix TTC

14,79 

17,75 

17,50 

21,00 

100% Viongier. Une brillante robe jaune d'or aux reflets d'argent. Au nez d'intenses arômes de pêche et d'abricot, de fruits exotiques
(ananas) rehaussés par des notes grillées légères. En bouche, il révèle un corps plein merveilleux, avec des arômes d'agrumes et de
brioche, parfaitement équilibré avec une touche de fraîcheur. La finale est longue avec des notes grillées et d'abricots bien mûrs. Un
viognier qui se compare aux plus beaux Condrieux!

RFP17

IGP Var Coteaux du Verdon Syrah 75cl
100% Syrah. Une pure syrah parée d'une robe rubis aux reflets violets de jeunesse. Le nez, expressif, associe notes empyreumatiques,
réglisse et fruits noirs. En bouche, le boisé est également dominant pour l'heure, mais le vin a suffisamment de matière pour
l'assimiler sereinement.

Vin de Terre, 3 Avenue Villermont, 06000, Nice

email: contact@vindeterre.fr

tel: +33 9 80 92 24 56

siren: 533 033 601

France : Provence
Domaine d’Eole
Le domaine est situé entre Saint-Rémy de Provence et Cavaillon, au pied de la chaine des Alpilles, le sol est sablo-calcaire avec une forte charge caillouteuse. Agriculture
biologique depuis 1997.
Prix HT

Prix TTC

BFP05

AOP Coteaux d’Aix en Provence Blanc 2015 75cl
65% Rolle, 35% Grenache Blanc. Notes subtiles de fleurs et de fruits à chair blanche, avec des touches épicées de garrigue. Richesse
aromatique et gras, le tout en fraicheur et finesse.

12,08 

14,50 

OFP04
OFP03

AOP Coteaux d’Aix en Provence Rosé 2016 50cl
AOP Coteaux d’Aix en Provence Rosé 2016 75cl

10,00 €
12,08 €

12,00 €
14,50 

12,08 €

14,50 

Robe claire pétale de rose aux reflets violacés. Arômes fins de fruits rouge et d’agrumes. Bouche harmonieuse pleine de finesse.Tout
en vivacité et en fruit, ce vin enchantera votre été en accompagnement de la cuisine provençale, des grillades, voir même des plats
exotiques.

RFP04

AOP Coteaux d’Aix en Provence Rouge 2014 75cl
40% Grenache, 40% Syrah et 20% Carignan. Elevé en cuves de ciment de qualité et en barriques. Robe sombre, violacée. Nez aux
arômes de griotte et de myrtille. En bouche, le vin est doux et rafraîchissant. Il s’accordera parfaitement avec des gigots et plats
provençaux.
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France : Corse
Domaine Saint Antoine
Ce domaine a été crée par Felix Pietri qui jusqu'à ces derniers jours travaillait encore la vigne, il a été repris par sa fille Frédérique qui pour l'attachement à la mémoire de son
père et à cette terre l'ont poussé à reprendre l'activité vinicole.

BFP10

IGP Ile de Beauté Muscat Félix Pietri 75cl - Vin Doux

Prix HT

Prix TTC

11,00 

13,20 

100% Muscat.
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France : Pays d'Oc
Les Vignerons du Sommiérois
Située au cœur de la cité médiévale de Sommières, cette cave exploite un domaine viticole de 700 ha sur les communes de Sommières, Salinelles, Aspères, Campagne,
Garrigues, Lecques et Fontanes. L’élaboration de leurs vins se fait dans le respect de la terre et de l’environnement.

BFM01

IGP d’Oc Les Cistes Blanc 2016/17 75cl

Prix HT

Prix TTC

4,75 

5,70 

Sauvignon et Viognier. Arômes d’agrumes, zeste de citron et pamplemousse. Acidulé et fruité, ce vin sera très agréable en apéritif et
saura accompagner vos plats de poissons, crustacés et entremets.

OFM01

IGP d’Oc Les Cistes Rosé 2016/17 75cl
Cinsault et Grenache. Sa rondeur, son coté fruité et sa complexité aromatique en font un vin de plaisir et agréable à boire.

4,75 

5,70 

RFM05

IGP d’Oc Les Cistes Rouge 2016/17 75cl

4,75 

5,70 

50% Syrah, 50% Grenache. Vin aux tanins souples, d’une bonne rondeur et d’une complexité aromatique qui en font votre
accompagnement idéal pour des viandes poêlées ou des plats de pâtes en sauce.
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France : Pays d'Oc
Les Vignerons du Sommiérois
Située au cœur de la cité médiévale de Sommières, cette cave exploite un domaine viticole de 700 ha sur les communes de Sommières, Salinelles, Aspères, Campagne,
Garrigues, Lecques et Fontanes. L’élaboration de leurs vins se fait dans le respect de la terre et de l’environnement.

Prix HT

Prix TTC

BFB04

Cubi Blanc 10 ltr - Vin Conventionnel

25,50

30,00

BFB05

Cubi Blanc 5 ltr - Vin Conventionnel

15,00

18,00

OFB05

Cubi Rosé 10 ltr - Vin Conventionnel

22,92

27,50

OFB06

Cubi Rosé 5 ltr - Vin Conventionnel

13,33

16,00

RFB05

Cubi Rouge 10 ltr - Vin Conventionnel

22,92

27,50

RFB06

Cubi Rouge 5 ltr - Vin Conventionnel

13,33

16,00

BFB05

Les Eglantines BIO Cubi Blanc 5 ltr

18,75

22,50

OFB05

Les Eglantines BIO Cubi Rosé 5 ltr

18,75

22,50

RFB05

Les Eglantines BIO Cubi Rouge 5 ltr

18,75

22,50
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France : Coteaux d'Ensérune
Domaine Régismont
Au 17ème siècle, le domaine appartient au Comte de Rougemont qui lui a donné le nom de "Régis Mont": Mont du Roi. Depuis quatre générations, le domaine de Régismont
est une propriété familiale située entre les villages de Poilhès et Nissan lez Ensérune en bordure de la Via Domitia. Bernard Paillet est l'actuel propriétaire. Fils et petit-fils de
vignerons, il s'est formé en viticulture et oenologie sur Carcassonne et Montpellier et dispose désormais d'une solide expérience et de compétences techniques reconnues.
Prix HT

Prix TTC

5,25 

6,30 

BFM05 IGP Coteaux d'Ensérune Mas Paillet Pinot Gris Rosé 75cl
Un nez intense et d’une grande complexité où se mêlent les fruits blancs et le miel. La bouche est élégante d’une belle rondeur
avec une grande fraîcheur. A déguster dès l’apéritif, et avec des pizzas, viandes grillées, plats de pâtes, ainsi que les fromages.
Servir à 10°C.

5,54 

6,65 

RFM05 IGP Coteaux d'Ensérune Cabernet Sauvignon Merlot 75cl

4,92 

5,90 

BFM06 Vin de France Duberney Chardonnay Viongier 75cl
L'assemblage offre un vin à la robe d'un jaune brillant. Le nez est très aromatique avec des notes florales délicates. La bouche est
ample, ronde et suave. Un vin "plaisir" par excellence!

Une belle alliance du Merlot et du Cabernet-Sauvignon. Le nez est très expressif. L'attaque en bouche est souple et grasse et se
poursuit par une belle présence tannique.
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France : Languedoc-Roussillon
Château Maris - Minervois
Localisé dans l’appellation Minervois, ce vignoble allie sols nobles et conditions climatiques idéales ainsi qu’une exposition solaire exceptionnelle. La garrigue qui entoure les
vignes joue un rôle important et les pratiques biodynamiques utilisées permettent de cohabiter avec un écosystème local très riche.

RFM01

AOP Minervois Maris Organic 2016 75cl - Vin Biodynamique

Prix HT

Prix TTC

9,58 

11,50 

100% Syrah. Arômes de fruits noirs relevés par des notes épicées. Tanins souples, avec une finale poivrée. Accord parfait avec une
viande rouge ou un fromage tel qu’une tome fermière.
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France : Bordeaux
Château Grand Français

RFA07

AOP Bordeaux Supérieur Cuvée Tradition 2015 75cl

Prix HT

Prix TTC

8,75 

10,50 

L’Héritage de Grand Français est un second vin à la robe grenat intense et soutenue. Au nez, on reconnaît ici immédiatement les
fruits cuits, ou la confiture de cerise. Ce vin à la complexité harmonieuse et à la note finale fruitée raviront tous les amateurs.
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France : Bordeaux
Chateau Matignon
D’une superficie de 1 hectare, le Château Matignon se situe sur un terroir de sables graveleux à l’est de la commune de Libourne. Le mode de conduite de la
vigne reste traditionnel. Le sol est toujours travaillé.

RFA07

AOP Saint Emillion Chateau Matignon 2012 75cl

Prix HT

Prix TTC

20,83 

25,00 

70% Merlot, 30% Cabernet Franc Sa robe est rubis et le nez est très équilibré avec des notes de fruits rouges. En bouche le vin
est fin, d'une belle structure avec des tanins élégants, on y découvre un vin fruité, légèrement épicé et très net qui fait de ce vin
biologique une bouteille que vous découvrirez avec bonheur. Vin issu de la culture biologique. Les vendanges et le tri se font
manuellement. Les vinifications sont traditionnelles et se font en cuves équipées de thermorégulation. Le temps de cuvaison
d’environ trois semaines permet de donner une bonne concentration au vin tout en préservant la finesse. L’élevage se fait
intégralement en barriques. La mise en bouteilles a lieu après 20 à 22 mois de vieillissement.
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France : Bordeaux
Chateau Des Jacobins
Enchâssé dans le terroir de Pomerol, la terre du château Bellegrave est cultivée par la famille Bouldy, de père en fils. Chaque
génération transmet à la suivante du savoir et des techniques sans cesse améliorés. Jean Bouldy avait acheté la propriété en 1951 , il a
aimé et respecté cette terre qui était la sienne jusqu'en Juin 2006 ou il nous a quittés.

RFA07

AOP Pomerol hateau Des Jacobins 2010 75cl

Prix HT

Prix TTC

35.83 

43.00 

Couleur rouge griotte intense. Des notes épicées et florales se mêlent agréablement avec des notes de fruits rouges. Un boisé bien
équilibré. Les tanins sont présents sans être agressifs. La longueur est des plus intéressante avec une jolie finale grill. Propriété de
la famille Bouldy depuis 1951, ces vignes sont composées à 95% de Merlot et à 5% de Cabernet franc , elles évoluent sur un terroir
sablo-graveleux. Les vins qui en sont issus sont d'une grande finesse typique des vins de Pomerol.
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France : Vallée Du Rhône
Mas Théo - Grignan-les-Adhémar
Le vigneron, Laurent Clapier, travaille sur les communes des Granges-Gontardes et de Roussas en Drôme Provençale, dans la délimitation de l’appellation contrôlée Griganlès-Adhémar. Les cépages sont typiques de la vallée du Rhône : Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan et Cinsault. Le sol du vignoble est composé de galets roulés en surface,
ancienne plage du Rhône à l’ère quaternaire, avec un sous-sol argileux plus ou moins profond.
Prix HT

Prix TTC

RFR05

AOP Grignan-les-Adhémar P'tit Gaby 2015 75cl
40% Grenache, 40% Syrah et 20% Carignan.

6,04 

7,25 

RFR05

AOP Grignan-les-Adhémar Cuvée TO 2014 75cl
50% Grenache, 50% Syrah. Vin aux arômes de fruits rouges et noirs aux notes épicées et de garrigue. Il saura vous accompagner tout
au long du repas.

7,33 

8,80 
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France : Côtes Du Rhône
Clos de Caveau - Vacqueyras
Le domaine d’une superficie de 20 hectares s’étend à flanc de coteaux des Dentelles de Montmirail et domine la plaine du Comtat Venaisin. À Vacqueyras, les vignes sont en
altitude, isolées et en un seul tenant ce qui leur donne une situation exceptionnelle. L’environnement est protégé par une ceinture de forêt méditerranéenne favorisant la
culture biologique, sous une couverture micro climatique et géographique idyllique.

RFR02
-50
-150

AOP Vacqueyras Fruit Sauvage 2016 75cl
AOP Vacqueyras Fruit Sauvage 2016 50cl
AOP Vacqueyras Fruit Sauvage 2016 150cl

Prix HT

Prix TTC

13,54 
10,00 
30.83 

16,25 
12,00 
37,00

18,08 

21,70 

37,92 

45,50 

Robe rubis aux reflets roses et violets. Nez aux notes de poivre, de fraise, florales et de fumé. Belle longueur en fin de bouche
grâce à des tanins fondus. Il accompagnera avec vos plats de pâtes aux arômes méditerranéens, ainsi que des assiettes de salades
agrémentées de fromages et de charcuteries fines.

RFR03

AOP Vacqueyras Carmin Brilliant 2015 75cl
Robe grenat aux reflets roses violacés. Nez aux notes cacaotées, fruitées, florales et épicées. Des arômes de fruits noirs
accompagnent les notes cacaotées. Accompagnement élégant de vos viandes rouges, sauces légèrement épicées, viandes grillées
ainsi que des desserts au chocolat.

RFR06

AOP Vacqueyras Lao Muse 2014 75 cl
60% Grenache, 20% Syrah. Délicieux millésime, aux notes de petits fruits noirs comme la mûre et le cassis mêlées à des notes
d’épices. Vin charpenté, il viendra sublimer vos viandes grillées, magret de canard et autres viandes rouges parfumées.
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France : Côtes Du Rhône

Nouveau Producteur 2018

Chateau Rochecolombe
Le CHATEAU ROCHECOLOMBE est une exploitation viticole familiale. Depuis quatre générations, nous travaillons avec la même passion « la vigne et le vin ». Le savoir-faire s’est
donc transmis de génération en génération.

Prix HT

Prix TTC

BFR01

Côtes du Rhône blanc Clairette 75cl
De couleur jaune pâle, à reflets verts brillants, il offre un nez très floral. La bouche est très aromatique avec des notes de fruits à chair
blanche. Bien équilibré, il est frais avec une bonne acidité. Ce vin sera votre complice à l’apéritif et vous ravira tout au long d’un repas
(crustacés, poissons,…)

7,50

9,00 

BFR02

Côtes du Rhône blanc Viognier 75cl
D’une robe de couleur grenat. Charpenté, rond, élégant et bien équilibré avec des notes aromatiques de fruits rouges, avec une
légère sucrosité en bouche. Ses tanins sont fins, en vieillissant les couleurs se nuances lentement, son potentiel de garde est de 3 à 5
ans. Elégant, il accompagnera parfaitement vos charcuteries, entrées chaudes ou froides (caviar d’aubergine,
crespéou…), viandes et poissons grillées (côte de boeuf, espadon, thon….)

7,80 

9,36 

RFR01

Côtes du Rhône Rouge 75cl
D’une robe de couleur grenat. Charpenté, rond, élégant et bien équilibré avec des notes aromatiques de fruits rouges, avec une
légère sucrosité en bouche. Ses tanins sont fins, en vieillissant les couleurs se nuances lentement, son potentiel de garde est de 3 à 5
ans. Elégant, il accompagnera parfaitement vos charcuteries, entrées chaudes ou froides (caviar d’aubergine,
crespéou…), viandes et poissons grillées (côte de boeuf, espadon, thon….)

7,50 

9,00 

RFR04

Côtes du Rhône Villages Fût de chêne Rouge 75cl
Nous avons recherché à extraire toute la matière du fruit ce qui lui confère une grande complexité aromatique et une belle
longueur en bouche, les tanins se révèlent puissants mais soyeux. Ses arômes vanillées évoluent lentement vers des arômes plus
complexes de fruits confits, de grillés et de torréfaction, ehaussé d’un trait de clou de girofle, signe d’une grande maturité des raisins
et d’un vin de garde prometteur, à la robe d’un pourpre profond. A boire, ou pour profiter de sa complexité, il pourra se conserver
Jusqu'à 10-12 ans.

10,50 

12,60 
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France : Loire
Chateau de la Bonnelière
Le vignoble du Château de la Bonnelière est la propriété de la famille Plouzeau depuis 1846. Aujourd’hui, ce vignoble compte 19 hectares et se trouve à la fois en A.O.P. Chinon
et Touraine. Marc Plouzeau en est aujourd’hui le producteur et le vinificateur. L’ensemble du domaine est tenu en agriculture biologique. Il en résulte un vignoble qui respecte
l’environnement et qui donne toute sa typicité de terroir.

BFL01

AOP Touraine Les Devants de la Bonnelière Blanc 2017 75cl

Prix HT

Prix TTC

8,75 

10,50 

8,33 
5,21 

10,00 
6,25 

100% Sauvignon Blanc. Couleur très pâle au bouquet riche d’agrumes, de pêche et de pierre à fusil. Sa fraîcheur légèrement
citronnée s’associe très bien avec les crustacés ou du fromage de chèvre.

RFL01
-375

AOP Chinon Rouge Rive Gauche 2016 75cl
AOP Chinon Rouge Rive Gauche 2016 37,5cl
100% Cabernet Franc. Arômes de mûre, de framboise et de réglisse. Tannins ronds et soyeux. Vin très agréable pour sa typicité et ses
arômes flatteurs. Il s’associera très bien avec les viandes grillées.
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France : Loire
Domaine Bablut
Domaine situé dans la région des Coteaux de l'Aubance, zone viticole située aux portes méridionales d'Angers, au sud de la Loire. Les vignobles représentent une surface d'un
peu plus de 50 hectares. Le Domaine de Bablut est engagé vers l'Agriculture Biologique depuis l'automne 1996.

BFL03

AOP Anjou Petit Princé 2014 75cl

Prix HT

Prix TTC

15,42 

18,50 

16,25 

19,50 

16,67 

20,00 

L'avis de Gault & MillauI 16/20. Vin aux arômes floraux (tilleul, aubépine et acacia) et fruités (abricot, pêche et coing). Cette finesse
aromatique n’exclut point la force car la bouche est puissante tout en étant « aérienne ». Garde : Entre 4 et 8 ans

BFL04

AOP Coteaux De L'Aubance Selection 2010 75cl
L'avis de Gault & MillauI 16,5/20 : - "Nous avons l'impression de manger des raisins rôtis au soleil avec une très belle concentration.
La liqueur est magnifiquement équilibrée avec l'amertume des zestes d'orange." Garde : Plus de 8 Ans

RFL04

AOP Anjou-Villages Brissac Petra Alba 2010 75cl
L'avis de Gault & MillauI 17/20. Arômes fruités avec la profondeur, la puissance et la race des produits de belle naissance. Vin ayant
finesse, fruité et sucrosité. Après un repos serein en bouteilles de 2 ou 3 années il se mariera harmonieusement avec les viandes et
les fromages. Garde : Entre 4 et 8 ans
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France : Loire
Domaine Du Bouchot
Le Domaine du Bouchot est situé sur la commune de Saint Andelain. Ses 10 hectares de vignes sont plantés sur des terrains argilocalcaires exposés Sud-Ouest. Vins blancs
secs et fruités exprimant la richesse et la subtilité des terroirs locaux. Passion pour ce terroir, passion des hommes qui respectent des modes de culture Biologique (savoir-faire,
respect et maîtrise du terroir), la culture en AB est un choix du domaine depuis 2004.

BFL05

AOP Pouilly Fume 2016 75cl

Prix HT

Prix TTC

15,00 

18,00 

100% Sauvignon Blanc. Récoltés naturellement à 12 à 13°, la vinification se fait en cuves inox. Cette cuvée est à déguster dans les
2 ans, elle aura ainsi toute la fraîcheur et les arômes fruités du sauvignon.
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France : Bourgogne
Domaine Bersan
Les 20 hectares de vignes sont vinifiés dans un chai moderne alliant méthodes traditionnelles et nouveautés techniques. La famille Bersan s’efforce à entretenir la tradition en
élevant leurs vins de la façon la plus naturelle possible afin d’exprimer et de préserver au mieux les terroirs.

BFD02

AOP Bourgogne Côtes d’Auxerre ‘Chardonnay’ 2016 75cl

Prix HT

Prix TTC

13,29 

15,95 

15,79 

18,95 

11,66 

13,99 

100% Chardonnay. Vin aux arômes fruités tirant sur les agrumes et fruits blancs frais, balancés par des notes de fleurs blanches.
Attaque fraîche, se terminant sur des notes d’amandes fraîches. Idéal en accompagnement de poissons en sauce ou de charcuteries.

BFD03

AOP Chablis 2017 75cl
100% Chardonnay. Nez d’une belle intensité, oscillant entre la pomme verte, le chèvrefeuille et le tilleul. Bouche tonique mais
souple. Sa finale est salée, iodée. Idéal avec des poissons, crustacés et charcuteries fines.

BFD01

AOP Saint-Bris Sauvignon Blanc 2016 75cl
100% Sauvignon Blanc. Robe jaune soutenue aux reflets verts. Vin frais, aux arômes d’agrumes en font un vin persistant en bouche. Il
s’associera à merveille avec vos plateaux de fruits de mer voire même avec un crottin de Chavignol.

Vin de Terre, 3 Avenue Villermont, 06000, Nice

email: contact@vindeterre.fr

tel: +33 9 80 92 24 56

siren: 533 033 601

France : Bourgogne
Domaine Bersan
Les 20 hectares de vignes sont vinifiés dans un chai moderne alliant méthodes traditionnelles et nouveautés techniques. La famille Bersan s’efforce à entretenir la tradition en
élevant leurs vins de la façon la plus naturelle possible afin d’exprimer et de préserver au mieux les terroirs.

BFD05

AOP Chablis Les Ouches 75cl

Prix HT

Prix TTC

18,00 

21,60 

13,33 

16,00 

14,17 

17,00 

100% Chardonnay. Nez d’une belle intensité, oscillant entre la pomme verte, le chèvrefeuille et le tilleul. Bouche tonique mais
souple. Sa finale est salée, iodée. Idéal avec des poissons, crustacés et charcuteries fines.

RFD03

AOP Bourgogne Côtes d’Auxerre ‘Pinot Noir’ 2016 75cl
100% Pinot Noir. Robe d’un beau rouge profond. Nez fin et très fruité. Grande pureté aromatique, frais et riche. Notes de fruits
rouges rappelant la Marmotte (variété de cerise locale des Bourgogne). Son équilibre tannique ravira vos viandes, rouges comme
blanches, ainsi que vos plateaux de fromages.

RFD04

AOP Irancy 2015 75cl - Vin Conventional
95% Pinot Noir, 5% César. Frais avec des notes de fraises fraîches mais dominées par des notes de sous bois. Du Pinot Noir dans
toute son expression. Parfait avec viandes rouges mais surtout gibiers ou « un coq au vin d’Irancy ».
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France : Champagne
Marguet Père et Fils
Le Champagne Marguet a été créé vers 1875. Aujourd'hui le vignoble est composé de 10 hectares, il est cultivé en biodynamie depuis 2009. Une réflexion et une recherche
constante permettent au domaine d'obtenir des champagnes d'une grande finesse où chaque cuvée est une création.

PFC10

AOP Champagne Elements 12 Grand Cru Extra Brut NV

Prix HT

Prix TTC

37.50 

45,00 

41,67 

50,00 

66% Pinot Noir, 34% Chardonnay. Le Chardonnay, même minoritaire, marque bien cette cuvée par des notes légèrement florales. La
fin de bouche sera plus minérale.

PFC09

AOP Champagne Millésime 2009 Grand Cru Extra Brut
62% Pinot Noir, 38% Chardonnay. Champagne aux arômes de fruits et fleurs blanches.
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France : Champagne
Ardinat Faust
Les champagnes du domaine ont été affinés à partir de raisins bio issus d’une agriculture qui respecte les équilibres et les rythmes naturels. Ils ont été obtenus sans engrais
chimiques ni produits de synthèse pour mieux protéger l’environnement. Ils contiennent des sulfites dans les normes autorisés par l’agriculture biologique.

PFC06

AOP Champagne Carte d’Or Brut NV

Prix HT

Prix TTC

25,00 

30,00 

Le Carte d’or est fait principalement de Pinot meunier, ce qui donne un Champagne plus arrondi et plus parfumé. Livré à un stade
parfait de maturité, il ne gagne pas à vieillir beaucoup.
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Italy : Veneto
Giol
Le domaine Giol se situe en Vénétie, région viticole de plus en plus importante dans le nord-est de l‘Italie. Il a été fondé en 1427 et est maintenant tenu par Victorio. Bio depuis
1987, Il Attache une importance sans limite a la qualité des vins qu'il élabore.

PIP02

DOC Prosecco Frizante NV Brut 75cl

Prix HT

Prix TTC

7,67 

9,20 

7,08 

8,50 

7,08 

8,50 

Robe jaune clair brillant, perlage fin et persistant. Arômes puissants de sorbet au citron. Bouquet évoluant à travers une gamme de
parfums d’agrumes soutenu par une belle minéralité qui lui confère une agréable fraicheur. Un apéritif désaltérant et rafraîchissant.

PIP04

IGT Veneto Luisa Rosé Frizzante NV 75cl
Assemblage de Prosecco et de Merlot. Arômes de fruits rouges tels que la cerise.

PIP03

IGT Veneto Luisa Rosé Spumante NV 75cl
Fruité mais sec, ce vin est idéal pour des cocktails et des apéritifs légers.
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Italy : Veneto
Giol
Le domaine Giol se situe en Vénétie, région viticole de plus en plus importante dans le nord-est de l‘Italie. Il a été fondé en 1427 et est maintenant tenu par Victorio. Bio depuis
1987, Il Attache une importance sans limite a la qualité des vins qu'il élabore.

PIP06

DOC Prosecco Spumante Brut NV 75cl

Prix HT

Prix TTC

7,92 

9,50 

8,33 

10,00 

4,83 

5,80 

Prosecco au nez fruité ayant des arômes de fruits à chair blanche, de pomme, de pêches et des notes florales de type accacia. La
bouche est équilibré, caractérisé par une acidité plaisante et une bonne structure. Excellent pour l'apéritif.

PIP05

DOC Prosecco Spumante Extra Dry Fenice NV 75cl
Nez fruité aux arômes de fruits à chair blanche avec des notes florales le tout completé par des notes de pain toasté. Idéal à l'apéritif
ou en accompagnement d'hors d'oeuvre au poisson.

BIV02

Giol Veneto Chardonnay 2016 75cl
100% Chardonnay, sec et fruité.
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Italy : Veneto
Giol
Le domaine Giol se situe en Vénétie, région viticole de plus en plus importante dans le nord-est de l‘Italie. Il a été fondé en 1427 et est maintenant tenu par Victorio. Bio depuis
1987, Il Attache une importance sans limite a la qualité des vins qu'il élabore.

BIV01

Giol Veneto Pinot Grigio 2016 75cl

Prix HT

Prix TTC

5,25 

6,30 

5,00 

6,00 

4,83 

5,80 

100% Pinot Grigio du nord-est de l’Italie. Vin au goût équilibré avec un joli bouquet d’arômes de fruits frais, agrémentés par une
belle minéralité et fraicheur. Sec et fruité.

BIV03

Giol Veneto Verduzzo 2016 75cl
100% Verduzzo.

OIV01

Giol Veneto Rostato 2016 75cl
Notes délicates de cerise, de mûre et de fleurs, des tanins souples et une belle douceur en bouche. A consommer dès à présent, un
vrai rafraîchissement à table. 100% Merlot
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Italy : Veneto
Giol
Le domaine Giol se situe en Vénétie, région viticole de plus en plus importante dans le nord-est de l‘Italie.

RIV02

Giol Veneto Cabernet Sauvignon 2016 75cl

Prix HT

Prix TTC

4,83 

5,80 

4,83 

5,80 

Belle couleur rouge sombre, bouquet doux de petits fruits rouges comme la framboise et la groseille. Des notes boisées, de chocolat
se révèle en fin de dégustation. A boire dès à présent.

RIV01

Giol Veneto Merlot 2016 75cl
Notes délicates de cerise, de mûre et de fleurs, des tanins souples et une belle douceur en bouche. A consommer dès à présent, un
vrai rafraîchissement à table.

Vin de Terre, 3 Avenue Villermont, 06000, Nice

email: contact@vindeterre.fr

tel: +33 9 80 92 24 56

siren: 533 033 601

Italy : Toscano
Poggiosecco - Chianti
Situé sur les hauteurs de Montalbano en Toscane, l’Azienda Agricola Poggiosecco exploite son vignoble depuis 1967 et fut l’un des membres du consortium des Chianti. Leur
objectif est de produire des vins de qualité par le respect de l’environnement et du terroir qui leur est offert.

RIC02

Ginestreto IGT Toscano Rosso 2015 75cl

Prix HT

Prix TTC

5,90 

8,28 

7,92 

8,28 

14,00 

16,80 

70% Sangiovese , 30% Merlot. Couleur rouge rubis intense avec des notes de pruneaux et un soupçon délicat de réglisse. En
bouche, il surprend par sa finesse et sa persistance.

RIC01

Poggiosecco DOC Chianti 2015 75cl
90% Sangiovese et 10% Malvasia Negra. Notes juteuses et croquantes de petits fruits rouges et d’épices. Il accompagnera aussi bien
vos viandes en sauces que vos fromages aux caractères très prononcés.

RIC04

Ilios IGT Toscano 2011 75cl - Vin Biodynamique
100% Sangiovese. Robe rouge rubis. Arômes fruits rouges avec des notes de cerise, de violette, de cerise noire et de tabac.
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Italy : Toscano
Poggiosecco - Chianti
Situé sur les hauteurs de Montalbano en Toscane, l’Azienda Agricola Poggiosecco exploite son vignoble depuis 1967 et fut l’un des membres du consortium des Chianti. Leur
objectif est de produire des vins de qualité par le respect de l’environnement et du terroir qui leur est offert.

RIC03

Merlot IGT Toscano 2011 75cl - Vin Biodynamique

Prix HT

Prix TTC

14,00 

16,80 

Robe rubis intense aux reflets violets, arômes fruités et végétales. Notes de confiture et d'épices, des notes de mûre, de cannelle, de
clous de girofle et de tabac. Bouche, bonne fraîcheur et des tanins discrets, avec une longue persistance aromatique et agréable.
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Italy : Toscano
Tenuta la Novella - Chianti Classico
Conduit en agriculture biologique depuis 1996, le vignoble de 12 ha planté tout autour de la cave sur les meilleurs terroirs de la propriété, se compose d’une mosaïque de
parcelles de vignes dont les différentes expressions permettent de révéler toute la richesse du lieu. Sur ces sols de schistes, le Sangiovese est roi ( 80% ). Il est complété de
plusieurs cépages ( Teroldego, Merlot, Cabernet- Sauvignon, Ancellota ), tous plantés avec de fortes densités de plantations ( 6000 à 7000 pieds /ha).

RIC14

Casa di Colombo DOCG Chianti Classico 2015 75cl

Prix HT

Prix TTC

12,08

14,50

20,83

25,00

29,17

35,00

80% Sangiovese, 5% Merlot, 5% Merlot, 5% Ancelotta, 5% Cabernet Sauvignon. Sa robe est d’une couleur rubis profond et éclatant.
Le nez expressif et complexe mêle des notes de fruits rouges, encens et senteurs de garrigue méditerranéenne. La bouche
concentrée offre une belle fraîcheur accompagnée de notes de poivre et de fruits noirs avec une forte expression aromatique et une
belle finesse tannique.

RIC11

Tenuta la Novella DOCG Chianti Classico Riserva 2012 75cl
80% Sangiovese, 10% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon, 3% Teroldego, 2% Canaiolo, Age moyen des vignes: 20 ans
Rendement. Avec un rouge profond, ce vin présente un nez assez épicé avec des arômes d’herbes aromatiques, qui laisse
place à des arômes de fruits noirs. En bouche, sa structure est équilibrée et élégante. Les tannins, très présents, se sont
affinés avec les années pour donner des tannins très souples, accompagnés d’arômes de fruits rouges et réglisse.

RIC08

Piano del Sarti IGT Rosso Toscano 2008 75cl
60% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Teroldego, 10% Merlot. Nez riche et complexe mêlant arômes de fruits
rouges, de fumée et de poivre frais. Bouche concentrée, témoignant d’une belle fraîcheur, s’exprimant sur des arômes de
fruits noirs et épices avec une belle persistance aromatique et des tanins fins.
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Italy : Puglia

Nouveau Producteur 2018

Integro
Produit dans le sont de San Donaci près de Salento. Ce domaine du sud de l'Italie utilise les variétés indigènes de Negroamaro et Primitivo pour produire des vins complets et
fruités.

RIP01

IGT Puglia Negromoro 2016 75cl

Prix HT

Prix TTC

6,25

7,50

6,25

7,50

100% Negromoro. Couleur rouge intense avec des notes de pourpre. Un nez intensément fruité qui rappelle les framboises et les
fraises. Plein dans la bouche avec une bonne finale bien équilibrée.

RIP02

IGT Puglia Primitvio 2016 75cl
100% Primitivo. Rouge rubis brillant avec des notes de pourpre. Un bouquet prononcé de fleurs de cerisier et quelques
notes d'épices. Une finale bien équilibrée avec un peu de cerise aigre.
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Italy : Sicile
Fedele
Le vin Fedele est sûr de répondre à vos besoins. Ce vins sicilien combine un emballage élégant avec un style fruité idéalement adapté au
consommateur d'aujourd'hui.

BIS01

Fedele IGP Terre Siciliane Bianco 75cl

Prix HT

Prix TTC

4,40

5,28

5,50

6,60

4,40

5,28

5,50

6,60

Un blanc sec quotidien animé de la Sicile débordant d'arômes de fruits tropicaux et d'agrumes. Avec son acidité vive et sa fraîcheur
...
BIS02

Fedele IGP Terre Siciliane Cataratto Pinot Grigio 75cl
Le Fedele est en fait un mélange de Catarratto et de pinot grigio, qui donne du corps, de la crème et des saveurs délicates de poire
et de melon mûr, tandis que le Pinot Grigio apporte quelques notes de pêche et de fruits dénoyautés et une incroyable fraîcheur.

RIS01

Fedele IGP Terre Siciliane Rosso 75cl
Fedele Nero d'Avola a une structure merveilleuse, mais a des tanins souples et est très accessible. Garni de saveurs de petits fruits
rouges, il est idéal avec les sauces à base de viande rouge et de tomates.

RIS02

Fedele IGP Terre Siciliane Nero d'Avola 75cl
Profonde et fruitée, avec des cerises, des damsons et des cassis. Indigène de Sicile, Nero d'Avola est le cépage rouge numéro un de
l'île. Notre Fedele Nero d'Avola a une structure merveilleuse, des fruits doux et des tanins, et est très, très potable. Garni de saveurs
de petits fruits rouges, il accompagne idéalement les sauces aux pâtes à la tomate et à la viande rouge. Il fonctionne également
parfaitement avec la viande et les légumes grillés.
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Italy : Sicile
Corte Ibla
Corte Ibla vient de Vittoria, niché dans le coin sud-est de la belle île méditerranéenne de Sicile. La Sicile est célèbre pour beaucoup de choses:
l'Etna, Syracuse, le soleil, des plages magnifiques, des eaux cristallines. Vittoria est une région viticole célèbre pour la production de l'unique DOCG
(appellation d'origine contrôlée) de l'île, le Cerasuolo di Vittoria.

RIS05

IGP Terre Siciliane Nero d'Avola Perricone 75cl

Prix HT

Prix TTC

8,00

9,60

8,00

9,60

Nero d'Avola et Perricone. Couleur violet / rouge / violet opaque et profonde avec un nez incroyablement intense. Une riche
combinaison de fruits noirs et rouges, de poivre noir et d'épices. Élégant riche et succulent en bouche, avec d'énormes éclats de
petits fruits noirs et chauds; la finale est minérale et savoureuse. Ce vin a un excellent équilibre, il est fruité et frais avec une finale
étonnamment douce et longue.

RIS04

DOCG Cerasuolo Di Vittoria 75cl
Nero d’Avola, Frappato. Rubis intense en couleur, le bouquet rappelle les baies noires. La bouche est douce, ronde, pleine
d'élégance et de finesse, avec une longue finale.
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Italy : Sicile
Fuedo di Santa Tresa
Les origines de Feudo di Santa Tresa remontent à sa création en 1697 et nous avons le plan original du domaine, qui date de plus de trois cents
ans. Il y a un sens profond de continuité à Santa Tresa; Alors que nous innovons constamment, nous avons le plus grand respect pour l'histoire du
domaine et sa préservation.

RIS03

Insieme IGP Terre Siciliane Nero d'Avola Sans Soufre Ajouté 75cl

Prix HT

Prix TTC

7,00

8,40

Insieme a besoin d'être goûté pour le comprendre! C'est vraiment très différent. Les arômes de fruits sont mûrs et purs; le style
est vraiment séduisant, avec une texture unique. - il va compléter toutes sortes de viandes et de plats à base de tomates. Un plat
traditionnel de la campagne sicilienne est des pâtes avec une sauce tomate fraîche, garnie de croûtons de pain frits dans l'huile
d'olive et les amandes - Insieme irait parfaitement!
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Espagne : La Mancha
Bodegas Mureda
Situé dans La Mancha, régions forte d’une longue tradition viticole, Mureda a su fusionner la tradition et la technologie pour la réalisation de vins de grande qualité. La cave est
conçue pour vinifier à grande et à petite échelle, équipée de réservoirs de 5.000 litres à 600.000 litres de capacité. Mureda est spécialisé dans la production de vins de table de
qualité à des prix exceptionnels.
Prix HT

Prix TTC

BEM01

Vinos de la Tierra de Castilla Blanco 2014 75cl
Robe or pâle aux reflets de jade. Arômes frais et fruités avec des soupçons de poire, d’abricot, d’agrumes et de pamplemousse.
Équilibré, frais et aromatique, il est idéal pour accompagner les poissons et fruits de mer.

3,00 

3,60 

OEM01

Vinos de la Tierra de Castilla Rosado 2014 75cl

3,00 

3,60 

3,00 

3,60 

Robe rose intense. Nez très arômatique aux notes de cerise, framboise et fraise. Frais et intense, il sera idéal pour accompagner les
pâtes, fromages légers , viandes blanches et salade.

REM01

Vinos de la Tierra de Castilla Tinto 2014 75cl
Robe rouge cerise aux reflets violets. Arômes fruités intenses, des notes de fruits rouges et une touche minérale. Idéal pour accompagner
les pâtes, fromage, viandes blanches et rouges.

Vin de Terre, 3 Avenue Villermont, 06000, Nice

email: contact@vindeterre.fr

tel: +33 9 80 92 24 56

siren: 533 033 601

Espagne : Ribiera del Duero
Camino Romano
En utilisant des ceps de vigne âgés répartis sur les meilleurs terrains que la Ribiera del Duero peut offrir, la famille Cuisiné est fière d'avoir crée un vin qui représente les
meilleures caractéristiques du cépage Espagnol Tinto de Fino.

RED01

Camino Romano DO Ribiera Del Duero 75cl
100% Tinto Fino, vieillit en fût de chêne pendant douze mois. Le nez est plein de fruit avec des notes d'herbes aromatiques. Une
bonne acidité vient compenser le fruit en bouche, pour un final d'une belle fraîcheur.
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Prix HT

Prix TTC

12,50 

15,00 
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Espagne : Penèdes
Parés Baltà
En existence depuis 1790, le domaine est divisé en cinq parcelles de la région de Penèdes, connue pour ses sols caillouteux et son climat Méditéranéen. Allant jusqu'à utiliser
leur propre argile dans l'élaboration de leur amphores, Parés Baltà travaille dans le respect de la nature en suivant les règles Demeter de biodynamie.

BEP03

Honeymoon DO Penedès 75cl

Prix HT

Prix TTC

7,54 

9,05 

8,54 

10,25 

Une robe jaune avec des reflets verts et des pépites d'or. Au nez, de beaux arômes de fruits murs, et une élégante acidité en bouche
qui est bien compensée par les sucres résiduels. A servir très frais. 100% Parellada

PEC01

Pares Balta DO Cava Brut 75cl
Robe jaune pâle. Une légère note grillée accompagne au nez les arômes de poire et de pomme. La bouche est fraîche, fruitée avec
un final léger et doux.
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Espagne : Rioja
Vina Ijalba
Vina Ijalba compte actuellement 80 hectares de vignes, à la périphérie de Logroño, San Vicente de la Sonsierra Najerilla Vale. La production est centrée sur la qualité plutôt que
sur la quantité.

BER01

DOC Rioja Genoli Viura 2014 75cl

Prix HT

Prix TTC

5,21 

6,25 

5,21 

6,25 

6,50 

7,80 

100% Viura. Robe jaune pâle, au parfum fruité. Le viura révèle fraîcheur, acidité en bouche et séduit par son imposante extraction.

RER01

DOC Rioja Livor Tempranillo 2014 75cl
100% Tempranillo. Robe violette, intense, aux arômes de petits fruits rouges jeunes typique du tempranillo. Ample en bouche avec
un très beau bouquet.

RER02

DOC Rioja Solferino Tempranillo 2012 75cl
Robe rubis, aux arômes des fruits rouges mûrs avec des notes de torréfaction. Ample en bouche, savoureux, tannique et rond avec
une belle finale fruitée et épicée à la fois.
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Espagne : Rioja
Vina Ijalba
Vina Ijalba compte actuellement 80 hectares de vignes, à la périphérie de Logroño, San Vicente de la Sonsierra Najerilla Vale. La production est centrée sur la qualité plutôt que
sur la quantité.

RER04

DOC Rioja Ijalba Crianza 2015 75cl

Prix HT

Prix TTC

8,50 

10,20 

12,50 

15,00 

Robe rubis intense aux arômes de pain grillé, de café torréfié et de vanille. La bouche est ronde et soyeuse, d’une grande
persistance.

RER03

DOC Rioja Ijalba Graciano 2015 75cl
Robe pourpre violet d’une intensité profonde. Arômes fuités, délicats avec une très grande amplitude particulière au Graciano. De
part sa puissance il aura des capacités de grande garde dans de bonnes conditions.
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Nouvelle Zélande : Marlborough
Walnut Block Wines - Marlborough
Walnut Block est la vision de deux frères - Clyde et Nigel Sowman qui ont combiné leurs expériences dans l'industrie du vin et la viticulture. Grâce à leur passion et l'appréciation
pour le bon vin, ils ont créé leur propre gamme unique de vins de Marlborough.

BNZ06

The Collectables Sauvignon Blanc 2017 75cl

Prix HT

Prix TTC

10,83 

12,99 

100% Sauvignon Blanc de Marlborough. Arômes de citron vert et de fruit exotique, il accompagnera à merveille vos huîtres et fruits
de mer.
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Conditions :
Conditions Générales de Vente
Article 1 - Commandes
1. Les présentes conditions générales de vente (les ‘CGV’) régiront seules tous les contrats de vente conclus entre VIN DE TERRE et le
client passant commande dans l’exercice de sa profession. Elles l’emportent de plein droit sur les conditions générales de achat du
client.
2. VIN DE TERRE se réserve le droit de modifier les CGV à tout moment, les nouvelles CGV s’appliquant alors à toute nouvelle
commande.
3. Toute commande implique par elle même l’adhésion aux présentes conditions générales de vente.
Article 2 - Livraison - Conformité Des Produits
1. La livraison est opérée en fonction des stocks disponibles et VIN DE TERRE se réserve le droit d’effectuer des livraisons partielles,
sans qu’il puisse être réclamé par le client des dommages et intérêts.
2. Les délais de livraison spécifiés au client le sont à titre indicatif et le dépassement de ces délais ne peut engager en quoi que ce
soit la responsabilité de VIN DE TERRE, ni donner lieu à retenue ou à annulation des commandes en cours.
3. Il appartient au client, en cas d’avarie apparente ou de manquant, d’émettre, sur le récépissé de livraison, des réserves explicites
faisant clairement apparaître, sur le bon de livraison, la nature de l’avarie ou la quantité de manquant.
Article 3 - Réserve De Propriété
1. VIN DE TERRE se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’au complet paiement du prix. En cas de non respect de
paiement à l’échéance, VIN DE TERRE se réserve le droit de récupérer, sans autre formalité, les marchandises livrées. La bonne
conservation des marchandises étant transférée à l’acheteur dés la livraison.
Article 4 - Prix
1. Tous nos prix sont révisables à tout moment et sans préavis.
Article 5 - Attribution De Juridiction
1. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Nice est seul compétent, quand bien même il s’agirait d’une demande de
déclaration de jugement commun et nonobstant toute clause contraire dans les conditions générales de nos acheteurs. Nos traites
ou l’acceptation de règlement n’opèrent aucune dérogation à cette clause attributive de juridiction. Seule la loi française sera
applicable.
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