Les Vins de Sylvain et autres Merveilles
52, avenue de Paris
42300 Roanne
Tél : 04 77 78 00 15
Mail : contact@lesvinsdesylvain.fr

LES 6 VINS DU MOIS - DECEMBRE 2018
Par 6 panachables = - 10%
Vins Rouges :
Vallée du Rhône – Ventoux – Brunely 2016.
Cépages : 40% Syrah, 40% Grenache et 20% Carignan.
Dotée d’une robe limpide rouge grenat, cette cuvée vous
envoutera par un nez expressif sur des notes de fruits
noirs, d'épices douces et de réglisse. En bouche, sa
structure se révèle soyeuse et harmonieuse, pleine de
fruits, avec une pointe d’épices en finale.
Languedoc – St Chinian - Pierres Sèches 2015. Cép. :
55% Syrah, 25% Grenache et 20% Mourvèdre. Un nez
intense basé sur des arômes floraux (violette) et de fruits
noirs épices. La bouche est riche et harmonieuse une
matière tannique, un fruit explosif et une touche
minérale élégante qui porte le vin longtemps en bouche.
Sud-Ouest - Bergerac – Fûtée de Tourmentine Bio
2015. Cépages : 70% Merlot et 30% Cabernet Sauvignon.
Un bouquet de fraise, épices, chêne vanillé va révéler une
matière dense et souple en même temps avec un fruit très
expressif en bouche et un élevage en barrique déjà bien
intégré. Une très belle expression de Bergerac en Bio.

Bordeaux – Graves – Château Bel Air Gallier 2015.
Cépages : Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et
Merlot. Ce beau vin bordelais dévoilera une belle palette
aromatique autour des fruits rouges, des épices et du
cacao. Avec une structure tannique à la fois concentrée
et délicate, il enrobera votre palais par sa puissance et
son onctuosité.

Accords mets-vins
T° de service

Garde
Tarif
max.

Bœuf bourguignon, potau-feu, lapin au thym, un
veau marengo, poitrine
d’agneau farcie, gibiers à
plumes, poulet grillé…
Service : 16-17°

2020-2022

7.20 €

Terrines, travers de porc,
ratatouille, bavette grillée,
faisan aux raisins, râble de
lièvre, langue de boeuf…
Service : 16-17°

2020-2022

8.50 €

2022-2024

8.70 €

2024-2028

9.80 €

2019-2020

7.50 €

2020-2022

7.90 €

Dinde ou oie rôties, chapon,
magret de canard, gigot
d’agneau, foie gras en
brioche, rosbeef, ris de veau,
plateau de fromages…

Service : 16-17°
Canard à l’orange, civet de
lièvre, chevreuil grand
veneur, noix de veau
braisée, jambon sauce
madère, grives aux raisins,
tournedos Rossini…
Service : 17-18°

Vins Blancs :
Languedoc - Corbières – Jeff Carrel - White is White
2015. Cépages : Grenache blanc et Marsanne. Des
arômes floraux, iodés, pierre à fusil. La bouche se révèle
éclatante, cristalline, minérale, avec une belle mâche
complétée par des notes salines et une touche citronnée.
Bourgogne Aligoté – Domaine Sorin Coquard 2017.
Cépage : 100% Aligoté. Le millésime 2017 offre de
belle note de fleurs blanches d'aubépine. En bouche se
dévoile une douce minéralité, tandis que sa rondeur
apporte richesse et équilibre, sans oublier une belle
complexité aromatique

Apéritif, plateau de fruits
de mer, coquilles St
Jacques aux cèpes, moules
marinières, paella…
Service : 7-8°
Escargots, crustacés,
cabillaud, gougères,
andouillette, grenouilles,
viandes blanches à la
crème, Brillat Savarin...
Service : 7-8°
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