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Les vins rouges Qté Prix

"Cuvée Corine" Touraine-Mesland - 2017

Élevé en fûts de chêne - Assemblage des cépages Cabernet-Franc, Côt et Gamay. Arômes de cassis, épices et sous-bois. Vin bien structuré, 

élevé en fûts de chêne. Garde, 5 à 10 ans. A consommer avec viandes rouges et fromages.      75cl : 15,80 €

"Cuvée Nathan" Touraine-Mesland - 2018
Assemblage des cépages Cabernet-Franc, Côt et Gamay. Arômes de fruits noires. Vin corsé de moyenne garde 5 à 8 ans. A consommer avec 

viandes rouges et fromages.                                                                   75cl : 10,70 €
                                                                                                                                              Magnum 150cl : 24,00 €

"Du Grain Au Vin" Touraine-Mesland - 2018                  * Guide Hachette 2021
Assemblage des cépages Gamay, Cabernet-Franc et Côt. Arômes de fruits noires. Vin charnu de moyenne garde 4 à 7 ans. A consommer 

avec viandes rouges.                                                                                               75cl : 8,10 €

"L’Impromptu" Touraine-Mesland - 2018
Assemblage des cépages Gamay, Cabernet Franc et Côt. Arômes de fruits rouges et épices. Vin fruité, gouleyant. Garde 2 à 4 ans. A 

consommer avec viandes grillées.                                                            75cl : 6,90 €

"Gamay" Touraine - 2018                                                 ** Guide Hachette 2020

Cépage Gamay 100%. Arômes de fruits rouges et épices. Vin fruité, rond. Garde 2 à 4 ans. A consommer avec viandes blanches.                                                            

75cl : 10,70 €

"Côt" Touraine - 2018

Cépage Côt 100%. Arômes de fruits rouges et épices. Vin fruité, charnu. Garde 4 à 6 ans. A consommer avec viandes rouges et fromages.                                                            

75cl : 10,70 €

Les vins rosés Qté Prix
"Tendre Suzon" Touraine-Mesland - 2019
Cépage Gamay. Vin tendre. Arômes de fraise, bonbon anglais. Peut se garder 2 à 3 ans. A consommer à l'apéritif ou tout le repas.                                                                                                                 

75cl : 6,90 €

"La Part des Anges" Touraine-Mesland - 2018
Élevé en fûts de chêne - Cépage Gamay. Arômes de fruits rouge finement vanillé. Peut se garder 2 à 3 ans. A consommer à l'apéritif ou tout 

le repas.                                                                                                         75cl : 15,80 €

Les vins blancs Qté Prix

"L'Esprit du Vin" Touraine-Mesland - 2018
Élevé en fûts de chêne - Cépages Chenin. Arômes de vanille, pêche, abricot, fruits exotiques et fruits secs. Peut se garder 5 à 10 ans. A 

consommer à l'apéritif, nature, avec crustacés, poissons ou viandes blanches.   75cl : 15,80 € 

"Cuvée Lucile" Touraine-Mesland - 2019
Assemblage des cépages Chenin, Chardonnay et Sauvignon. Arômes de litchi, pêche, abricot, pomme, tilleul. Peut se garder 3 à 5 ans. A 

consommer à l'apéritif, nature, avec fruits de mer et poissons en sauce.                   75cl : 8,10 € 

"Le Marchais Blond" Touraine Sauvignon - 2019
Cépage Sauvignon. Arômes d’ananas, bourgeon de cassis, pierre à fusil, genêt, buis, musc. A consommer jeune avec poissons grillés ou 

froids, crustacés, fruits de mer, fromages de chèvre.                                                      75cl : 7,70 € 

"Grain de Passion" Touraine-Mesland - 2018
Vin blanc demi-sec. Cépage Chenin. Arômes d'ananas, fruits de la passion, pêche, abricot, acacia. Peut se garder 3 à 5 ans. A consommer à 

l'apéritif, nature, avec crustacés et poissons en sauce épicée ou salée-sucrée. Foie gras.                  75cl : 10,70 € 

"Les Dames des Vaucorneilles" Touraine-Mesland – 2018
Vin moelleux issu de vendanges tardives. Cépage Chenin. Arômes délicats d’épices, fruits exotiques, poire et coing. A consommer à l'apéritif, 

avec du foie gras  ou des desserts.                                                                                                                              50cl : 15,80 €

Les fines bulles Qté Prix
Touraine Blanc - brut ou demi-sec

Cépages Chenin et Chardonnay. Arômes de fleur d’acacia, miel, pain grillé. A consommer à l'apéritif, nature, avec tout un repas.                                      

75cl : 8,40 €

Magnum 150 cl Brut : 22,00 €

Touraine Rosé - brut ou demi-sec

Cépages Pineau d’Aunis et Gamay. Arômes de fleurs et de fruits rouges. A consommer à l'apéritif, nature, avec tout un repas.                                            

75cl : 8,40 € 

"Rouge Éclatant" Méthode Traditionnelle 

Cépages Pineau d’Aunis et Gamay. Arômes de fruits. A consommer à l'apéritif, nature, avec tout un repas.                    75cl : 8,40 €

Remise

TOTAL de la commande

                       TARIFS                                                             Nom : 



 
 

 

 

� Le conditionnement se fait dans des cartons de 6 bouteilles de 75cl, il est possible de panacher les cartons. 

� Tarifs TTC à l’unité pour 6 bouteilles minimum non panachées, valables au 1 novembre 2020.  

� Dans la limite des stocks disponibles. Règlement au nom de : Gilles Chelin. 


