SAISON 2019-2020

VENTE DE VINS

CONTACT@KDESIGN-GRAPHIC.CH

CAVES DU CHÂTEAU MONTMAGNY

LE COUP DU LOUP
Chasselas
Arômes complexes où le minéral se marie avec
l’élégance de fruits à chair blanche, l’intensité
est longue et persistante. Des notes de roche
démontrent typiquement le terroir du Vully.
Il s’exprime sur la structure, l’intensité et la
finesse de ses arômes de fruits relevées par une
minéralité. La richesse du millésime donne à ce
vin un volume intense. Le carbonique et l’acidité
lui offrent une très belle fraicheur.
Vin de caractère, il vous enthousiasmera avec
des poissons de nos lacs, fromages vieux et
affinés, ainsi que des volailles grillées ou en
sauce.

75 CL

14.-

LA DYNASTIE
Assemblage de cépages rouges
Assemblage de Gamaret, Garanoir, Mara.
Aux reflets rouges, violets, la robe est soutenue.
Arômes de petits fruits des bois, myrtilles,
cassis, mûres,
Tout en puissance, il se révèle d’une grande
structure aux arômes de fruits noirs frais,
rehaussé de fines épices. Les tannins sont présents et révèlent un vin au potentiel de garde.
Chasse, plats de viande relevés aux épices,
couscous, vieux fromages, bleus, chocolat noir.

75 CL

17.-

	

CAVE DE LA CÔTE

CHÂTEAU
LA BÂTIE
GRAND CRU
Réserve Vinzel
La Côte AOC
Au nez :
un nez fleuri marqué par
des parfums d’agrumes et
de fleurs de tilleul.
En bouche :
des arômes délicats de
levure, une belle rondeur,
un corps élégant vif et frais,
un chasselas agréable,
agrémenté d’une longue
finale aromatique.
Accords mets et vins :
Apéritif, les poissons,
viandes blanches, mets aux
fromages.

75 CL

16.-

PINOT GRIS
«EXPRESSION»
La Côte AOC
Au nez :
bouquet d’une bonne
intensité, riche,
avec des arômes de fruits
confits et de coing.
Bouche :
souple et moelleux, ce vin
rappelle les fruits frais. Une
belle longueur.
Accords mets et vins :
Apéritif, desserts, fin de
repas, cuisine indienne.

75 CL

19.-

CAVE DE LA CÔTE

75 CL

15.-

75 CL

19.-

LES CHAUMES
ŒIL-DE-PERDRIX

GAMARET - GARANOIR
«EXPRESSION»

Rosé de Pinot noir - Vaud AOC

La Côte AOC

Au nez :
bouquet riche, expressif, typique du cépage.
Notes fuitées (coing, fraise).

Au nez :
bouquet expressif, riche, avec des
arômes de fruits rouges et noirs ainsi que
des notes toastées et épicées.

En bouche :
vif, enrobé, notes de fruits. Vin structuré,
plein et équilibré.
Accords mets et vins :
apéritif, charcuterie, fruits de mer, grillades,
poissons, viande blanche viande rouge.

En bouche :
rond, souple, généreux et plein, bien
structuré et fruité, tanins fermes.
Accords mets et vins :
chasse, fromages, grillades, pâtes, risotto,
viandes blanches et rouges.



CAVE DE LA CÔTE

75 CL

30.-

75 CL

29.-

MERLOT
« INSPIRATION »

GALOTTA
«CUVÉE N°0»

La Côte AOC

La Côte AOC Réserve

Au nez :
senteurs de cerises noires, petits fruits
rouges, épices douces et chocolat noir.
Quelques notes d’herbes aromatiques
(thym, origan, romarin).

Au nez :
très complexe et séduisant avec des parfums
de fruits noirs (myrtille, cassis, mûre) et
d’épices douces (vanille, cannelle).

En bouche :
attaque en bouche souple, tannins fermes,
notes de vanille et de café avec une longue
finale.
Accords mets et vins :
chasse, fromage, grillades, risotto, viande
rouge.

En bouche :
l’attaque est puissante et chaleureuse. Milieu
de bouche charnu et une finale longue sur
des tanins fondus.
Accords mets et vins :
s’accorde parfaitement avec les viandes
rouges et fromages à pâte molle.

CAVE DE LA CÔTE

88 FILARI
«ANDRERO»

LIRAC AC
Vignoble Abeille /
Château Mont-Redon

Perricone Nero d’Avola Terre
Siciliane IGP /
Alibranza

Au nez :
notes intenses de fruits noirs
et de torréfactions.
En bouche :
riche et puissant. La structure tannique très présente
laisse apparaître beaucoup
de rondeur et de gras.

Au nez :
puissant, fruité et épicé.
En bouche :
il domine une structure
agéable et douce, suivie de
tanins bien enrobés.

Accords mets et vins :
Fromage, grillades, viandes
rouges.

75 CL

75 CL

20.-

Accords mets et vins :
convient aux plats relevés
du rôti de viande et de gibier
ainsi que les fromages
corsés.

75 CL

17.-

DISTINGUO
«INSPIRATION»

SANGRE
DE TORO

La Côte AOC

Catalunya DO, MO

Au nez : de puissants
arômes de fruits noirs et
de vanille, enrichi de notes
cacaotées et toastées.
En bouche : une attaque
souple et pleine ou l’on
retrouve les notes de fruits
noirs, de pruneaux et de
cacao. Sa structure est
subtilement équilibrée et
enrobée de tannins jeunes,
fermes et complexes lui
assurant un grand potentiel
de garde.
Accords mets et vins :
Chasse, Fromage, Lapin,
Viande blanche, viande
rouge grillée.

Au nez:
on distingue des notes
torréfiées ainsi que des
notes de fruits noirs mûrs
et de confiture.

30.-

En bouche:
les tanins sont soyeux sur
un fond de confiture de
fraises et de mûres.
Accords mets et vins :
parfait pour accompagner
les estouffades, les gibiers,
les paëllas et la cuisine
traditionnelle de montagne.

75 CL

13.-

SYRAH
SOLEIL D’OR

FEU D’AMOUR
PINOT NOIR

Valais AOC /
Imesch Vins

Yvorne Chablais AOC
Label TERRAVIN
AVY – Artisans
Vignerons d’Yvorne

Au nez :
des effluves enivrantes
de griottes et de chocolat
imprègnent le nez

Au nez : intense et racé. Ce vin
présente une belle diversité
aromatique avec des notes de
fruits rouges et une touche
épicée.
En bouche : l’attaque est corsée et soutenue par l’intensité
des fruits rouges. L’évolution
est marquée par la finesse et
l’élégance des tanins. En finale,
la longueur et la complexité des
arômes apportent une belle
harmonie.
Accords mets et vins :
grillades de bœuf ou d’agneau,
tournedos, canard, fromages.

En bouche :
il se révèle ample et vigoureux tout en conservant une
belle élégance. Une finale
poivrée rappelle la typicité
de ce cépage.
Accords mets et vins :
Agneau, viandes braisées,
gibier à plumes, terrines.

75 CL

25.-

75 CL

19.-

CAVE DU PETIT CHÂTEAU

75 CL

23.-

PRESTIGE

Assemblage Blanc Chardonnay
- Sauvignon Blanc

75 CL

31.-

NOBLESSE
Assemblage Merlot – Cabernet
Sauvignon – Cabernet Franc

Prestige est un assemblage blanc issu de Chardonnay (60 %) et de Sauvignon Blanc (40 %). Ces
raisins sont cultivés dans le Vully fribourgeois et le
premier millésime est né en 2008. Cet assemblage
a une forte inspiration bourguignonne.

Noblesse est un assemblage issu des cépages
Merlot – Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc
qui a vu le jour avec le millésime 2006.

Les cépages de cet assemblage sont cultivés en
Biodynamie sur des terroirs différents à majorité
de grès.

Le Merlot est cultivé sur une géologie constituée
de grès (molasse) cristallin typique du Vully.

Les cépages de Prestige sont vinifiés et élevés
séparément durant une année. Après le débourbage
statique, les vins sont entonnés en barrique de
chêne. Les batonnages quotidiens en fermentation
alcolique ainsi que l’élevage sur fine lie durant une
année apporte équillibre et finesse. Cet assemblage
n’a pas fait de fermentation malolactique.

Les vignes sont cultivées en Biodynamie.

Le Cabernet Sauvignon « En Semar » est plutôt
situé sur une marne argilo-calcaire tandis que le
Cabernet Franc est situé sur le lieu-dit « Derrière
l’Eglise » constitué de grès limoneux.
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DOMAINE DE VILLAROSE

VIOGNIER

BARON ROUGE

Vin blanc original et élégant
aux arômes de fleurs
d’oranger, de pêche et
d’abricot.

Pinot, Gamay, Gamaret,
Garanoir.

Vully

Assemblage de
cépages rouges
Vully

Il se distingue par sa finesse
et sa structure gourmande.

Bouquet expressif, fruité
et épicé.

Mets :
apéritif, crustacés, foie gras.

75 CL

22.-

75 CL

14.-

Livraison

Tél. du vendeur

Nom du vendeur

❍
❍

Signature de l’acheteur

Date

Email

Tél.

NPA-Lieu

Rue

Prénom

Nom

Expéditeur

✃

Décembre 2019
Mars 2020

roger.corthesy@bluewin.ch
+41 79 723 33 76

SAISON 2019-2020

VENTE DE VINS

Monsieur
Roger Corthésy
Route de Fribourg 7
1580 Donatyre

Affranchir

VENTE DE VINS
SAISON 2019-2020

CARTE DE COMMANDE
Prix du carton
(6 btl)

Nombre

Total CHF

CAVES DU CHÂTEAU MONTMAGNY
LE COUP DU LOUP
LA DYNASTIE

84.00 CHF
102.00 CHF

CAVE DE LA CÔTE
CHÂTEAU LA BÂTIE GRAND CRU
PINOT GRIS «EXPRESSION»
LES CHAUMES ŒIL-DE-PERDRIX

96.00 CHF
114.00 CHF
90.00 CHF

GAMARET - GARANOIR «EXPRESSION»

114.00 CHF

MERLOT «INSPIRATION»

180.00 CHF

GALOTTA «CUVÉE N°0»

174.00 CHF

LIRAC AC

120.00 CHF

88 FILARI «ANDRERO»

102.00 CHF

DISTINGUO «INSPIRATION»

180.00 CHF

SANGRE DE TORO

78.00 CHF

SYRAH SOLEIL D’OR

150.00 CHF

FEU D’AMOUR PINOT NOIR

114.00 CHF

CAVE DU PETIT CHÂTEAU
PRESTIGE

138.00 CHF

NOBLESSE

186.00 CHF

DOMAINE DE VILLAROSE
VIOGNIER
BARON ROUGE

132.00 CHF
84.00 CHF

TOTAL

✃

Coupon-réponse à compléter recto-verso et à retourner à :
Roger Corthésy, route de Fribourg 7, 1580 Avenches
roger.corthesy@bluewin.ch
+41 79 723 33 76

