
Propriétaire Appellation Millésime Description Accord Mets/Vin
Se Garde 
jusqu'à

Dirler - Cadé
Blanc - Muscat GC 

SAERING
2017

Couleur jaune reflet vert. Arômes 
d'agrumes, de jus de raisins, d'accacias. 
Belle minéralité noire en bouche. 0,5g 

de sucre résiduel

Ecrevisses, Tartare de saumon à 
l'aneth, Noix de veau braisé, 

Baeckaoffe, fromage de chèvre , 
kouglof

2030

Jean Baptiste Adam
Blanc - Riesling LD 

LETZENBERG
2017

Couleur jaune pale. Arômes de pamplemouse 
rose,d'accacias et herbes fraiche. Belle minéralité 

en bouche, pointe amertume. 8g de sucre résiduel

Choucroute de poisson, poularde au 
riesling, plie au agrumes, huitres, 

palourdes au fenouil, fromage à pate 
dure

2027

Carinena                   ( 
Espagne )

Rouge - Tempranillo -         
El Chocolatero

2019
Couleur grenat soutenu.  Arômes de 
fruits burlat et framboise, fleurs et 
d'épices. Une bouche gourmande

Penne arrabiata, Agneau confit et 
boulgour, Raïta concombre menthe, 

Tajine de mouton
2025

Bartali                       ( 
Italie )

Rouge - Chianti -      
Terraiolo

2018
Couleur rubis brillant. Arômes de fruits 

rouges et noires. Vin Gouleyant et 
consensuel autour de la table

Anti pasti, Bruschetta, Saltimbocca 
de poulet, Tortelleni aux épinards, 

légumes grillés, tiramisu
2024

Domaine de la 
Cabernelle

Rouge - Bourgueil - 
Secret d'Automne

2018
Couleur rubis soutenue. Arômes de 

fruits rouges et d'épices. Plein et charnu 
en bouche, idéal pour tout le repas

Plateau de Cochonaille, terrine de 
lapin, lapin en gibelotte, saucisse de 

Toulouse grillé au paprika
2024

Château les Croisille Rouge - Cahors - Silice 2019
Couleur grenat soutenu. Arômes de 
Fruits rouges, cerise et kirsch. Belle 

finesse et fraicheur en bouche

Magret de canard au miel, Entrecôte 
beurre maître d'hôtel, Cassoulet, 

Pigeon bardé
2026
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