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

Mas Amiel
Rouge - Maury vintage 

"Charles Dupuy"
2012

Couleur grenat profond. Arômes de confitures 
fruits noirs, de truffe, de caramel et d'épices

Agneau de Sept heures, civet de 
marcassin aux airelles, quasi veau basse 

température à la truffe
2032

Roland Grangier
Blanc - Condrieu "Les 

Cheys"
2016

Couleur jaune doré. Arômes de fleurs 
blanches, de pêches et d'abricot. Velouté et 

soyeux en bouche

Foie gras d'oie mi-cuit et figues cuites, 
poularde aux morilles, tarte aux 

mirabelles et son sorbet
2032

Lycée Viticole de 
Beaune

Blanc - Puligny 
Montrachet

2018
Couleur jaune dorée reflets verts. Arômes de 
fleurs blanches, pêche et agrumes. Notes de 

miel d'accacias et beurrées

Foie gras, poule au pot, filet de veau aux 
girolles, bar et langouste grillé, brie de 

meaux et reblochon
2028

Roland Grangier
Rouge - Côtes Rôtie 

"l'Exquisse"
2018

Couleur rubis. Arômes de fruits rouges et 
noirs,  vanillé et épicé. Note sous bois

Cuisseau de chevreuil, Tournedos 
viande racé et maturé, cotelettes 

d'agneau, poêlé de trompette
2027

Mas Amiel
Rouge - Maury "20 ans 

d'âge"

Couleur ambrée. Arômes de figues séchées et 
de réglisse. Notes d'épices douce curcuma, 

cardamone, cannelle

Apéritif avec des dès de fromages de 
caractères, sur des truffes au chocolat, 

opéra aux 3 chocolats
2030

Marchand de 
Gramont

Rouge - Savigny les 
beaune 1er Crus "Aux 

Guettes"
2017

Couleur pourpre soutenu. Arômes de petits 
fruits noires, cerise et cassis. Structure 

tannique et ample en bouche

T bone de bœuf, foie gras poêlé avec 
compoté de cerise, coq au vin, caille aux 

raisins, brie de meaux lait cru
2028
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