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

La Dame de 
l'hospital

Rouge - Graves 2017
Couleur pourpre soutenue. Arômes 
de fraises, griotte et cassis. Note de 

fleurs. Soyeux en bouche

Terrine de lapin, tricandille, 
entrecôte maître d'hôtel, Pigeon 
aux champignons, Pavé d'Auge

2023

Clos Culombu Rouge - Corse Calvi 2019
Couleur rubis soutenue. Arômes de 

framboise, prune et burlat. Note 
fumé et de tabas. Minéral et salin

Caille aux olives vertes, civet de 
sanglier, cèpes au vin rouge, 
plateau de charcuterie corse

2025

Calmel & Joseph Rouge - Faugères 2019
Couleur grenat. Arômes de petits 

fruits rouges, mûres et cerise. Note 
fumé, garrigues et tapenade

Tajine poulet aux pruneaux, agneau 
tandoori, viande rouge, poêlée de 

légumes méditérannée
2025

Domaine du Rieu 
Frais

Rouge - IGP côteaux des 
Baronnies "cuvée 

Alexandre"
2017

Couleur pourpres. Arômes de fruits 
rouge, cassis et mûre. Notes sous-

bois, chocolat t boisé

lapin gibelote, terrine de sanglier, 
pied paquet, andouille à la sauge, 
picodon et omelette aux truffes

2025

Domaine de la 
Croix de Sénaillet

Blanc - Mâcon-Davayé 2019
Couleur jaune pâle. Arômes de 

citron vert et jaune, fleurs blanches. 
Note mentholée. Vif en bouche

Apéritif, blanc de poulet à la 
moutarde, escalope de veau à la 
crème, risotto, sushi, soumatrain

2027

Domaine de la 
Croix de Sénaillet

Blanc - Pouilly-Vinzelles 2018

Couleur jaune or claire. Arômes de 
pêche des vignes, fleurs acaccias et 

de noisette. Note boisée et beurrée. 
Belle minéralité et Gras en bouche

Cuisses de grenouille persillés, 
quenelle de brochet, sandre 

citronné, choucroute de la mer, 
cendré de vergy

2030
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