
Lettre d'information sur le vin
L'Italie étant une destination majeure

pour les français, en cette période estivale,
nous avons choisi de parler surtout de vins
italiens que nous avons dégusté ces 3
derniers mois. Toutefois, nous parlerons
aussi d'une découverte, un vin de Cahors
superbe.

Si vous voulez que cette lettre parle
des vins de votre région ou des vins que
vous connaissez bien, contactez moi. Cette
lettre d’ information vivra avec vous et pour
vous. N’hésitez pas à la partager avec vos
amis et à les inciter à s’abonner (c’est
gratuit). Merci à vous de votre fidélité.

Yves Ramon

www.MyWineAndCellar.com Le 16 juillet 2011
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Un très beau vin de Cahors

Année 2011 : numéro 21 Diffusée à 7384 exemplaires

DDoommaaiinnee MMaarrcciillhhaacc -- CCaahhoorrss
Rue des Tonneliers 46140 DOUELLE

Téléphone 05 65 30 90 32
www.domaine-marcilhac.com

E-mail : domaine-marcilhac@wanadoo.fr

Domaine Marcilhac 2005 (cuvée prestige, fûts de chêne 12 mois)
Malbec (Côt Noir) 100%,
Belle robe noire, le terme de « black wine » n’est pas usurpé.
Nez agréable de mures. Attaque en bouche franche, le bois a bien

assoupli les tannins, une
légère astringence est
encore perceptible. Belle
finale sur des notes
épicées.

Ce vin est superbe
avec un beau potentiel de
garde. De plus, il est à
5,70 € sur le site du
producteur, une belle
affaire.

Les vignes du domaine
Marcilhac

Château de Banfi - Toscane



D'après les statistiques, 29 millions d'hectolitres de vins ont été bus en France en 2010. Si la France
reste le 1 er consommateur mondial par personne, la chute est de 17 % en 8 ans.

Le tableau ci dessous, donne une évolution sur 30 ans et montre qu'en fait, la baisse est la
conséquence d'une chute des consommateurs réguliers. En fait, le français à une approche de plus en plus
qualitative du vin, ce qui l'amène à choisir des bons vins (boire moins mais mieux). Le vin est passé du
statut de "complément alimentaire" à celui de produit festif, et donc plus occasionnel.
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Agenda des évènements oenologiques
N''hésitez pas à me communiquer vos évènements

oenologiques, ils figureront dans cette rubrique ainsi que sur la
page "Agenda" du site.

Les vignerons de Buzet viennent de lancer 2 Bag in Box de 3
litres, un en forme de ballon ovale et l'autre en forme de vanity (le
Vinity Case Le Lys). A noter que sur le site des Vignerons de Buzet,
il y a un jeu pour gagner 100 maillots de rugby du 1 juin au 31
décembre. www.vignerons-buzet.fr

Septembre 2011
Le 8 septembre à 18h, à l'hôtel Visconti de Rome (www.viscontipalace.com), une présentation de

vins du Trente et du Haut Adige sera faite en collaboration avec l'Association des Sommeliers Italiens. Il
s'agira des vins de la Cantina H. Lun www.lun.it Pendant les mois de septembre et octobre, il sera
possible de déguster ces vins au bar de l'hôtel, tout en dégustant des spécialités culinaires de cette
région. La même opération se fera à l'hôtel "Capo d'Africa" de Rome (www.hotelcapodafrica.com) pour
les mois d'octobre et novembre.

Novembre 2011
Les 4, 5 et 6 novembre : Salon des vins de Toulouse. Plus de 270 exposants, c'est chaque année une

une très bonne opportunité de faire des dégustations de vins français, mais aussi italiens.

PPlluuss ddee ddééttaaiillss ssuurr llaa ppaaggee ""AAggeennddaa"" dduu ssiittee..

La consommation de vins en France (chiffres 2010)

http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
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Le salon des vins de Toulouse aura lieu les 4, 5 et 6 novembre 2011 au parc des expositions de
Toulouse.

Trois viticulteurs du Piémont (Italie) seront présents pour vous proposer leurs productions.
Ils seront aux stands F3 et F5

AAffiinn ddee mmiieeuuxx pprrééppaarreerr llee ssaalloonn,, iillss vvoouuss pprrooppoosseenntt ddeeccoommmmaannddeerr àà ll''aavvaannccee lleess vviinnss ssoouuhhaaiittééss eett aaiinnssii bbéénnééffiicciieerr dd''uunneerréédduuccttiioonn ddee 55 %% ppaarr rraappppoorrtt aauuxx ttaarriiffss dduu ssaalloonn.. EEnn ssuupppplléémmeenntt,,vvoouuss rreecceevvrreezz 22 bbiilllleettss ppoouurr eennttrreerr ggrraattuuiitteemmeenntt aauu ssaalloonn ddeess vviinnssddee TToouulloouussee..
Vous pouvez télécharger les tarifs et les bons de commande sur la page suivante :
http://www.mywineandcellar.com/Salon_Vins_Toulouse.html

Téléchargez les tarifs et bons de commande et retournez moi les par la poste (mon adresse est en
fin de newsletter) en inscrivant soigneusement votre adresse et surtout votre mail afin que je puisse vous
confirmer votre commande et vous envoyer vos entrées gratuites.

Salon des vins de Toulouse - novembre 2011
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Lors de 3 séjours en Italie au printemps 2011 , nous avons fait plusieurs dégustations intéressantes.
La plupart d'entre elles se sont déroulées dans des restaurants ou des hôtels, c'est pourquoi nous
donnerons aussi cette information.

HHôôtteell VViissccoonnttii àà RRoommee
Via Fréderico Cesi 37
00193 Roma
Tel : +39 06 3684
www.viscontipalace.com
Cet hôtel dispose d'un bar où il est possible de déguster au verre de très bons vins. Régulièrement,

l'hôtel organise des dégustations thématiques, en collaboration avec l'Association Italienne des
Sommeliers. Vous trouverez sur la page agenda de notre site l'annonce des prochaines manifestations.

Le personnel du bar connait bien les vins italiens, ce sont eux même des passionnés. N'hésitez pas à
leur demander conseil.

Il Carpino 2010 à 2,5°
Frascati supérior DOC
Cantina di Monteporzio
Belle couleur dorée avec des reflets verts. Nez floral avec des notes de fruits blancs (pommes).

Attaque sur le fruit avec une belle acidité, notes de pommes, poires, pêches avec une belle fraicheur en
bouche. C'est un vin agréable, frais, à l'apéritif ou pour une entrée fraiche d'été. Le vin blanc du Lazio
(Rome) dans son classicisme rassurant.

Au Visconti, nous avons aussi dégusté plusieurs vins du domaine « Villa Sparina ».
www.villasparina.it

Les Colombare à 13°
Gavi IGP en méthode classique effervescente
Légèrement perlé, ce vin à base de cépage

« Cortese » est un bel apéritif.

Monterotondo 2007 à 13°
Gavi DOC (cépage Cortese)
Belle robe dorée avec des reflets verts, nez

puissant de fruits et de fleurs blanches. Belle saveur de
poires, pommes sur des petites notes de miel. Très belle
finale. Superbe vin, intense, une très belle découverte.

Riserva Montelera, cuvée Nobile
Martini método classico brut
Nez floral de fruits blancs, attaque agréable, les

bulles sont fines et mettent bien en valeur le fruité et la
fraicheur de ce vin effervescent.

HHôôtteell CCaappoo dd''AAffrriiccaa
Via Capo d’Africa 54
00184 Roma
Tel : +39 06 772 801
www.hotelcapodafrica.com
Cet hôtel fait parti du même groupe familial que

l'hôtel Visconti. Il est donc possible de déguster au bar
de cet hôtel les mêmes vins qu'à l'hôtel Visconti.

Dégustations de vins italiens

Le très sympathique directeur du Capo d'Africa,
Mr Angelo Battistini
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RReessttaauurraanntt ««  LLaa FFrraanncceessccaannaa  »»

Via Giovanni Pierluigi da Palestrina 11 /1 7
00193 Roma
Tel +39 06 32 25 701
Ce très sympathique restaurant de Rome vous sert

une cuisine familiale traditionnelle à un prix très
correct. Les propriétaires (Enza et Massimo) sont des
grands connaisseurs de vins italiens. N'hésitez pas à leur
demander conseil.

Villa Terro 2008 à 14,5°
Amarone della Valpolicella DOC
Cantina di Soave
Belle robe sombre, nez puissant de fruits noirs

bien murs. Attaque en bouche ferme sur des notes de
fruits noirs (cerises, mures). Très belle finale avec des saveurs qui s'assouplissent et laisse en bouche de
très agréables sensations.

C'est un superbe vin, mais attention, c'est facile à boire mais c'est du 14,5°.

Merlot delle Venezie IGT 2009 à 12°
Le Colline del Filari
Belle robe pourpre, limpide avec un agréable nez de fruits rouges et noirs. C'est un vin agréable,

simple, un peu flatteur, pour accompagner une belle pizza.

Albaruta 2006 à 13,5°
Sagrantino di Montefalco DOCG.
Belle robe sombre, nez puissant de fruits noirs. Attaque encore un peu sèche, vin puissant, ample en

bouche avec une belle finale. Après 1 heure, il est superbe. C'est un très grand vin, qui a fait merveille sur
les lasagnes.

Sicilia IGT rouge de 2008 à 12.5°
de Corvo www.vinicorvo.it
Vin rouge d'assemblage de cépages typiques de Sicile. Belle rouge sombre, nez très agréable,

attaque souple avec des saveurs puissantes qui arrivent très vite. Très belle longueur en bouche.
C'est toujours un plaisir de déguster du vin de cette très vieille maison (1824) sicilienne qui nous

délivre ici un vin bien équilibré entre puissance et fruit.

Villa Contina 2007 à 13,5°
Chianti riserva DOCG
Belle robe d'un rouge profond, après aération, nez puissant de fruits noirs et rouges. Attaque ferme

mais agréable, saveurs de fruits bien murs, note légèrement vanillée, mais le boisé est très fin.
Vin ample en bouche, avec une belle finale épicée du plus bel effet. C'est un superbe vin, très

agréable sur un met de caractère.

Torre delle Grazie 2009 à 13°
Morellino di Scansano DOCG
Belle robe sombre, nez puissant de fruits rouges, attaque en bouche agréable mais très vite la

puissance de ce vin vous emplie la bouche. Très belle finale.
Ce vin est puissant, les tannins sont bien maitrisés, toutefois il nécessite d'être aéré, soit par une

ouverture 2 heures avant, ou bien par un léger carafage.

Gragnano DOC de 2010 à 12°
Vin rouge de la région de Sorrente, à boire frais. Ce vin rouge légèrement perlée sur la langue est un

vin d'été, que les italiens apprécient lors des grosses chaleurs, plus particulièrement sur les plats frais de
l'été. Ce vin a été pour moi une découverte très agréable.

Coda di Volpe à 12°
IGT Campagnia de "Terre d'Erminia" (région d'Avelino)

Massimo, devant le four à pizza
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Vin blanc sec avec une belle robe dorée, nez floral, attaque en bouche sur la fraicheur, avec une

petite finale épicée.
Ce vin simple, bien équilibrée entre fraicheur et rondeur est une belle découverte.

RReessttaauurraanntt PPaappaaggiioo
Via Capo d'Africa, 26 – 00184 Roma
Tel : + 39 067009800 papagiosrl@virgilio.it

Morabino  Note
Nero d'Avola DOC 2009 à 13,5°
Belle robe pourpre aux bords violets, nez discret de fruits rouges, attaque très sympathique sur le

fruit, tannins biens assouplis. Petite note acidulée en finale du plus bel effet.
Très beau vin.

Shiraz 2009 à 13°
Lazio IGT de « Casale del Giglio »
Belle robe, nez de fruits noirs. Attaque souple avec de petites notes acidulées du plus bel effet.

Belle finale légèrement épicée.

RReessttaauurraanntt ««  DDaa RRiinnoo  »»
« Da Rino » Ristorante Pizzeria
Via Flumendosa 26
Spezzano (MO) près de Maranello, lieu bien

connu de tous les passionnés d'automobile.
Ce petit restaurant familial est toujours aussi

sympathique, il vous sert une cuisine traditionnelle
bien préparée et d'un très bon rapport qualité/prix Les
pizzas sont particulièrement savoureuses (c'est le
père, Rino, qui fait la pâte). Pour les vins, demandez
à Etano, le fils de la maison, c'est un passionné de
vins.

Fiano DOC de 2009
de Janore à Sianno
Belle couleur jaune pale, nez floral avec des notes de fruits blancs. Attaque sur la fraicheur du fruit,

petite pointe légèrement acidulée, finale plus épicée, belle longueur en bouche.
Ce vin blanc classique de la région de Campagnie est très agréable, sur les rigatoni, il était superbe

Falanghina 2009 à 12° en DOC
Belle robe dorée, nez de fleurs blanches et de fruits blancs (pêches). Attaque sur le fruit avec une

belle fraicheur en bouche.
Ce vin blanc simple de Campanie (Naples) est très agréable, frais, vif, avec un bel équilibre.

Aglianico IGT 2009 à 12,5°
Antiche Torri
Belle robe pourpre, nez puissant de fruits noirs. Attaque sur le fruit avec un peu de fermeté. Finale

agréable. Ce vin sympathique va continuer à s'assouplir.

Pinot Nero de 2009 à 11°
de Giorgi à Canneto Pavese (IT)
Blanc sec légèrement perlé avec un nez de fleurs blanches et de miel. Frais, vif, agréable à boire.

Cannonau de Sardegna DOC 2007 à 13,5°
de Jerzu
Belle robe sombre, nez agréable de fruits noirs, attaque en bouche ferme sur des notes fruitées. Vin

ample en bouche avec encore un peu d'astringence. Belle finale épicée. Ce vin est une belle découverte,
très agréable, mais peut être encore un peu jeune.

Rino, devant le four à pizza
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Morellino di Scansano 2007 à 13°

de Melini
Belle robe pourpre, nez puissant de fruits noirs bien murs. Attaque encore un peu ferme, ample en

bouche, la finale est agréable sur des notes épicées persistantes. Les tannins sont arrondis, mais la teneur
en bouche laisse présager un bon potentiel de garde, superbe sur un plat de charcuterie.

VViissiittee àà ll''aazziieennddaa aaggrriiccoollaa FFAABBII AAllddoo eett FFiillss
Via della Stazione 22/26
00047 Marino (Roma)
Tel : 0039 069386458
Nous avons été reçu très sympathiquement par Lino Fabi.
Depuis 1910, ce petit domaine de 10 ha défend les traditions viticoles locales en élaborant un blanc

(Malvasia du Lazio, Trebbiano, Bombino) et un rouge (Merlot, Sangiovese et Cannaïolo) à un prix très
correct (5 € départ cave). Il est principalement commercialisé dans les restaurants de la région.

Le blanc est sous l'appellation « Marina DOC » et le rouge « Castelli Romane DOC ». Ce sont des
vins très agréables, surtout le blanc (qui est une spécialité de ce village). A noter une cuvée en rouge plus
haut de gamme, mais à un prix très raisonnable (8€).

AA llaa ppiiccccoollaa CCuuccccaaggnnaa
Via della Cuccagna, 14
Roma
Tel : 06 6861920
Restaurant traditionnel de Rome, situé à 2 pas de la piazza Navona. Le patron semble toujours un

peu distant, mais en fait il est toujours attentif à ce que votre repas se passe bien.

Terre Zagora 2010 à 12,5°
Nero d'Avola IGT Sicilia
Nez léger, robe rouge limpide, attaque sur le fruit. Vin jeune, agréable, il ne va peut être pas vieillir

de nombreuses années mais il est agréable sur les pâtes.

Soloperto 2009 à 14°
Primitivo di Mandurlia DOC (conseillé par le Gambero Rosso)
Belle couleur rouge, nez discret de fruits rouges, attaque en bouche puissante, belle finale épicée.
Sur mon plat épicé, typique de Campanie (Saverine s/ Scamormza), il a fait merveille.

Nero d'Avola 2010
IGT Sicilia de Branciforti, Feudi Bordenera
Nez léger, attaque en bouche souple sur le fruit rouge, finale sympathique.
Ce vin de cépage classique de Sicile est toujours aussi agréable à boire. Un très bon rapport

qualité/prix.

Sant Elmo, vino liquoroso à 6°
Vin Santo de Conti Sentori
Attaque sur le fruit, légère amertume, nez plat, ce vin typique est un peu plat par rapport à la

tradition du Vin Santo, qui est un vin de dessert.
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RRiissttoorraannttee LLaa DDuucchheessssaa
Piazza Garibaldi 1 (à coté de la mairie)
Parma
Tel +39 0521235962
C'est toujours un grand plaisir de déjeuner dans ce très agréable restaurant du centre de Parme.

Pour vos vins, n'hésitez par à demander conseil au fils de la maison (Antonio), c'est un grand
connaisseur.

Prosecco Supériore de Conegliano à Valdobbiadene
Nez floral, attaque souple sans agressivité, les bulles sont fines, petites notes de miel en finale,

superbe vin d'apéritif.

Campo Maccione 2009 à 14°
Morellino di Scansano DOCG
Rocca delle Macie
Belle couleur rouge sombre, nez agréable de fruits noirs biens murs. Attaque en bouche ferme sur

le fruit avec une très légère astringence pas désagréable. Belle finale épicée.
Vin très agréable à boire et qui a fait merveille sur mon risotto aux cèpes.

Santa Cristina 2009
IGT Toscane de la maison Antinori.
Nez de fruits noirs bien murs, un peu flatteur. Attaque souple sur le fruit, pas d'astringence, finale

un peu courte. Il me semble que ce vin n'est plus conforme aux millésimes précédents, la macération
semble plus courte, l'extraction forte. La maison Antinori a modifié ce vin pour en faire un vin plus
commercial, dommage.. .

LLaa PPiioollaa,, rreessttaauurraanntt dduu ggrroouuppee vviittiiccoollee CCeerrrreettoo
Piazza Risorgimento, 4
12051 Alba
Tel : 0173442800
www.ceretto.com
Ce restaurant du groupe viticole Cerreto vous permet de déguster tous leurs vins au verre, et

compte tenu de la diversité de la production, c'est un vrai régal. A noter que la partie restauration est aussi
d'une facture classique.

Moscato d'Asti DOCG de 2010 à 5,5°
Nez agréable, fruité. Les petites bulles flattent agréablement le palais. C'est un vin de dessert très

agréable.
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PPiizzzzeerriiaa AAnnddyy CCaapppp

Via C. Colombo, 5
12063 Dogliani (CN)
Tel : 017370614

Pelina, Barbera d'Alba DOC 2007 à 13,5°
Producteur à Monchiero.
Belle robe pourpre, nez agréable de fruits, attaque un peu agressive, finale trop alcoolisée sur une

acidité désagréable. Ce vin est décevant, jolie nez, malheureusement l'acidité est mal maitrisée,
dommage.

Roero Arneïs DOCG 2010 à 12,5°
Recit à Monchiero Carbone
Belle robe jaune pale avec des reflets verts, nez de fleurs blanches avec des notes de pommes.

Attaque sur le fruit, bel équilibre entre fraicheur et petits notes de miel et de pommes cuites. Vin blanc
très agréable avec un cépage très couleur locale.

La Fusina 2008 à 13,5° (cru Cavagné)
Dogliani DOCG de Luigi et Massimo Albona
Belle robe pourpre avec des reflets violets, nez discret de fruits noirs avec des notes d'amandes.

Attaque ferme sur le fruit, belle structure, belle longueur en bouche. C'est un très beau vin qui nécessite
une ouverture 2 à 3 heures avant dégustation, chose qu'il est malheureusement difficile d'obtenir au
restaurant.

Prunetto 2007 à 13,5°
Nebbiolo d'Alba DOC
Occhetti
Belle robe rouge limpide, nez de fruits noirs. Attaque en bouche ferme, les tannins sont encore bien

présents, malheureusement l'alcool remonte vite en bouche. Longue finale épicée. Après une bonne
aération, ce vin se révèle être excellent, avec un boisé très fin. Sur des charcuteries piémontaises, se fut
délicieux.

RReessttaauurraanntt ddee llaa RRaaggiioonnee
Plazza Erbe 6
37121 Verone
Tel : 045 8005070

Valpolicella Classico 2010 à 13°
www.lavorinivini.it
Belle robe rouge limpide avec des reflets violets. Nez agréable de fruits noirs et rouges, avec une

dominante de mures. Attaque en bouche franche avec une finale légèrement épicée.
Vin avec peu d'astringence mais encore un peu jeune. La finale laisse une délicieuse petite note

acidulée. Quoi de plus naturel que de déguster un Valpolicella à Verone, sur la terrasse de ce très
sympathique restaurant, située dans la cour intérieure de la tour de la Ragione.

OOsstteerriiaa FFrriiggnnaannii ((SSuurr lleess hhaauutteeuurrss ddee MMaarraanneelllloo))
via per Serramazzoni,3
Montebonello – 41026 Pavullo nel Frignano (MO)
Tel : 338 9687909
Ce restaurant vous sert des spécialités d'Emilie Romagne, toutes plus excellentes les unes des

autres. La réputation gastronomique de cette région n'est pas surfaite. Ce restaurant propose un très grand
choix de vins. Nous avons choisi un vin haut de gamme de chez Banfi. A noter que le restaurant me l'a
vendu au même prix que le producteur (42 €).
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Poggio alle Mura 2004 à 14,5°

Brunello di Montalcino DOCG
www.castellobanfi.com
Belle robe d’un rouge profond, presque noir.
Nez puissant de fruits rouges et noirs biens murs avec des notes

de pruneaux, légèrement vanillées.
Vin ample en bouche, très structuré avec une légère astringence

du plus bel effet. Les tannins sont très fins, élégants. Très belle
longueur en bouche sur une harmonie de notes fruitées et épicées.

OOsstteerriiaa SStt AAnnaa
www.osteriastana.it

Péppoli 2008 à 13°
Chianti classico DOCG
De la maison Antinori
Belle robe rouge sombre, jolie nez de fruits rouges. Attaque sur

le fruit, les tannins sont biens fondus, très belle longueur en bouche sur des notes délicieusement épicées.
Très belle découverte, d'une part de ce vin, mais aussi de ce très sympathique restaurant. Nous

avons eu une cuisine de qualité, dans la plus grande tradition italienne.

TTrraattttoorriiaa ddeellll''AAmmiicciizziiaa
Via Monforte,22
12050 Roddino (CN)
Tel +39 0173 794131

Roero Arneis 2010 à 13,5°
Cascina Lanzarotti
Monteu-Roero
de Ferrero Carlo et Vittorio
Belle robe couleur paille. Nez de fleurs blanches et de fruits blancs (pêche)
Attaque sur le fruit et la fraicheur, belle acidité, finale bien équilibrée entre fraicheur du fruit et gras

en bouche.
Belle découverte à un prix plus que raisonnable pour un restaurant (7 €). Ce vin nous a été conseillé

par la propriétaire de ce très jolie restaurant, pour arroser un repas dégustation des spécialités
piémontaises au tarif très compétitif de 59 € pour 2 personnes (café et vins compris).

DDiivveerrss
Predella 2009 à 12,5°

Chianti DOCG
Robe sombre, nez élégant de fruits rouges et noirs
Attaque en bouche souple, très agréable avec une finale un peu sèche. Ce vin est peut être un peu

jeune, mais il est déjà délicieux.

Moscato d'Asti 2010 à 5°
Élaboré à Strevi par Banfi
Jolie nez, très agréable en bouche, pas trop sucré contrairement à certains Moscato. Un très jolie vin

de dessert avec en prime une faible teneur en alcool (5°).
Nous avions déjà parlé de ce domaine de Strevi qui appartient au groupe Banfi dans la newsletter

numéro 14 du 1 juin 2010.



Né de ma passion du monde des vins, le site www.MyWineAndCellar.com
et cette newsletter vous donnent des informations sur ce monde du vin si
passionnant. Vous y trouverez un logiciel gratuit de gestion de cave à vins.
Le site étant en perpétuelle construction, n'hésitez pas à y revenir de temps
en temps. Il est en français et en italien.

Plan du site :

• Guide des vins de France

• Guide des vins d'Italie

• Guide des vins d'Espagne

• Comment déguster un vin

• Les cépages

• Téléchargement du logiciel gratuit MyWineAndCellar

• Agenda des évènements oenologiques (salons, dégustations, visites)

Si vous êtes à la recherche de verres de dégustation, d'accessoires pour
sommeliers, de carafes à vin, de bouchons à champagne, de supports de
bouteilles, etc. Bref, si vous êtes à la recherche de toutes ces petites choses,
parfois futiles mais au combien agréables à utiliser, allez voir du côté de
notre partenaire :

A noter que ce magasin
commercialise aussi tout le
matériel pour les passionnés de
cuisine.

Vous pouvez les contacter de notre part au 05 62 71 08 38 ou par mail
au : doscuillere@jaimecuisiner.com

ou bien aller sur la boutique en ligne :

www.doscuillere.jaimecuisiner.com

Yves Ramon

7 imp. JB Clément
31 120 Portet s/ Garonne

Tel : 05 62 20 03 61

contact@MyWineAndCellar.com

La passiondu vin

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier etconsommer avec modération.
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Château Montner
Un superbe Côtes du

Roussillon Villages des
Vignerons de l'Agly

www.agly.fr

www.MyWineAndCellar.com : la passion du vin

Equipement pour sommeliers

http://www.mywineandcellar.com/Agenda_Degustation_Vins.html
http://www.mywineandcellar.com/download.html
http://www.mywineandcellar.com/Cepages.html
http://www.mywineandcellar.com/Comment_deguster_un_vin.html
http://www.mywineandcellar.com/Vins_Espagne.html
http://www.mywineandcellar.com/VinsItalie.html
http://www.mywineandcellar.com/VinsFrance.html



