
Le Carton  
GRANDS  
BLANCS 

6 BOUTEILLES  
6 TERROIRS  



LOIRE	 	 	 	 	 	 	 37€  
DOMAINE DE JUCHEPIE / LA JARRE 2015 

Elevée en Jarre de grès pendant 12 mois, cette cuvée 
exprime parfaitement le terroir des Coteaux du 
Layon, où minéralité et tension accompagnent à 
merveille la gourmandise d’un Chenin à maturité. 
Un grand Anjou ! 
 

JURA	 	 	 	 	 	 	 35€ 
LA TOURNELLE / FLEUR DE SAVAGNIN 2015 
	  
Ce Savagnin sur marnes grises, élevé sur lies fines 
dans de vieilles barriques ouillées pendant 18 mois, 
délivre une acidité naturelle tranchante, sur des notes 
complexes d’agrumes et d’épices… 
Une vrai bombe ! 

 
LOIRE	 	 	 	 	 	 	 48€ 
DOMAINE LOIC MAHE / EQUILIBRE 2010 

2010 est LE millésime de cette cuvée. 
Complexe, minéral, puissant, structuré, d’une 
longueur salivante, ce Savennières est un cheval de 
Troie. 
Fruits confits, notes briochées, fleurs blanches… 
Un grand vin de gastronomie.	 



PROVENCE		 	 	 	 	 45€ 
DOMAINE HAUVETTE / DOLIA 2012 

Dominique Hauvette façonne depuis 1988 le terroir 
de St-Rémy-de-Provence. 
Dolia en est le messager par un assemblage de 
Roussanne, Marsanne et Clairette : du caillou, de 
subtiles notes de fenouil et de citrus, une grande 
longueur et de fins amers en finale… 

	   
	  RHONE		 	 	 	 	 	 41€ 
	  MATTHIEU BARRET / BRISE CAILLOUX 2017 

 Exposés nord, Viognier et Roussanne cherchent à   		                    
tutoyer tension plutôt que puissance, gras et rondeur. 
Minéralité et fraîcheur sont donc au menu de ce 
Cornas de granit ! 
 

ALSACE	 	 	 	 	 	 80€ 
MARCEL DEISS / MAMBOURG GRAND CRU 2015 

Extrêmement complexe et puissant, ce grand vin de 
gastronomie est particulièrement déroutant. 
La bouche est enrobée, grasse, longue et possède en 
son coeur de beaux amers citronnés. 
Grand vin pour grands plats, volailles à la crème…


