
LE CARTON  
BLANC 

6 BOUTEILLES 
6 TERROIRS 
DIFFERENTS 



SAVOIE ET BUGEY	 	 	 	 12,50€ 
DOMAINE NICOLAS GONIN / ISERE 2018 

Chardonnay et Pinot Gris ont été arrachés pour 	 	
laisser place aux cépages originels des Balmes 	 	
Dauphinoises, comme ici l’Altesse et le Viognier. 
Des notes citronnées, des agrumes aux fins 	 	 	
amers, beaucoup de fraîcheur, tout en équilibre ! 
 

LANGUEDOC	 	 	 	 	 25€ 
DOMAINE CAMP DEL MAS / CANTALUZ 2017 

Un chardonnay comme on en voit peu par ici. 
Le terroir calcaire de La Boissière et son climat 	 	
ensoleillé mais rafraîchi par les courants d’air 		 	
des Cévennes, donnent par les mains de ce jeune 	 	
couple de talent un très joli vin à la bourguignonne, 	
minéral, salin, riche et tout en longueur ! 
 

LOIRE	 	 	 	 	 	 	 14,50€ 
DOMAINE ARNAUD LAMBERT / SAUMUR 2018 

Ce Chenin, provenant de la commune de Saint-	 	
Cyr-En-Bourg, exprime divinement son terroir. 
Un vin gourmand aux arômes expressifs, des 	 	 	
notes d’agrumes et une belle tension. 
Parfait pour l’apéritif ou sur une belle entrée ! 



RHÔNE	 	 	 	 	 	 23€ 
LE QUAI A RAISINS / CLAIREMENT ROUSSE 2018 

Clairette et Roussanne du nord du Gard délivrent ici 
un bouquet floral des plus agréables. 
En bouche, une pêche blanche juteuse enchante le 
palais sur une finale citronnée… 
 

ROUSSILLON	 	 	 	 	 27€ 
DOMAINE LES HAUTES TERRES / CELESTE 2017 

Tension est le maître mot de ce Chenin de Limoux ! 
Le nez est vif, sur la pierre à fusil, des notes 
citronnées et herbacées. 
La bouche fraîche, sapide et saline, évolue vers le 
citron vert, les herbes aromatiques… 
A mettre à l’aveugle face à un Chenin de Loire !	 	  
 

SUD OUEST	 	 	 	 	 37€ 
CLOS LARROUYAT / COMETE 2018 

Petit Manseng et Gros Manseng s’expriment avec 
majesté dans ce Jurançon Sec. 
Un nez intense d’agrumes, des tons épicés de fleurs 
blanches et d’herbe fraîche. 
La bouche est sublime, longue et élégante, aux 
saveurs épicées d’agrumes…


