
Le Carton  
GRANDS  
ROUGES 

6 BOUTEILLES  
6 TERROIRS  



LANGUEDOC	 	 	 	 	 25€  
DOMAINE LA TRAVERSEE / LA TRAVERSEE 2017 

Ce terroir volcanique exceptionnel constitué de 
grès, schiste et calcaire, associé à une 
vinification précise en cuve tronconique bois, 
foudre ovale et cuve béton ovoïde, donne à 
l’arrivée un vin d’une élégance folle, pur, 
complexe et frais !  

BOURGOGNE	 	 	 	 	 41€ 
CLOS DES VIGNES DU MAYNES / AUGUSTE 2017 
	  
Ce Pinot Fin, issu d’une sélection massale plantée en 
1964 est une variété très ancienne utilisée pour les 
plus beaux terroirs, et aussi par les plus belles 
maisons comme la Romanée Conti.  
Des notes de fruits rouges inoubliables pour ce vin 
pur et élégant, au beau potentiel de garde. 

PROVENCE	 	 	 	 	 65€ 
DOMINIQUE HAUVETTE / AMETHYSTE 2017 

Diamant brut des Alpilles, ce 100% cinsault élevé en 
oeuf béton possède la magnitude des grands vins. 
Une profondeur, un fruit pur et suave, du splendide, 
du précieux.  
L’attendre serait si sage… 



BORDEAUX	 	 	 	 	 	 96€ 
PAUL BARRE / « 43 » LA FLEUR CAILLEAU 2005 

Cette rareté, sur un des meilleurs millésimes de 
l’appellation Canon-Fronsac, puise la minéralisé de 
son terroir, et de « déjà » 15 ans de biodynamie sur 
ce millésime. 
Une bouche pleine, profonde et longue à souhait, des 
arômes intemporels, une pépite ! 
	  
BOURGOGNE	 	 	 	 	 66€ 
MARC SOYARD / POMMARD 2017 

Les purs jus de Marc Soyard ont fait leurs preuves. 
Ce fruit, libre et expressif, s’affirme à son tour 
pleinement dans ce Pommard encore jeune garçon. 
A carafer le matin pour le soir, ou bien sûr, oublier à 
l’abri des regards… 

LANGUEDOC	 	 	 	 	 51€ 
BINET JACQUET / SCHISTE 2015 

Cette cuvée mériterait les éloges de ses pairs. 
Mourvèdre sur schiste, élevé en amphore durant trois 
années et une petite partie en barriques. 
Minéralité, fraicheur et élégance pour ce très grand 
Faugères. 
Bravo !


