
L E S  N O U V E A U T É S  S O N T  A R R I V É E S  !

 

Lionel Frizon révèle les richesses de son terroir cévenol entre Anduze et

Uzès. Les différentes cuvées naissent d'une mosaïque de sols et

d'assemblages libres et créatifs.

Nous vous invitons à découvrir cette propriété grâce à un carton

dégustation de 6 bouteilles assorties :

 

 

 

 

 

info@cavedesoblats.com
 

 

 

(+32) 4 342 68 92
 

 

DOMAINE GOISOT

 ROUGES : 
2 x  IGP Cévennes, Au fil des Siècles 2018                                      9,30 €

Fraîcheur et finesse, de la griotte, un jus croquant, frais et généreux.

2 x   IGP Cévennes, Zénite 2018                                                                        11,70 €
Sur des fruits rouges, bouche généreuse, chaleureuse, faite d'épices et de pruneaux.

2 x   AOP Duché d'Uzès, Levant 2017                                                               11,70 €
Fruits mûrs, cassis, moka et épices sur fond de chocolat noir.

 

Guilhem succède avec brio à ses parents et propulse le domaine à un niveau de grande qualité.

 
 

 

BLANC : Bourgogne aligoté 2018 - 12,90 €

Cet aligoté issu de 4 parcelles sur sol calcaire nous apporte une expression fruité,
élégante et nerveuse. La bouche est tendre et gourmande.

 

          ROUGE : Côte d'Auxerre 2015 - 14,30 €

Un pinot noir vif et vineux, aux arômes fruités de cerise. Les tanins frais et racés sont en
place sur une vivacité ciselée.

 

 
"Qui sait déguster ne goûte plus jamais de vin mais goûte des secrets" Salvador Dali

La Gazette de 
Ne baissons pas les bras, levons plutôt les coudes, 

nous avons ce qu'il vous faut !
 

DECOUVREZ NOTRE COFFRET DÉGUSTATION

DOMAINE TERRES D'HACHÈNE

Cave des Oblats 

rue Basse-Wez 339b

4020 Liège



Victor et Jean Gardiès vivent en parfaite harmonie avec la nature brute et sauvage de Vingrau et

de l'Espira-de-l'Agly dans le Roussillon. Ils produisent des vins d'une grande finesse et d'une

grande expression de leur terroir.

Modèle d'équilibre à ne pas manquer : un régal !

 

 

DOMAINE GARDIÈS

 

BLANC : Côtes-du-Roussillon, Les Glacières 2018 - 14,10 €

Grenache blanc et gris, roussanne et macabéo constituent ce vin délicat. Nez mûr, floral et
élégant. Belle verticalité en bouche, tranchante, avec une finale saline et de beaux amers.

 

ROUGE : IGP Côtes Catalanes, On s'en Fish 2019 - 11,70 €

Création récente où le cinsault majoritaire apporte le côté friand, suave, accompagné de fines épices.

MAS DEL PÉRIÉ

 

Fabien Jouves crée son domaine sur les plus hauts coteaux de Cahors et exprime toutes les

différentes facettes du cépage malbec. Avec quelques autres vignerons, il participe au réveil

d'une appellation endormie.

 

 

 

ROUGES : Cahors, Les Escures 2019 - 14,65 €

De beaux arômes de baies noires, de prune et de réglisse. Un vin frais avec de beaux tanins,
tendu par une belle vivacité.

 

          Cahors, La Roque 2019 - 18,55 €

Nez mentholée et de graphite, très vineux sur des notes de violette. Structure large et profonde, 
gourmande  et poivrée.

DOMAINE PIERRE ANDRÉ

 

Le vin ressemble au vigneron qui le produit, cela se vérifie encore avec Jacqueline André. Sereine,

douce et épanouie cette magnifique personne peaufine des blancs et rouges d'une grande finesse.

 

 

 

BLANC : Chateauneuf-du-Pape 2017 - 38,95 €

Assemblage de clairette, bourboulenc, roussanne et grenache blanc. Un bouquet
d'agrumes, de fruits jaunes et de melon accompagne un volume très équilibré avec une

finale saline et une douce amertume.

 

ROUGE : Chateauneauf-du-Pape 2015 - 38,90 €

Nez dense entres profond sur l'élégance. les notes de cannelle et de muscade précèdent d'une
bouche faite de jolis tanins mûrs, soulignés par le cacao et l'olive noire.

DOMAINE LE CLOS DU SERRES

 

Béatrice et Sébastien Fillon forment un couple dynamique et exploitent 15 hectares sur un

parcellaire  important et réputé pour sa géologie complexe. L'élevage des différentes cuvées se

déroule uniquement en cuve béton  afin de préserver toute la fraîcheur et la pureté du fruit.

 

 

ROUGES : Terrasses du Larzac, Saint Jean 2018 - 11,90 €

Assemblage harmonieux où le cinsault et l'oeillade tempèrent les grenache et syrah. La
précision du fruit se retrouve en bouche avec un jus fin, plein et savoureux.

 

          Terrasses du Larzac, Sainte Pauline  2018 - 12,95 €

La syrah sur un secteur de galets roulés annonce un vin très sudiste sur des notes de violette et de fruits
noirs. De beaux tanins ponctuent cette cuvée parfaitement construite.


