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Couleurs

 Vins blancs

 Vins rosés

 Vins rouges

Caissage

Format

Disponibilité

Allocations

Toutes nos références sont disponibles par carton de 6, à l'exception du Château de 

Millery (12). 

Toutes ces références s'entendent  en format 75 cl. Nous consulter pour toute demande 

de format spécial.

La liste des vins du catalogue professionnel est fonction des stocks disponibles et 

commandes en-cours. Les prix et les millésimes sont susceptibles de changer.

Une étoile* signifie que les vins correspondants sont sous allocations. Leur disponibilité 

est donc limitée et sous réserve de validation.

"Boire du vin, c'est boire du génie", Charles Baudelaire

Hommage à l'histoire des Caves Legrand à qui l'on attribue la découverte de grands noms tels que

La Grange des Pères, Champagne Selosse, Domaine Peyre Rose, Domaine Foillard ou encore les vins

de la famille Mitjavile, Legrand Sommeliers renoue avec cette histoire en dénichant et en soutenant

des vignerons de talent auprès des professionnels de la restauration. Création de domaine, reprise

nouvelle génération, grands de demain, une chose est sûre c'est que nous sommes fiers d'être les

ambassadeurs des génies en bouteilles de ce catalogue !

Avec toutes nos amitiés,

Legrand Sommeliers
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Millesime

BLANCLes Centenaires La Bergerie Blanc 2021

BLANCRoussanne 2019

BLANCRoussanne 2020

BLANCCuvée Art Blanc 2018

BLANCCuvée Art Blanc 2019

BLANCCuvée Art Blanc 2020

ROUGELa Bergerie des Centenaires Rosé 2021

ROUGELes centenaires La Bergerie 2019

ROUGELuxe, Calme et Volupté 2018

ROUGECinsault-Syrah 2017

ROUGECinsault V.V. 2018

ROUGEGrenache V.V. 2017

ROUGEGrenache V.V. 2019

ROUGEGrenache V.V 2020

ROUGECuvée Art 2017

Cuvée Art 2019

Cuvée Art 2018

RHONE

Domaine du Clos des Centenaires

• Propriétaires : Stéphanie et Luc Baudet, Bruno 
François

• Lieu : Vauvert
• Taille vignoble : 25 hectares
• Approche culturale : Raisonnée
• Terroirs : Galets roulés
• Date de creation : 2015
• Devise : Ex iusta causa patientia natus est (la 

patience née d'une juste cause)

Entourés d’oliviers et de chênes centenaires, bercés par la brise salée de la Camargue et de la Méditerranée, les vieux ceps du Clos des
Centenaires donnent vie à des vins pleins de caractère et de personnalité, que Luc Baudet sait choyer ; il considère que 80% du travail de
vigneron se fait dans les vignes, sans quoi l’âme du terroir ne saurait s’exprimer à sa juste hauteur. Les 25 hectares de vignoble entre terre
et mer bénéficient d’un climat maritime, et de sols drainants riches composés de schiste, de quartz, d’argile rouge et de galets façonnés par
le Rhône. Un terroir unique et si particulier, où Luc a fait naître des vins frais, aux épices douces et avec une belle promesse de garde.
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BLANCFirst Flight Viognier 2021

BLANCCrozes-Hermitage 2021

Saint-Joseph 2021

Condrieu 2021

First Flight Syrah 2021

Saint-Joseph 2021

Crozes-Hermitage 2020

BLANCCôte-Rotie 2020

PROVENCE

Domaine Baravéou

Domaine Bott (Agent)

Les vins de Jean-Philippe étant sous allocations, merci de nous contacter pour toute information.

• Vigneron : Jean-Phillippe Fourney
• Lieu : La Cadière d'Azur 
• Taille vignoble : 4 hectares
• Approche culturale : Biodynamique et biologique
• Terroirs : Marnes calcaires et argiles rouges
• Date de creation : 2010

De la haute couture en bouteille... Les vignes sont travaillées le plus naturellement possible, sans aucun intrant chimique, en bio et

biodynamie, sans labellisation. La préoccupation principale à Baravéou est de révéler le terroir et de sublimer le Mourvèdre et le

Grenache. Jean-Philippe Fourney, également chef de culture du Domaine Tempier, travaille les belles vignes du micro domaine avec

patience et attention. Des vins complexes et de caractère - immanquables !

• Vignerons : Julie et Graeme Bott
• Lieu: Ampuis
• Taille vignoble : 6,5 Ha
• Approche culturale : Bio
• Terroirs: Schistes, Granite
• Date de creation: 2015

Lui vient de l’autre bout du monde, de Nouvelle Zélande ; elle est originaire d’Ampuis. Après 8 ans chez Stéphane Ogier où Graeme et Julie
se rencontrent, ils se lancent dans une aventure bien à eux. Débordants d’envie, de passion, et de persévérance, ils produisent aujourd’hui
de très grands vins en Côte Rôtie, Condrieu, Saint Joseph et Seyssuel. Les terroirs qu’ils exploitent sont tout simplement exceptionnels, et se
ressentent dans chacun de leurs vins avec élégance et justesse. La nouvelle étoile montante du Rhône à suivre de très, très près.

Prix HT dans la limite des stocks disponibles
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Millesime

BLANCBergerie de l'Hortus Rosé 2020

BLANCBergerie de l'Hortus 2020

BLANCBergerie de l'Hortus 2020

Domaine de L'Hortus

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maxime Renaudin

Les vins de Maxime étant sous allocations, merci de nous contacter pour toute information.

• Propriétaire : Famille Orliac
• Lieu : Valfaunès
• Taille vignoble : 70 hectares
• Approche culturale : raisonnée
• Terroirs : Gneiss et sable granitique
• Date de création : années 1970

Passionné d’escalade, de haute montagne et de paysages sauvages, Jean Orliac découvre les falaises de l’Hortus et du Pic Saint Loup
dans les années 70. A l’époque il n’y a que des vignes abandonnées mais Jean, tout juste diplômé en agronomie est persuadé du
potentiel du terroir. Il défriche et crée le domaine de l'Hortus, à qui l'appellation Pic Saint-Loup doit beaucoup ! Jean et ses fils,
François et Yves, cultivent aujourd'hui 70 ha de vignes (55 en rouge et 15 en blanc) sur 2 vignobles : celui de l’Hortus et le Clos
Prieur, plus petit, au pied du plateau du Larzac. Un domaine devenu presque synonyme de cette belle appellation.

Maxime Renaudin est installé à Jonquières et façonne des vins d'artisan en IGP pays d'Hérault. Ses 5 hectares de vignes sont plantés
en Carignan (majoritaire), Grenache et Syrah dominés par des sols argilo-calcaires. Ingénieur qualité et sécurité environnement de
formation, Maxime a fait son entrée dans le monde du vin par la grande porte chez Laurent Vaillé. La vendange est 100 % égrappée
avec des jus vinifiés, élevés séparément puis assemblés avant la mise, toujours dans un style très aromatique et éclatant de
précision. Approche très respectueuse du terroir tout en restant indépendant de toute certification.

• Vigneron : Maxime Renaudin
• Appellation : IGP Pays d'Hérault
• Taille vignoble : 5 hectares
• Approche culturale : Raisonnée
• Terroir : Argilo - calcaire
• Date de création : 2017
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Millesime

"Village" 2019

ROUGEAu Champ de la fenêtre 2019

ROUGEAu Champ de la fenêtre 2016

Guitard 2019

Millesime

ROUGEChâteau de Millery 2011

ROUGEChâteau de Millery 2013

ROUGEChâteau de Millery 2017

ROUGEChâteau de Millery 2018

Château de Millery

BORDEAUX

Domaine Simon Blanchard

• Vigneron : Simon Blanchard
• Lieu : Montagne-Saint-Emilion
• Taille vignoble : 1,36 hectares
• Approche culturale : Biologique
• Terroirs : Sablo-graveleux
• Date de création : 2015

• Propriétaire : Famille Manoncourt
• Lieu : Saint-Emilion
• Taille vignoble : 0,8 hectares
• Approche culturale : Raisonnée
• Terroirs : Argilo-calcaire
• Date de création : 1942

A sa tête, Simon Blanchard, consultant associé de Stéphane Derenoncourt. Il achète en 2015 un petit vignoble de 1.36 ha réparti sur
3 parcelles en appellation Montagne Saint-Emilion. Simon décide de conserver cette approche parcellaire lors des vinifications. Trois
cuvées voient donc le jour : la cuvée Village sur un terroir argilo-sableux avec 85% merlot et 15% cabernet-franc, la cuvée Au Champ
de la Fenêtre sur un terroir en coteaux argilo-calcaire exposés plein ouest avec 100% de merlot et la cuvée Guitard sur plateau
argilo-calcaire et sous-sol calcaire avec 52% merlot et 48% cabernet-franc. L’ambition de Simon est de faire des vins typés, sans
stéréotypes. Pour cela, la barre est placée haute : vendanges manuelles en petites caisses, culture biologique et longs élevages. Il en
résulte 3 cuvées précises, juteuses et élégantes avec beaucoup de fraîcheur.

Le Château de Millery est le secret bien gardé de la famille Manoncourt, également propriétaire du très grand Château Figeac. En
1942, Madame Manoncourt acquiert 80 ares de vignes sur un terroir argilo-calcaire grâce au solde d’aspirant de son fils. Considérée
comme le jardin secret de Figeac, la production annuelle de 4000 bouteilles jusqu’ici réservée à la famille Manoncourt et à leurs
amis. Travaillés par la même équipe que Château Figeac, les vins révèlent la même fraîcheur et buvabilité qui caractérisent Château
Figeac. Suave et élégant, ce Saint-Emilion digne d'un grand château est à ne surtout pas manquer.

Prix HT dans la limite des stocks disponibles

* = vins sur allocations, quantités limitées
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Millesime

BLANCChâteau Grand Village Blanc 2012

BLANCChâteau Grand Village Blanc 2015

ROUGEChâteau Grand Village 2014

ROUGEChâteau Grand Village 2015

ROUGEChâteau Grand Village 2016

ROUGEChâteau Grand Village 2017

ROUGEG Acte * 2017

ROUGEChâteau Lafleur * 2017

ROUGEChâteau Lafleur * 2013

ROUGEChâteau Lafleur * 2012

ROUGEChâteau Lafleur * 2011

ROUGEChâteau Lafleur * 2014

ROUGEChâteau Lafleur * 2016

ROUGEChâteau Lafleur * 2015

ROUGELes Pensées de Lafleur * 2017

Famille Guinaudeau

• Propriétaire : Famille Guinaudeau
• Lieu : Pomerol
• Approche : Raisonnée
• Terroirs : Sablo-graveleux

La famille Guinaudeau est à la tête de plusieurs domaines reconnus de la région bordelaise. Propriétaires depuis des générations du
célèbre Château Lafleur à Pomerol, Jacques et Sylvie Guinaudeau acquièrent le Château Grand Village (Acte, Champs Libres, etc.) en
1962 sur la commune de Mouillac dans le Fronsadais. En 2002, leur fils Baptiste Guinaudeau rejoint l'aventure avec sa conjointe
Julie. Sur ces 15 ha de vignes de Grand Village, le terroir reflète celui de Saint Emilion avec une forte proportion de calcaire à
astéries sous une couche argilo-calcaire. Dans le voisinage du légendaire Pétrus, le Château Lafleur, bien qu'assez confidentiel, s'est
imposé au fil des décennies comme l'une des plus belles représentation des vins de Pomerol. L'exigence de la famille Guinaudeau
vise sans cesse à améliorer la qualité de ce cru de 4,5ha, déjà au sommet de son appellation, mais qui n'a pas fini de briller.
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Millesime

BLANCAnjou Blanc La Croisée des Chenins 2017

BLANCAnjou Blanc Litus (Sur Demande) 2018

BLANCSavennières Fidès 2018

Millesime

ROSERosé 2019

LOIRE

Domaine Eric Morgat

Domaine Grange Saint Sauveur

• Vigneron : Eric Morgat
• Lieu : Savennières 
• Taille vignoble : 6 hectares
• Approche culturale : Bio certifié
• Terroirs : Schiste
• Date de création : 1995

La famille d'Eric Morgat cultive les terroirs d’Anjou depuis plus de 2 siècles. En 1995, à ses 25 ans, Eric assouvit son besoin
d’indépendance et sa soif de nouveauté en créant son propre domaine au cœur de l’appellation Savennières. Il rachète des terrains
à l’abandon, certes difficiles à travailler mais aux excellents terroirs, et porteurs de promesse. Vingt ans de dur travail ont fait de lui
l'un des plus grand vigneron de la région. Eric vendange aujourd’hui 6.2ha de chenins dorés sans botrytis, vinifiés en fût, avec
fermentations malolactiques. Musique classique dans le chai, remise en question permanente, les vins d’Eric Morgat transmettent
une émotion, une précision et une intensité peu communes qui le hissent au sommet de l’appellation !

• Vigneron : Antoine et Alice Pouponneau
• Lieu : Anjou 
• Taille vignoble : 6,5 hectares
• Approche culturale : Bio certifié
• Terroirs : Argilo - sableux
• Date de création : 2017

Ce domaine très confidentiel campé sur des parcelles de bords de Loire a été fondé par Alice et Antoine Pouponneau, un couple de
vignerons talentueux et dévoués à leur terroir du Thoureil, au sud-est d’Angers. Antoine vinifie depuis 1994 et conseille depuis de
longues années au Clos Canarelli en Corse, à Bandol, ainsi qu'en Italie, aux USA et en Amérique Latine. Alice, d’origine beaunoise
mais angevine de coeur, connaît très bien le milieu vigneron. La 1ère parcelle qu’ils achètent en 2016 est située à deux pas de la
maison de ses parents. Une madeleine de Proust donc, qui passera de 65 ares à 6,5 hectares en 2017, conduits en biodynamie et en
cours de certification Ecocert. Dans le respect de leurs convictions, le patrimoine de très vieilles vignes (certaines centenaires) est
travaillé manuellement autant que faire se peu, ou à l'aide de légers tracteurs étroits quand nécessaire. La totalité du vignoble est
issu de vieilles sélections massales, taillées en gobelet, nourries de fumiers organiques et enherbées afin de favoriser la vie
biologique des parcelles. Cette pépite ligérienne doit aussi ses lettres de noblesse à des argiles très pures et à son exposition plein
est. Sans oublier sa proximité directe avec la Loire, véritable atout dans la régulation thermique et la lutte contre le gel ! Tout cela,
combiné à des vinfications et à un élevage minutieux, donne des vins de très justes textures et structures, accompagnés d'une
fraîcheur tout opportune. Nous ne dirons qu'un mot... Bravo !

Prix HT dans la limite des stocks disponibles

* = vins sur allocations, quantités limitées
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Millesime

BLANCSaumur Blanc Les Champs Girard 2020

Saumur Blanc Les Champs Girard 2021

Saumur Champigny Le Clos Marconnet 2020

Saumur Champigny Les Poyeux 2020

Saumur Champigny Les Clos Lyzières 2019

Saumur Champigny Les Clos Lyzières 2020

Domaine Des Frogères

Domaine Dagueneau (Agent)*

Les vins du domaine étant sous allocations, merci de nous contacter pour toute information.

Louis-Benjamin Dagueneau mène d’une main de maître ce domaine d’exception dédié au sauvignon blanc depuis la disparition de
son père, en septembre 2008. Ici, les vendanges en caisses se font dans un délai très court, à maturité optimale, et à grand renfort
de personnel. L’usage de levures sélectionnées dans leur vignoble, les débourbages serrés et les élevages longs sur lies sans
soutirage demeurent la base d’une quête absolue de l’expression cristalline du Sauvignon, rehaussée d’un élevage millimétré sous-
bois. Sans oublier les précieux Jurançon que la famille Dagueneau produit dans le Sud-Ouest. Un domaine que l'on ne présente plus !

• Vignerons : Louis-Benjamin et Charlotte 
Dagueneau

• Lieu : Pouilly sur Loire
• Taille vignoble : 12 hectares
• Approche culturale : Biodynamie
• Terroirs : Argiles à Silex, Marnes, Calcaires 

Date de création : 1982

• Vignerons : Valentin et François-Xavier 
Joseph

• Lieu : Saumur - Champigny 
• Taille vignoble : 10 hectares
• Approche culturale : Bio certifié
• Terroirs : Argilo - Calcaires
• Date de création : 1980

Nichés à Varrains, village vinicole notoire du Maine et Loir, Valentin et François-Xavier Joseph travaillent avec passion les vignes
quarantenaires du domaine des Frogères, récupérées de leur oncle en 2015. Et quelles vignes ! Les 10 hectares, plantés en Cabernet
Franc et en Chenin révèlent un potentiel inouï, servi par de faibles rendements, une vision peu interventionniste et des vinifications
d'une délicatesse admirable. Le soin que les deux frères apportent au travail des sols est tout simplement saisissant. Il faut dire que
le domaine est cultivé en bio depuis 1988, et qu'il peut se targuer d'avoir été le premier à œuvrer de la sorte en Saumurois. En tant
que véritable pionnier, Michel Joseph a su montrer la voie à ses neveux, que nous ne remercierons jamais assez pour l'élégance des
cuvées qu'ils nous présentent aujourd'hui. Un Saumur blanc et des Saumur-Champigny d'exception, issus de parcelles
insoupçonnées incluant - excusez-nous du peu - quelques hectares de Poyeux… A vos téléphones pour en savoir plus, il n'y en aura
pas pour tout le monde !
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Millesime

BLANCAbymes 2019

BLANCHirondelle 2018

BLANCHirondelle 2021

BLANCApremont 2021

BLANCAmis-Amis 2018

ROUGEAmis-Amis 2019

BLANCLe Coeur en Goguette 2021

ROUGELa Nuit Nous Appartient 2020

Domaine des 13 Lunes

Domaine Agisson

Les vins du domaine étant sous allocations, merci de nous contacter pour toute information.

SAVOIE

• Vignerons : Sylvain et Anne Liotard
• Lieu : Chapareillan
• Taille vignoble : 5,5 hectares
• Approche culturale : Biodynamie
• Terroirs : Majorité argilo-calcaire
• Date de création : 2016

Situé sur les contre-forts du Mont Granier, dans le massif de la Chartreuse (Alpes francaises), le domaine des 13 Lunes s'étend sur
l'une des plus belles régions de France. Les vinifications se font sur la commune de Chapareillan, avec des parcelles réparties sur 3
communes et 2 départements, Chapareillan (Isère), Les Marches (Savoie) et Apremont (Savoie). Sur les 5,5 ha du domaine, Sylvain et
Anne ont la chance de cultiver des parcelles très anciennes, parfois mêmes 'sans âge' car impossible à dater... L'altitude moyenne
des vignes est de 450 mètres exposées au soleil levant. Le sol est issu d'un important éboulis datant de 1248, ce qui a provoqué une
grande variété de sol, à majorité argilo-calcaire. Pas de levures, d'enzymage, ni de chaptalisation... un vrai travail de terroir qui fait la
part belle aux cépages savoyards !

• Vignerons : Jean-Philippe et Stéphanie 
Agisson

• Lieu : Sury en Vaux
• Taille vignoble : 1,4 hectares
• Approche culturale : Biologique
• Terroirs : Calcaires et marnes 

kimméridgiennes
• Date de création : 2017

Jean-Philippe Agisson signe des Sancerre et des Pouilly-fumé ultra-confidentiels. Ce tout proche de Louis-Benjamin Dagueneau (il en
est son chef de cave) cultive à peine 1,5 hectares de vignes sur de très belles parcelles de Sury-en-Vaux et de Tracy-sur-Loire. Les
terroirs de marnes kimméridgiennes et de calcaires donnent naissance à des jus vifs, précis et d'une trame saline superbement
définie. Principes biodynamiques, travail des sols et de la biomasse, vendanges manuelles... Tous est réuni pour réaliser des vins
vivants, loins des stéréotypes sancerrois.

Prix HT dans la limite des stocks disponibles
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Millesime

BLANCFleurie - Prélude 2021

BLANCFleurie - Face B 2021

BLANC

BEAUJOLAIS

Domaine Valma

• Vigneron : Valentine et Stéphane 
Mathieu

• Lieu : Fleurie
• Taille vignoble : 4 hectares
• Approche culturale : Bio
• Terroirs : Arènes granitiques
• Date de création : 2021

Premier millésime réussi pour ce très prometteur domaine du Beaujolais ! Menées par Valentine et Stéphane Mathieu, ces très
belles vignes en cours de conversion bio sont situées au nord-est et au cœur de Fleurie, sur les lieux-dits les Labourons (derrière le
col de la Madone) ainsi que sur deux parcelles d’exception de la Madone et de la Chapelle des Bois (1er millésime de cette parcelle
prévu pour 2022). Ce très sérieux patrimoine d’arènes granitiques abrite une belle proportion de vignes cinquantenaires et donnent
des vins d’une excellente pureté aromatique. D’une manière générale, les jus sont souples, aériens et d’un dynamisme saisissant. La
cuvée Face B, issue des plus vieilles vignes du domaine et subtilement élevée sous-bois, revêt un profil un peu plus charnu et une
profondeur laissant présager un potentiel de garde de tout premier ordre...
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Domaine Yannick Cadiou

Domaine Cécile Tremblay (Agent)*

Les vins de Cécile étant sous allocations, merci de nous contacter pour toute information.

BOURGOGNE

Sur demande

• Vigneronne : Cécile Tremblay
• Lieu : Morey Saint Denis
• Taille vignoble : 4 hectares
• Approche culturale : Biodynamie
• Terroirs : Majorité argilo-calcaire
• Date de création : 2002

• Vigneron : Yannick Cadiou
• Lieu : Chablis
• Taille vignoble : 1,85 hectares
• Approche culturale : Biologique
• Terroirs : Argilo-calcaire
• Date de création : 2015

C’est à 25 ans que Cécile décide de s’installer dans son village natal à la fin de ses études en 2003, et de créer son domaine avec 4

hectares de vignes familiales. Il s’étend de Nuits-Saint-Georges à Gevrey-Chambertin, sur 11 appellations différentes, dont les grands

crus Echezeaux et Chapelle-Chambertin. Le fruit est la base de tout son travail, et l’ensemble du domaine est conduit en agriculture

biologique dès les débuts. Déterminée à respecter les sols et à préserver le terroir unique de son domaine, Cécile nous livre des vins

à son image : élégants, frais, humbles et avec beaucoup de caractère.

Ancien directeur de vignoble de plusieurs grands domaines, Yannick Cadiou se lance dans l'aventure de vigneron en 2015. C'est

pourtant 30 ans auparavant que cette vision est entamée, lorsque Yannick achète quelques parcelles en appellation Chablis et Petit

Chablis, la première acquisition datant de 1997. En 2017, le temps était venu pour lui de se consacrer totalement à son petit

vignoble de 1,85 ha - un micro domaine parmi presque de 6000 hectares de superficie plantée à Chablis. Yannick fait partie donc de

ces 'nano-vignerons' qui font avec ces terroirs extraordinaires de la haute couture en bouteille, des vins purs, expressifs et vibrants !

Prix HT dans la limite des stocks disponibles

* = vins sur allocations, quantités limitées
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Millesime

BLANCSantenay Beauregard 1er Cru 2018

ROUGESantenay Beauregard 1er Cru 2019

ROUGEGivry Petit Clos du Cellier 2019

ROUGEGivry 1er Cru Clos Du Cellier Aux Moines 2019

ROUGEGivry 1er Cru Les Dessus 2019

ROUGEGivry Clos Pascal 2018

ROUGEGivry Clos Pascal 2019

Domaine du Cellier aux Moines

• Propriétaires : Catherine et Philippe Pascal
• Maître de chai : Guillaume Marko
• Lieu : Givry
• Taille vignoble : 7 hectares
• Approche culturale : Biodynamie
• Terroirs : Argilo-calcaire
• Date de création : 2004

Véritable témoin de l’histoire viticole bourguignonne, le domaine du Cellier aux Moines a été fondé autour de 1130 par les moines
cisterciens. Près de 900 ans plus tard, en 2004, Catherine et Philippe Pascal lui redonneront vie et renderont au domaine sa fonction
d’origine: les bâtiments sont restaurés, la vigne remise en état et, une cuverie sur 4 étages pour travailler en gravité, est construite.
Mais en 15 ans, la famille Pascal est allée bien au delà d'une simple restauration, pour ouvrir une nouvelle page de ce domaine
historique et en faire un des plus beaux domaines de la région: la qualité des terroirs, la rigueur apportée aux méthodes culturales, à
la vinification et à l’élevage... rien n'a été laissé au hasard. La famille Pascal élabore également des grands blancs sur Mercurey,
Santenay, Puligny et Chassagne, et la cuvée Clos Pascal désigne un tout petit clos de 30 ares, laissé à l’abandon, que la famille a
replanté en haute densité pour en faire une cuvée unique. Longueur, densité, tanins veloutés et vins racés... Le domaine est
aujourd’hui une référence incontournable à Givry !
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ROUGEPommard 2019

Pommard Les Perrières 2020

Pommard 1er Cru Les Chaponnières 2017

Pommard 1er Cru Les Chaponnières 2018

Pommard 1er Cru Les Chaponnières 2019

Pommard 1er Cru Les Chaponnières 2020

Pommard 1er Cru Clos-Blanc (sur demande)

Pommard 1er Cru Rugiens du bas (sur demande)

Latricières - Chambertin (sur demande)

Chambertin (sur demande)

Millesime

BLANCPar Amour Chardonnay 2020

BLANCCoeurs de Loups Chardonnay 2017

BLANCCoeurs de Loups Chardonnay 2018

BLANCLoup Gris 2019

ROUGEGueules de Loups Pinot Noir 2018

Domaine de La Pâturie

Domaine Launay-Horiot

• Propriétaires : Famile Joyandet
• Lieu : Champlitte
• Taille vignoble : 19 hectares
• Approche culturale : Raisonnée
• Date de création : 2017

Au domaine de La Pâturie, Julia Joyandet ne pouvait rêver d'une meilleure qualité pour ses premiers millésimes. C'est à la suite de
sa formation au Cordon Bleu et de vinifications à Saint Emilion que la jeune Julia a voulu faire son propre vin. Lors de la reprise du
domaine en 2017 par ses beaux-parents Martine et Alain Joyandet, Julia - devenue l'unique vinificatrice - a eu pour ambition de faire
connaître le potentiel du terroir graylois. Sur les hauteurs de Champlitte, la famille a mis toutes les chances de son côté avec la
construction d'un nouveau chai au sommet du coteau, vue sur le vignoble. Le domaine pratique la sélection parcellaire, et vendange
tout à la main. Les premières cuvées sont déjà d'une très grande qualité ; de quoi se réjouir pour un domaine à haut potentiel !

• Propriétaire : Xavier Horiot
• Lieu : Pommard
• Taille vignoble : 4 hectares
• Approche culturale : Lutte raisonnée
• Terroirs : Argilo-calcaire
• Premier millésime : 2014

Mené d'une main précise par l'ancien pilote de chasse Xavier Horiot, ce domaine de 4 hectares nous a fait l'effet d'un coup de
foudre. Le patrimoine de vieilles vignes - dont certaines remontent à 1902 - est absolument admirable, et permet à Xavier de signer
des vins d'auteurs dignes des 1ers et grands crus dont ils sont issus. Le travail constant des sols, le respect absolu de leur matière
première (tri à la vigne et au chai, vendange en petites caisses) et la pertinence des process de vinification sont le reflet d'une
compréhension profonde du vignoble. Une synergie d'une importance capitale pour achever cette précision folle que l'on retrouve
dans les vins… La vendange est toujours éraflée et suivie d'une macération pré fermentaire à froid pendant 4 à 6 jours. Les pigeages
sont très doux et se font plus ou moins tôt, selon les millésimes, pour des extraction subtiles et d'une justesse admirable. Les
élevages sont méticuleux et durent une quinzaine de mois, en fûts soigneusement choisis de 3-4 vins maximum et suivis d'un léger
passage en cuves. Vous l'aurez compris, la minutie n'est pas optionelle chez Xavier, qui signe des vins d'une rare finesse sur les plus
belles parcelles de Pommard mais aussi - excusez nous du peu - sur le Chambertin et en Latricières-Chambertin.

Prix HT dans la limite des stocks disponibles
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Millesime

BLANCRully Village Blanc 2018

BLANCRully Village Blanc 2019

BLANCRully 1er Cru Marissou Blanc 2018

BLANCRully 1er Cru Marissou Blanc 2019

ROUGERully 1er Cru Stellaris Blanc 2019

ROUGERully 1er Cru La Fosse 2019

ROUGERully 1er Cru Marissou 2019

ROUGERully 1er Cru Stellaris 2018

Rully 1er Cru Stellaris 2019

Millesime

ROUGEBourgogne Côte-d'Or 2019

ROUGEMarsannay En  Montchenevoy 2018

ROUGEMarsannay En Montchenevoy 2019

Domaine Saint-Jacques

Domaine Philippe Charlopin

• Vigneron : Christophe Grandmougin
• Lieu: Rully
• Taille vignoble : 7,5 hectares
• Approche culturale : Raisonnée
• Terroirs : Calcaire
• Date de création : 1991

• Vigneron : Philippe Charlopin
• Lieu : Gevrey Chambertin
• Taille vignoble : 25 hectares
• Approche culturale : Biologique
• Terroirs : Argilo-calcaire
• Date de création : 1977

A sa tête depuis 1991, Christophe Grandmougin. Son père, Amédé Grandmougin, acquiert ce domaine viticole de 7.5 ha – ancienne

demeure étape sur le long chemin de Saint-Jacques de Compostelle - en 1955 et vend ses récoltes en cave coopérative. A la reprise

du domaine, Christophe souhaite aller plus loin : travail mécanique des sols, compost issu de l’agriculture biologique et maîtrise des

rendements. Il vinifie ses premières cuvées en 2007. Le souci de la qualité des vins et de l’environnement est pour lui essentiel.

Vendanges manuelles en petites caisses et vinifications traditionnelles adaptées à chaque millésime afin d’en conserver les

caractéristiques. Christophe Grandmougin élabore des vins sincères qui présentent tous gourmandise, maturité de fruit, justesse et

équilibre.

Philippe Charlopin est un amoureux de la Bourgogne et du Pinot noir. Philippe et son fils, Yann, ont réussi à hisser le domaine parmi

les domaines incontournables de Bourgogne; en quelques années, ce domaine familial créé en 1977 est passé d’un hectare et demi

de vignes, à 25 hectares aujourd’hui. Vigneron emblématique de Gevrey-Chambertin, Philippe gère une magnifique palette de

terroirs, dont pas moins de sept Grands crus. Ses vins suaves, séducteurs et gourmands ravissent les épicuriens. Un grand domaine

qui démontre toute la beauté du pinot noir !
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Les vins de Karine et Richard étant sur allocations, merci de nous contacter pour toute information.

Les vins d'Emmanuel étant sous allocations, merci de nous contacter pour toute information.

CHAMPAGNE

Champagne Guiborat

Champagne Emmanuel Brochet

• Vigneron : Emmanuel Brochet
• Lieu : Villers-aux-Noeuds
• Taille vignoble : 2,5 hectares 
• Approche culturale : Biologique
• Terroirs : argilo-limoneux en surface, craie en 

sous-sol
• Date de création : 1997

• Vignerons : Richard et Karine Fouquet
• Lieu : Cramant
• Taille vignoble : 8 hectares 
• Approche culturale : Raisonnée
• Terroirs : Craie
• Date de création : 1885

D'une superficie totale de 8 hectares, le domaine situé à Cramant en consacre 4 à l'élaboration de champagnes ciselés

majoritairement issus de Chardonnay. Avec diligence, il façonne des champagnes de belle complexité, inspirés du triangle formé par

Chouilly, Cramant et Oiry. Consciencieux et patient, Richard laisse les vins se faire en cave avec un vieillissement sur lies prolongé,

jusqu'au printemps suivant la vendange. Un seul soutirage et un seul débourbage sont pratiqués au moment des assemblages avec

une seule filtration. Comme aime le rappeler Richard : "une expression minimaliste donne le maximum de terroir". Sa vision

personnelle l'amène à bloquer les malos sur toutes ses cuvées depuis 2013. La quête de l'expression du terroir soutenue par une

belle tension et un dosage raisonnable de 4,5 g/l permettent à Richard et Karine de nous offrir des champagnes grands, purs et

ciselés. En un mot : émerveillants !

En 1997, Emmanuel reprend les vignes de son père qui jusque là avaient été confiées à d'autres exploitants ; il devient alors le

premier vigneron de la famille. Soucieux de l'environnement, il convertit rapidement son domaine en agriculture biologique, un

choix radical en Champagne où les rendements sont encore rois aujourd'hui. Sur ses 2,5 hectares d'un seul tenant, Emmanuel travail

seul et cherche à insuffler de l'harmonie et de l'équilibre à ses vins. Son travail minutieux et respectueux dans les vignes se poursuit

dans le chai où il oeuvre avec précision, menant à bien ses vins jusqu'à une parfaite synergie entre maturité, complexité et tension.

Les amateurs ne s'en lassent pas, et nous non plus !

Prix HT dans la limite des stocks disponibles
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Millesime

BLANCEnfant de la Montagne Brut Premier Cru NV

BLANCL'Âme Extra-Brut 2012

BLANCOrigines croisées 2012

ROSEOrigines croisées 2013

Champagne Betrand-Delespierre

Les vins de Guillaume étant sous allocations, merci de nous contacter pour toute information.

Champagne Guillaume Selosse*

• Vigneron : Guillaume Selosse
• Lieu : Cramant
• Taille vignoble : 7,6 ares
• Approche culturale : Permaculture
• Terroirs : Craie
• Date de création : 2008

• Vignerons : Clémence et Adrien Bertrand
• Lieu : Chamery
• Taille vignoble : 10 hectares 
• Approche culturale : Raisonnée
• Terroirs : argilo-limoneux en surface, craie
• Date de création : 1980

A l’aube de la passation de flambeau du domaine familial, Guillaume Selosse, fils d’Anselme Selosse, suit les traces de son père et se

redécouvre à travers la vinification de ses propres vins, cette fois-ci avec une identité bien à lui. Il hérite en 2008 d’une parcelle de

vigne de sa grand-mère, et travaille avec Jérôme Coessens en Côte des Bars pour sa cuvée Largillier. Des champagnes saupoudrés de

passion et de connaissances transmises par son père Anselme, avec une empreinte propre à Guillaume. Une belle aventure qui

s’inscrit dans l’histoire de cette grande famille champenoise, pleine de rêves et d’ambitions.

Le Champagne Bertrand-Delespierre a été fondé en 1980 par Chantal Delespierre et Didier Bertrand, eux-mêmes de deux familles

vigneronnes champenoises. Ce sont aujourd'hui plusieurs générations qui se côtoient depuis que deux de leurs

enfants, Clémence et Adrien, ont repris le flambeau au domaine. Les vignes sont réparties sur une soixantaine de parcelles et se

situent sur Chamery, Ecueil, Villedommange et Montbré, tous classés Premier Cru. Des vignes 100% enherbées, et un duo qui

pratique le travail du sol sur l'intégralité du vignoble, avec aucun herbicide, aucun insecticide et un accent sur le développement de

la biodiversité ; un travail méticuleux ainsi qu'un vrai investissement qui se ressentent dans leurs champagnes fins et expressifs. De

l'artisanat pur comme on en redemande !
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Millesime

BLANCExtra-Brut 2009

Champagne Hervé Jestin

• Vigneron : Hervé Jestin
• Lieu : Trépail, Cumières
• Taille vignoble : N/A
• Approche culturale : Biodynamie
• Terroirs : argilo-limoneux en surface, craie en 

sous-sol
• Date de création : 2006

Hervé Jestin est une personnalité bien connue dans le paysage viticole champenois. Il partage son temps entre une activité de

conseil auprès de prestigieux domaines, essentiellement biodynamiques, en France ou à l'étranger, et l'élaboration de ses propres

champagnes. Depuis 2006, Hervé est le créateur d'une cuvée millésimée d'exception, un champagne issu de raisins produits par

Vincent Laval à Cumières et David Léclapart à Trépail, qu'il vinifie et élève durant 7 ans en fûts de chêne français de l'Allier. La

fermentation malolactique est realisée durant la période d'élevage sur lies de 10 mois. Le niveau de sulfites dans les vins est

extrêmement faible, 27 mg/l, apporté sous forme de soufre d'origine volcanique. Rien à dire... ceci est un champagne très rare et

exceptionnel !

Prix HT dans la limite des stocks disponibles
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Millesime

Cahors Au Cerisier 2020

ROUGECahors Le Lac aux Cochons 2019

ROUGECahors Les Peyres Levades 2018

SUD-OUEST

Combel La Serre

• Vignerons : Sophie et Julien Ilbert
• Lieu : Saint - Vincent - Rive - d'Olt 

(Cahors)
• Taille vignoble : 23 hectares
• Approche culturale : Bio certifié
• Terroirs : Plateaux calcaires
• Date de création : 1901

L'engouement pour Cahors ne date pas d'hier. A vrai dire, la profondeur et la longévité des vins issus de l'appellation sont reconnues
depuis le Moyen- Age ! Mis en lumière par Henri Plantagenêt, le fameux "black wine" a su se reconstruire après le phylloxéra et n'a
cessé de gagner en harmonie au fil des décennies. Il est aujourd'hui au pinacle des grands vins de France, et il suffit d'admirer la
configuration naturelle de son vignoble pour prendre l'ampleur du potentiel des 3 terrasses qui le constituent. Installée dans la
région depuis plus de 100 ans, la famille Ilbert y produit des vins d'une gourmandise rare. L'aboutissement des jus, la grâce des
tanins et la maturité de fruit qui s'en dégagent sortent du train-train vinicole cadurcien, et c'est tout à l'honneur de Sophie et de
Julien Ilbert ! L'ensemble du domaine est travaillé en bio depuis 2013, sur des terroirs argilo-calcaires d'altitude, dont l'amplitude
thermique sert les vignes de la plus belle des manière. Couplées à une conduite très propre des sols, ces terres donnent naissance à
des baies prodigieusement saines. Les vinifications ultra-précises viennent parfaire le tableau en débouchant sur des Malbecs et des
Vermentinos d'une rare pureté, loins des stéréotypes de rusticité qui ont pu ponctuer l'histoire de Cahors…
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Millesime

BLANCAntonio Vinho Regional Lisboa 2019

BLANCVinho Regional Lisboa 2017

ROUGEVinho Regional Lisboa Vermelho 2019

Millesime

BLANCAvni Chardonnay 2015

BLANCAvni Chardonnay 2016

BLANCAvni Chardonnay 2017

BLANCBunker Hill Chardonnay 2016

BLANCBunker Hill Chardonnay 2017

ROUGEAvni Pinot Noir 2015

ROUGEAvni Pinot Noir 2016

ROUGEAvni Pinot Noir 2017

ROUGEEstate Pinot Noir 2016

ROUGEEstate Pinot Noir 2017

ROUGEThe Plow Pinot Noir 2016

ROUGEThe Plow Pinot Noir 2017

USA - Lingua Franca

ETRANGERS

Portugal - Casal Figuiera

• Vigneronne : Marta Soares
• Lieu : Vermelha
• Taille vignoble : 2.5 hectares
• Approche culturale : Biodynamie
• Terroirs : Calcaire
• Date de création : 2000

• Propriétaire : Larry Stone
• Maître de chai : Thomas Savre
• Approche culturale : Biodynamie
• Taille du vignoble : 26 hectares
• Date de création : 2014

Casal Figuiera est créé en 2000, par Antonio Carvalho. Antonio a étudié l’œnologie à Montpellier où il a côtoyé et travaillé avec les

plus grands vignerons du Languedoc, tel que Laurent Vaillé (Grange des Pères). De retour au Portugal, il cherche le terroir idéal et le

trouve dans la région de Lisbonne à 10 km de la côte Atlantique sur un sol calcaire composé de très vieilles vignes qui ont

aujourd’hui entre 50 et 150 ans. Antonio décide de garder ces cépages autochtones qui « feront la différence ». Il est également un

des premiers vignerons à cultiver en biodynamie au Portugal. A son décès en 2009, sa femme Marta Soares, une artiste dont

Antonio était tombé amoureux lors d'une retraite chez lui, reprend le domaine avec tout autant de passion pour faire vivre l'oeuvre

d'une vie. Cépage rarement vinifié seul, le Vital développe une palette aromatique dense et étonnante : notes florales, fruits blancs

frais, parfois finement miellé. La bouche est droite, pure avec une grande minéralité.

L’aventure commence en 2012 lorsque Larry Stone, maître sommelier, tombe sous le charme du terroir de Eola-Amity Hills.

Dominique Lafon (domaine des Comtes Lafon) se joint à lui en qualité de consultant en vinification. Thomas Savre, jeune œnologue

français qui a officié au Domaine de la Romanée-Conti et chez Dujac est en charge de l’élaboration des vins. Priorité est donnée à

l’expression des cépages et du terroir en suivant les principes de la biodynamie. La cuvée AVNI Pinot Noir se révèle florale, fumée,

avec une belle structure et une finale longue et soyeuse. La cuvée Joshua, Jurichi and Siri Pinot Noir est portée par une fraîcheur et

une gourmandise remarquables. La cuvée AVNI Chardonnay bénéficie d’un court élevage de 10 mois en fûts dans un souci de

préservation du fruit et de la fraîcheur. Racée, elle présente de jolis arômes de citron, de poire et de fleurs blanches. Minéralité,

fraîcheur et complexité définissent le style Lingua Franca. Des vins vibrants et vivants !
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES

➢ Quelles sont les conditions de commande ?
- Tous les domaines sont panachables !
- Pour les références inférieures à 20 € HT : 12 bouteilles minimum par référence  
- Pour les références supérieures 20 € HT : 6 ou 12 bouteilles minimum par référence selon le 
conditionnement d’origine
- Tarif caviste à partir de 120 bouteilles.

➢ Y’a-t-il des frais de livraison ?
Pas si vous atteignez notre franco ! 
Franco à partir de : 1000 € ht de commande
Si franco non atteint : 38 € ht de livraison

➢ J'aimerais passer commande, quand puis-je être livré ?
Nous livrons à J+1 si vous passez commande avant 11h00 le jour J ; sinon J+2. 

➢ Comment puis-je passer commande ?
Veuillez nous envoyer votre commande en priorité à : commande@legrandsommeliers.com, ou 

contactez-nous directement si besoin.

➢ Conditions de paiement :
Paiement avant expédition pour la 1ère commande
Paiement à 30 jours fin de mois pour les suivantes, via mandat de prélèvement.

Contact
info@legrandsommeliers.com

Max Coffin
06 43 14 90 02

mcoffin@legrandsommeliers.com

Arthur Robert
07 57 42 53 97

arobert@caves-legrand.com
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