
Vinindu
5 aU 20

octobre 
2018

Vous êtes invités à déguster et à découvrir
            millésimes et nouveautés... 
            avec conseils et convivialité.V
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et bien d’autres promos…



Le vin, c’est avant tout le partage et des 
rencontres.Venez découvrir ou redécouvrir 
les histoires et les cuvées des amis-vignerons 
de Vincent Molière, 30 ans après avoir été 
diplômés de l’école d’œnologie.

Saveurs d’automne
Les champignons de notre région sont mis 
à l’honneur ! De délicieuses préparations 
soigneusement accompagnées d’un choix de 
vins sélectionnés par nos sommeliers. 
Venez goûter à mille et une gourmandises.

SaMeDi 6 octobre

VenDreDi 
5 octobre*

Les amis 
          de Vincent



elle a conquis le monde avec ses arômes de fruits noirs, d’épices ou 
encore de violette. nous avons voulu lui consacrer une journée, pour 
vous présenter différentes facettes de ce cépage ô combien surprenant. 
Au fil de la dégustation, vous découvrirez comment un seul et même 
cépage peut présenter des visages aussi différents.

Pas d’étiquettes, pas d’appellations, pas de noms… 
Que se passe t’il lorsque le verre de vin est servi et que seul 
vos sens sont mis à l’épreuve ? 
Une occasion d’aiguiser votre curiosité, une dégustation 
entre amis, mais surtout l’occasion de faire tomber des idées 
reçues… Une chose est sûre, vous serez surpris…

*ouverture jusqu’à 20 heures, uniquement à la cave du Puy en Velay

Qui suis-je ?

SaMeDi 13 octobre

 La Syrah dans tous ses éclats

Vendredi 12 octobre*



VenDreDi 19 octobre* 

ici, pas de compétition comme lors des grands 
évènements sportifs, nous avons voulu cette 
coupe du monde des vins dans un esprit convivial. 
Aujourd’hui, c’est vous qui êtes sur le terrain afin 
de décider si la France sera championne… 
bon match !

SaMeDi 20 octobre

L’orge, cultivé aux quatre coins du monde, 
permet de voir naître des whiskies aux arômes 
et aux caractères riches et variés. nous vous 
emmenons loin des classiques, découvrir ces 
nouvelles distilleries qui transcendent les codes 
par leur audace et leur imagination.

tour du monde des Whiskies

coupe du monde des vins

Venez animer des rencontres entre vins 
issus du même cépage mais de pays 
différents.



Saint-Chinian 2016 
Domaine des Jougla « initiale »
cépages : 35% Syrah, 25% Grenache, 20% carignan, 20% 
Mourvèdre.
La robe est brillante, profonde. au nez, des fruits 
rouges et noirs ainsi qu’une note poivrée se mêlent à 
une minéralité agréable. en bouche, cette dernière vient 
rehausser les arômes du vin et équilibrer l’ensemble. ce 
terroir de schiste nous offre une belle harmonie entre 
puissance et fraîcheur.
a déguster à 17°/18° accompagné d’une selle d’agneau 
en croûte d’herbe, un poulet au curry ou des fromages 
à pâtes cuites.

Anjou 2017 
Domaine Le Fief noir «Somnambule» 
cépages : 80% cabernet Franc, 20% 
Grolleau.
De couleur rouge rubis, ce vin a un nez 
expressif et plaisant avec des notes de 
fruits rouges. on distingue des arômes 
de fraises et de cassis, la bouche est 
souple et ronde, avec une finale riche et 
intense.
Dégusté à 15°/16°, il sera le compagnon 
idéal de vos filets de rougets grillés ou 
d’une pintade fermière rôtie.

Côtes du Rhône Villages 
«Rochegude» 2016  
Domaine Vincent baumet
cépages : 60% vieux grenache noir, 30% Syrah, 10% 
Mourvèdre.
ce vin est issu de terroirs de galets roulés et de garrigue. il 
offre une robe intense, le nez est riche, il dévoile des arômes 
de fruits mûrs ainsi qu’un caractère sauvage. en bouche, le 
vin se révèle puissant tout en restant suave. L’ensemble est 
parfaitement équilibré et promet un beau potentiel pour les 
années à venir. a déguster à 17°/18° avec un gibier sauce 
forestière, une entrecôte aux poivres ou encore des fro-
mages de caractère. a ouvrir à l’avance ou à carafer dans sa 
jeunesse.

7.50 € l’unité 
-10 % par 6 bouteilles 8.90 € l’unité 

-10 % par 6 bouteilles

7.00 € l’unité 
-10 % par 6 bouteilles

« Libre cours » 2017
Maison Samuel Delafont 
cépages : 60% Viognier 40% Vermentino.
issu des terroirs de la clape et du Minervois, 
Samuel Delafont a laissé « libre cours » à 
son imagination pour créer cette cuvée. Le 
nez est riche avec des arômes d’agrumes 
et de fleurs blanches. En bouche le vin est 
frais et élégant.
Servi à 10°, peut être bu à l’apéritif ou 
en accompagnement d’une terrine de 
poisson.

coups 
de cœur

10.50 € l’unité
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28-30, faubourg St Jean - 43 000 le Puy en Velay
tél : 04 71 09 30 72 - FAX : 04 71 02 70 18 - email : contact@caves-moliere.fr

19, avenue Georges Clémenceau 43200 Yssingeaux
tél/fax : 04 71 65 71 45 - email : contact.yssingeaux@caves-moliere.fr

@Consultez notre site internet.
www.caves-moliere.fr sur facebook.
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-Côtes du Rhône « Parallèle 45 »
8.90€ -30% par 6 bouteilles = 6.23€
-Gewurztraminer « Domaine Schlumberger »
11.60€ + 1 offerte pour 5 achetées
-Pays d’Oc « Petit Verdot » Les Hauts de Médian 
5.90€ -10% par 6 bouteilles
-Languedoc rouge « La Croix de Bébian »
7.50€ -10% par 6 bouteilles

et bien d’autres promos…

des bonnes affaires
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