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Fête des Pères – le 17 Juin 2018
Le Dimanche 17 Juin 2018, c'est la fête des Pères ! L'occasion pour adresser une petite pensée,
un moment ou encore une attention à partager avec celui qui nous a accompagné et aidé à nous
construire durant toutes ces années.

Souvent, nous parlons de cadeaux lorsqu'il s'agit de fête cependant est-ce réellement nécessaire ?
Le plus important est de profiter de l'instant et de son père et/ou son beau père tout au long de
l'année. Qu'importe les cadeaux, les petites attentions doivent se faire toute l'année et non à une date
spécifique. Un cadeau ne rattrape jamais le temps perdu et ses conséquences.

Pour ceux qui veulent faire plaisir dans un moment à partager, nous avons trouvé pour vous 3 vins coups de
cœur à message pour illuminer le repas ou l'apéritif de subtiles notes. Direction la Champagne, le Bordelais
et la Bourgogne pour des cuvées toute en séduction !

Champagne Colin – Cuvée Grand Cru – Brut Blanc de Blancs – Millésimé 2010

Tous droits réservés à l'éditeur CHAMPAGNECOLIN 313690613
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100% Chardonnay

Sa robe jaune dorée aux fines bulles révèle un nez intense sur des notes d'agrumes et de fruits frais puis
des arômes de miel et de brioche. L'attaque en bouche est puissante avec des nuances de fruits confits, de
nougat et d'amandes grillées.

Prix TTC : 36,50 euros sur la e.boutique www.champagne-colin.com/boutique) et chez les cavistes

Tous droits réservés à l'éditeur CHAMPAGNECOLIN 313690613
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Château Batailley – Les Lions de Batailley 2015 « In Bello Leones »

« Lions de Batailley » fait référence aux deux superbes lions qui gardent le portail de la cour d'honneur du
Château Batailley.

Le nom de cette propriété vient de la Bataille qui eut lieu en 1453 sur les vignes et le Château durant la
guerre des 100 ans d'où la devise « In Bello Leones » (Les Lions dans la Bataille) pour ce deuxième vin de
Château Batailley.

Tous droits réservés à l'éditeur CHAMPAGNECOLIN 313690613
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Il est issu d'une majorité de Cabernet Sauvignon (61%) associé à du Merlot (31%) et du Cabernet Franc (8%).
Sa robe est de teinte rubis profond, le nez est très riche sur des notes intenses de fruits noirs. L'attaque en
bouche est franche, le corps est puissant, rond et bien structuré.

Prix TTC recommandé : 26,40€ référencé sur www.lagrandecave.fr

Au Pied du Mont Chauve (Domaines Famille Picard) – Saint-Aubin 1er Cru Le Charmois Blanc 2014

Ce Saint-Aubin, au nez gourmand, s'ouvre sur des arômes de fruits à chair blanche (pêche et poire). La bouche
est équilibrée, ronde, juteuse, sapide et élégante. C'est un vin d'une belle longueur portée par sa vivacité.

Prix TTC : 36 euros – en vente chez les cavistes et au domaine (03 80 21 98 57)

Tous droits réservés à l'éditeur CHAMPAGNECOLIN 313690613
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