
Millésime PV TTC unité PV TTC carton

Corbières Boutenac Ganymède 2010 25,00 € 150,00 €

Corbières Démon de l'évêque 2016 10,20 € 61,20 €

Corbières Démon de l'évêque 2015 10,70 € 64,20 €

Corbières Château Bel Evêque 2014 15,60 € 93,60 €

Corbières Blondus Ricardus 2014 14,25 € 85,50 €

IGP Aude Ma Cuvée Personnelle 100% Mourvèdre 2015 17,30 € 103,80 €

IGP Aude Ma Cuvée Personnelle 100% Syrah 2015 17,30 € 103,80 €

Corbières Cuvée Cardinal 2014 23,95 € 143,70 €

Corbières Noces d'Argent 2010 31,00 € 186,00 €

MAGNUM Corbières Château Bel Evêque 2014 31,00 € /

Corbières Château Bel Evêque 2015 11,50 € 69,00 €

IGP Aude                                                 Aux amis de ma sœur    2017 16,00 € 96,00 €

Minervois Hors champs 2017 11,00 € 66,00 €

Minervois La nine 2017 15,00 € 90,00 €

Minervois Ornicar 2017 17,00 € 102,00 €

Les Creisses 2017 18,00 € 108,00 €

Les Brunes 2016 28,50 € 171,00 €

         Sélection "coup de cœur" de Daniel Kiszel, vigneron à Guérard.

Rouge

CHÂTEAU SAINT ESTEVE

Ce domaine familial de 130 ha est situé en partie sur le terroir de Boutenac, fine fleur des grand crus des Corbières. Sur le vignoble, les 

densités sont basses, la culture est raisonnée, les traitements limités favorisés par un climat clément et les rendements sont maitrisés (30 à 

40 hl/ ha) voire très petits sur les parcelles localisées sur le terroir de Boutenac.

Rouge

Rosé

DOMAINE BEL EVEQUE (Vins Pierre Richard)

En 1986, Pierre Richard découvre le Domaine de l’Évêque, 50 ha de garrigue et de vignes blotties entre les rochers et les étangs, au bord de la 

Méditerranée. Immédiatement séduit par le site, il décide de restaurer ce vignoble de 20 ha.Chaque année, il élabore lui-même l’assemblage 

de ses vins selon les formules qui ont fait leur notoriété,et les propriétés particulières des millésimes. 
Blanc

Blanc

JEAN BAPTISTE SENAT

Rouge

Utilisant exclusivement des cépages à l'identité méditerranéene affirmée, et mettant le Grenache au centre de ses vinifications, chaque 

cuvée a trouvé son style. Peu interventionniste, Jean Baptiste Senat aime les vins sans artifices. Sa recherche permanente de la maturité et de 

la fraîcheur demande une grande précision pendant les vendanges.

Vigne EnVie - Maison de la Vigne et du Vin- 30 Rue de la Brosse - Le Charnoy - 77580 Guérard 

Code APE 0121Z - RCS Meaux 802 293 431 - TVA Intracommunautaire FR02802293431

DOMAINE DES CREISSES

Le domaine porte le nom de 2 tènements : un plateau de 11 ha argilo-calcaire caillouteux au sol profond qui donne des vins denses, soyeux et 

frais; et 2 ha de vieux grenache et cinsault sur des terrasses de graves plus pauvres qui expriment beaucoup de finesse. Les Brunes est le nom 

d'un coteau, ancienne coulée de lave, qui porte des mourvèdre sur un sol basaltique sombre.

Rouge

Commandes par téléphone au 01.64.75.63.10 (du lundi au vendredi 8h30-12h30/14h00-17h) ou par e-mail: contact@vigneenvie.fr

Nos vins du Languedoc 
 

TARIFS 2018 
 

livraison gratuite en Ile de France 
Vente par CARTON de 6 pour les entreprises/ Prix unitaire et par carton 

Dans la limite des stocks disponibles / MAGNUMS sur commande 


