
le Cellier
de l̓Estrie

Importations privées de vins de haute qualité

www.lecellierdelestrie.com
info@lecellierdelestrie.com

Facebook: lecellierdelestrie

Vins offerts
Domaine Maby
Toutes les évaluations sont de Robert Parker.com (RP)
Nom du vin: Domaine Maby, La Fermade rouge, Lirac 2015

Potentiel de garde: Prêt à boire, potentiel de garde de 10 ans.  RP : 89-91 points(2014)
Accompagnement: Accompagne les viandes rouges grillées ou en sauce, le lapin et 
petit gibier, certains fromages comme la tomme de vache.
Cépages: Grenache noir(70%), Syrah(20%), Mourvèdre(10%)
Description: Nez harmonieux de fruits rouges et de thym, du velours en bouche et des 
tanins un peu fermes mais compensés par une belle finale longue et épicée. Un vin 
charmeur, souple et texturé…un vin du sud! 14.5% alcool/vol.
prix: 336.60 $ pour 12 bouteilles. (27.85 $/bouteille)
Quantités disponibles: 40 caisses.

Nom du vin: Domaine Maby, La Fermade blanc, Lirac 2015/2016
Potentiel de garde: Prêt à boire, potentiel de garde de 4 à 8 ans. RP :90 points(mill. 
2014)
Accompagnement: Accompagne tous les poissons en sauce comme un filet de morue 
et son beurre blanc et les viandes blanches.
Cépages: Grenache(53%), Clairette(37%), Picpoul(10%)
Description: Arômes de fruits secs se prolongeant en bouche avec une note riche, 
onctueuse et complexe. Finale d’une grande fraicheur. 14.5% alcool/vol.
prix: 314.40 $ pour 12 bouteilles. (26.20 $/bouteille)
Quantités disponibles: 3 caisses de 12 bouteilles 2015, 25 caisses de 2016



Nom du vin: Domaine Maby, La Fermade rosé, Lirac 2015
Potentiel de garde: Boire maintenant et d’ici un maximum de 4 ans.
Accompagnement: Idéal en apéro, grillades d’été sur le BBQ comme un maigret de 
canard au balsamique, pâtes au saumon ou autres fruits de mer.
Cépages: Grenache noir(52%), Clairette(29%), Picpoul(7%), Syrah(7%),Grenache 
blanc(5%)
Description: Rosé de caractère avec un nez épicé où on peut déceler une légère pointe 
d’orange sanguine. Un style corpulent, charnu doté d’une agréable présence tannique. 
14% alcool/vol.
prix: 304.80$ pour 12 bouteilles. (25.40$/bouteille)
Quantités disponibles: 9 caisses de 12 bouteilles

Nom du vin: Domaine Maby, Prima Donna rosé, Tavel 2015
Potentiel de garde: Prêt à boire, potentiel de garde de 6 ans.  RP : 91 points
Accompagnement: Rosé de gastronomie, accompagne les poissons, viandes blanches, 
tajines aux abricots ou aux figues, etc.
Cépages: Grenache noir(55%), Cinsault(45%)
Description: Une belle robe rouge cerise qui déploie des notes de fruits rouges murs. 
Un goût légèrement boisé avec une pointe d’épices douces. Un superbe rosé de repas. 
14.5% alcool/vol.
prix: 326.40$ pour 12 bouteilles. (27.20$/bouteille)
Quantités disponibles: 9 caisses de12 bouteilles

Nom du vin: Domaine Maby, Variations rouge, Côtes-du-Rhône         
2014

Potentiel de garde: Prêt à boire, potentiel de garde de 6 ans. RP: 87-89 points
Accompagnement: Accompagne les BBQ, viandes en sauce comme la blanquette de 
veau, lapin à la moutarde et les charcuteries.
Cépages: Grenache(50%), Mourvèdre(40%), Carignan(10%)
Description: Peu tannique et fruité, ce vin a des accents de confiture lui donnant fon-
dant et volupté. Un vin très facile à boire. 14.5% alcool/vol.
prix: 277.20$ pour 12 bouteilles. (23.10$/bouteille)
Quantités disponibles: 27 caisses de 12 bouteilles



Château Moulin-de-Blanchon
(1 km de St-Estèphe)
Nom du vin: Château Moulin-de-Blanchon, cru Bourgeois du Haut 
Médoc, 2012

Potentiel de garde: Prêt à boire, potentiel de garde de 10 ans.
Accompagnement: Accompagne les viandes grillées, plats cuisinés avec fromage.
Cépages: Merlot, Cabernet sauvignon
Description: Millésime du vigneron, vin séducteur dans sa présentation, entre rouge 
sombre et rubis. Le palais révèle une bonne tenue tannique et fruitée qui s’adoucira avec 
un peu de la patience. 13.5% alcool/vol.
prix: 356.40$ pour 12 bouteilles. (29.70$/bouteille)
Quantités disponibles: 27 caisses de12 bouteilles

Nom du vin: Château Moulin-de-Blanchon, cru Bourgeois du Haut 
Médoc, 2014

Potentiel de garde: Un vin de garde pouvant facilement tenir pour les 15 à 20 pro-
chaines années, il serait préférable de patienter une année ou deux pour goûter son 
plein potentiel.
Accompagnement: Accompagne très bien toutes les viandes rouges, mets légèrement 
épicés ou en sauce, les fromages.
Cépages: Merlot, Cabernet sauvignon
Description: Millésime miraculé par un automne formidable. Robe somptueuse d’un noir 
profond. Au nez se dégage des notes de fruits rouges bien mûrs. En bouche, une belle 
longueur avec des tanins très fins qui laissent présager une longue garde. 13.5% alcool/
vol.
prix: 356.40$/12 bouteilles. (29.70$/bouteille)
Quantités disponibles: 17 caisses de12 bouteilles

Nom du vin: Domaine Fleuron-de-Liot, St-Estèphe, 2013
Potentiel de garde: Prêt à boire, peut être conserver 8 ans.
Accompagnement: Accompagne très bien les viandes rouges, les plats cuisinés en 
sauce, les fromages.
Cépages: Merlot, Cabernet sauvignon
Description: Vin souple, rond, des tanins élégants à découvrir entre 5 à 8 ans. 13.5% 
alcool/vol.
prix: 191.70$/6 bouteilles. (31.95$/bouteille)
Quantités disponibles: 74 caisses de 6 bouteilles, caisses en bois.



Nom du vin: Château La Coste, Provence, Les Pentes Douces 
Blanc, 2015/2016

Potentiel de garde: Prêt à boire.
Accompagnement: Idéal avec cuisine ThaÏ, Indienne et/ou asiatique. Accompagnera 
aussi les côtes de veau braisées et autres viandes blanches grillées ainsi que les fro-
mages de chèvre et de brebis.
Cépages: Vermentino(75%), Sauvignon blanc(25%).
Description: Nez riche, complexe et puissant. Arômes de fruits confits, de fruits blancs 
et touches citronnées. Un côté légèrement épicé et floral. Quelques notes grillées. 
Bouche ronde, suave, fraîche et une finale sur les beaux agrumes du Vermentino. 14.5% 
alcool/vol.
prix: 372.00$ pour 12 bouteilles.(31.00$/bouteille)
Quantités disponibles: 5 caisses de 12 bouteilles 2015, 50 caisses de 2016

Nom du vin: Cuvée Christophe, Domaine des Remizières, Crozes 
Hermitage, rouge 2014

Potentiel de garde: De bonne persistance - Vin avec un très joli potentiel de garde. 
Peut se boire maintenant mais se bonifie après quelques années avec un optimum entre 
7 et 10 ans
Accompagnement: Accompagne les viandes blanches mais surtout les viandes rouges 
et gibiers. Dans le cas d’un vieillissement, ce vin doit être servi en carafe pour avoir en-
core un plus au moment de la dégustation.
Cépages: Cépage : 100% Syrah.
Description: Robe d’un rouge soutenu et brillant – Tannique – Aromatique et rond. Vi-
gnes plantées sur sol argilo calcaire en coteaux, kaolins (terres blanches).
Ce vin est élevé  pendant 15 mois en barriques. Un assemblage est réalisé à 70% de 
barriques neuves et 30% de barriques d’un vin. 13% alcool/vol.
prix: 498.00$ pour 12 bouteilles.(41.50$/bouteille)
Quantités disponibles: en commande 20 caisses de 12 bouteilles.

Nom du vin: Saint-Joseph, Domaine des Remizières, Crozes Her-
mitage, rouge 2015

Potentiel de garde: Ce vin peut se consommer dès ses premières années (2 à 3 ans) 
avec un optimum à 5/7 ans.
Accompagnement: Accompagne les viandes blanches, les viandes rouges et les 
gibiers.
Cépages: Cépage : 100% Syrah.
Description: Vin de couleur soutenue, tannique (tanins très ronds avec beaucoup de 
finesse). Très fruité à dominante fruits rouges pendant sa jeunesse et se bonifie après 
quelques années. 14.5% alcool/vol.
prix: 459.00$ pour 12 bouteilles (38.25$/bouteille)
Quantités disponibles: 10 caisses de 12 bouteilles.


