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Chers Participants, 

 
Nous tenons tout particulièrement à vous remercier de votre présence à cette 

5ème édition du Brabant Wine Trophy organisé, 
 

 
 
 
Nous adressons particulièrement nos remerciements à nos différents partenaires : 

! Aux professionnels de l’aménagement de caves à vins, celliers, … ; 
! Aux cavistes qui nous ont proposé des vins de qualité, de vignerons 

passionnés par leurs terroirs ; 
! Aux domaines viticoles ; 
! Aux fromagers et épiceries fines ; 
! A tous nos autres partenaires telles que : Maison d’édition, photographe, 

boulanger,… 
A tous les bénévoles, qui ont permis le bon déroulement convivial de cette 
après-midi où divertissements, découvertes et saveurs étaient au rendez-vous. 

 
N’hésitez pas à rendre visite à nos nombreux partenaires, tous professionnels 
passionnés et/ou artisans au sens noble du terme. Vous y serez accueillis avec 
enthousiasme, sympathie et professionnalisme. 
 
Cette édition constitue la 4ème manche du Championnat de Belgique 2021-2022 de 
dégustation de vins à l’aveugle www.winetastingleage.be, dont les 5 manches sont : 

! Bertrix le 20 juin 2021 
! Hesbaye (Waremme) : 11 septembre 2021 
! Coupe de Belgique (Eghezée) : 10 octobre 2021 
! Brabant Wine Trophy le 26 mars 2022 
! Vinobby Master (Aische-en-Refail) : 21 mai 2022 

Et…rendez-vous à la finale dans un des haut-lieux de la viticulture belge en juin 2022 ! 
 
… Nous vous fixons d'ores et déjà rendez-vous le 10 décembre 2022 pour la 6ème 
édition du Brabant Wine Trophy ! 

Hugues & Jean-Marc 
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La société Picla est spécialisée dans la réalisation, 
l’aménagement et les accessoires pour la cave à vin, tant 
pour les professionnels que les particuliers. 
 
Elle assure également la distribution des verres Lehmann 
Glass pour l’Horeca et les particuliers, personnalisables le 
cas échéant. 
 
Tous les produits peuvent être commandés en ligne. 
 
 
 

 
 

Parmi les marques représentées, on peut citer : 
– Climatiseur WineMaster 
– Rangement Bloc Cellier, VintageView, ZigZag, WinTower, Caviroc, Cavicase, STACT 
– Armoires et caves à vin Tastvin 
– Capteurs connectés pour cave Sensorist 
– Les verres Lehmann (Oenomust, Jamesse…) 

 
 

203C, Chaussée de Wavre 
B-1390 Grez-Doiceau 

Tel : +32 (0)10 / 688 704 
info@picla.be www.picla.be 
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Bien plus qu’un bar à vins 
 

 
 

Rue des Brasseurs, 51 - 5000 Namur 
+32 (0) 81 26 00 51 – +32 (0) 478 40 98 85 

contact@vinovino.be 

 
 

 

 

 

 

 

Poussez la porte et venez vous promener avec nous dans quelques vignobles de France, de Belgique et 
d’ailleurs… 

Tous les jours, j’assure la diversité en débouchant pour vous huit vins de vignerons : une « bulles », un 
« blanc », un « rosé », un « rouge », un vin « découverte », une « douceur », un vin de dessert et un vin plus 
ambitieux ; je mets toujours un digestif ainsi qu’une bière à l’honneur… (A partir de 3€ le verre). 

Et toute la journée, vous pouvez me faire déboucher des vins repérés à la carte : 

– A la « bouteille » et au « carafon » (50 cl), je débouche tout à n’importe quel moment. 
– Au « verre », dès qu’un vin est débouché, je l’inscris au tableau et dès que la bouteille est vide, je l’efface. 
– Lorsqu’il y a cinq bouteilles en dégustation au même moment, je m’arrête. 
Et il faut alors attendre qu’une bouteille soit terminée pour en déguster une autre ! 
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Alsavin scri 
9, rue des Inhauts 

5021 Boninne 
081/21 24 49 
www.alsavin.be 
info@alsavin.be 

 
Comme son nom l’indique, la société Alsavin ne commercialise que des vins d’Alsace. Elle est unique en son genre, 
d’une part, par la gamme très spécialisée et très vaste de ses vins, et d’autre part, par la possibilité d’en déguster 

un grand nombre (+/- 170). 

 

 
 

Vins bio & Vins naturels – biodynamie – non-sulfités – de terroirs rares … 
 

Chaussée de Charleroi, 6 - 1360 Thorembais-les-Béguines 
Tél : 010 88 08 06 – 0496 38 38 58 

fruitsdelapassion@skynet.be 
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SGo’S Photography – Sylvie Godart 
 
 

 
 

sgophoto@skynet.be 
www.sgophotography.be 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Whisky, Rhums, Grappas, Cognacs, Les bulles, les grand crus, L’Italie, l’Espagne, … sans oublier 350 
sortes de bières, les « softs », épicerie fines, pralines, …  

Un must en Hesbaye 
 

Route de Landen 61 - 4280 Hannut 
tel : 019/ 51 61 11 – www.hesby-drink.com 
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Château Ricardelle  

« Vignelacroix » 
 

AOP La Clape – Languedoc-Roussillon – 2018 
 

40% Bourboulenc - 25% Picpoul - 20% Roussanne - 15% Vermentino (Rolle) 
 

 
 

• Terroir : Terres calcaires, graveleuses ; 
 

• Mode cultural : Agriculture raisonnée depuis 
millésime 2004 pour respect de 
l’environnement et complexité des vins. Label 
Terra Vitis ; 

 
• Exposition : Côteaux Nord-Ouest de la Clape, 
climat chaud et sec tempéré par le maritime ; 

 
• Vendanges : Vendange manuelle sélective 
(étalée sur 2 mois ½ selon maturité des 
raisins) ; 

 
• Vinification : Débourbage et refroidissement 
du moût. Fermentation à basse température en 
cuve ; 

 
• Elevage : Cuve & barriques d’un vin ; 

 
• Dégustation : Robe limpide aux nez de fleurs 
et fruits blancs agrémenté d’une touche marron 
glacé. Poissons cuisinés, viandes blanches en 
sauce, fromages persillés, plats épicés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Château Ricardelle 
Route de Gruissan 

11100 Narbonne, France 
Tél : +33 4 68 65 21 00 

ricardelle@orange.fr 
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Domaine Cauhapé 
« Geyser » 

AOP Jurançon sec – Sud-Ouest – 2018 
30% Gros Manseng - 30 % Petit Manseng - 30% Camaralet – Lauzet 5% - Courbu5% 

 
UNE EXPLOSION D'ARÔMES ! 

Le GEYSER rassemble les cinq cépages de 
l’appellation Jurançon pour exprimer avec finesse et 

concentration toute la dimension d’un terroir 
d’exception. 

 
Eclatant, le nez affiche une belle complexité toute en 
fraîcheur, évoquant les agrumes, les fruits exotiques, sur 
un fond de notes florales, poivrées, et anisées, apportées 
par les anciens cépages : Camaralet et Lauzet. L'attaque 
en bouche se montre puissante, renforcée par le petit 
manseng qui dévoile ici tout son caractère. La palette 
aromatique, fraîche et ouverte, développe des saveurs 
raffinées de fruits à chair jaune, d'agrumes et d'épices 
accompagnant une finale persistante et généreuse. 
Domaine viticole situé dans les Aspres, vieux mas catalan. 
Depuis 15 ans, Isabelle et Didier exploitent le Domaine en 
duo ; en harmonie avec la nature, les travaux de la vigne 
sont assurés par Didier, et de ces précieux raisins, naissent 
des vins élégants et authentiques vinifiés par Isabelle. 
Conduite du vignoble en agriculture biologique. 
• Terroir : Argilo siliceux exposé au Sud-Est ; 
• Rendement : 45 hl/ha ; 
• Garde : 3 ans ; 
• Culture de la Vigne : La conduite de la vigne est d’une 
extrême rigueur. Tout y est réalisé à la main. La 
préservation de la nature et le respect du terroir sont nos 
priorités ; 
• Vendanges manuelles : Raisins récoltés en cagette de 
petit volume au début du mois d’octobre ; 

• Vinification : Eraflage suivi d’une macération pelliculaire pendant 12 heures. Pressurage pneumatique 
avec sélection des jus ; 

• Elevage : Fermentation puis élevage en cuves inox pendant 5 mois sur lies totales ; 
• Accords Mets & Vins : Apprécié dès l’apéritif pour son éclat aromatique et sa fraîcheur, GEYSER 

accompagne ensuite à merveille coquillages et crustacés, filets de poisson citronnés. 
 

Domaine Couhapé 
Henri Ramonteu 

Quartier Castet 64360 MONEIN 
Tel portable : +33 5 59 21 33 02  

contact@cauhape.com 
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Domaine de Montcy 
« Lucé » 

AOP Cour-Cheverny – Loire - 2019  
100% Romorantin 

 
Vincent HAYER, vigneron et gérant, veille depuis 2003 aux 
destinées du Domaine de Montcy et de ses vignes. Appuyé 
par la famille CHEVRIER, il est le garant de la qualité et de 
l’authenticité de ses vins. 
Constitué dans les années 1990 à partir de vignes ayant 
appartenu au Château de Troussay, le Domaine de Montcy 
compte aujourd’hui une trentaine d’hectares répartis sur 
quatre parcellaires principaux situés sur les communes de 
Cheverny, Cormeray, Chitenay et plus récemment Celettes. 

Un très grand vin blanc sec 100% Romorantin, bien 
équilibré, exprimant toute la richesse et typicité de ce 
cépage. Noté 90/100 par la Revue des Vins de France en 
2020. 

• Nez : Profond et complexe. Au premier nez, les notes 
minérales apparaissent. 
• Bouche : Attaque bien droite, une bouche fraiche, 
puissante et ronde avec des notes aromatiques iodées et la 
minéralité qui persiste en bouche. 
• Potentiel de garde : 10-12 ans 
• Température de dégustation : Servir frais en carafe 
• Suggestion d’harmonie gourmande : A déguster avec un 
curry de dinde sauté à la crème fraîche. C’est aussi le vin 
parfait pour les asperges, les artichauts, les topinambours. 

  
 

 
 

Aux Sens Larges 
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Château de Coulaine 
« Les Pieds Rotis » 

AOP Chinon - Loire - 2019 
100% Chenin 

 
Le Château de Coulaine est une très ancienne exploitation familiale, 
transmise de génération en génération depuis les Le Boucher et les 
Garguesalles, jusqu'aux Denys de Bonnaventure et Kerros. 
La vigne y est cultivée depuis au moins le XVe siècle de façon 
certaine. 
Le château actuel, bâti en 1470 Par Jehan de Garguesalles qui fut 
gouverneur de la ville de Chinon et Grand Ecuyer de France, fut 
toujours habité et ses terres exploitées depuis le XIVe siècle, période 
à laquelle fut construite l'actuelle chapelle. Etienne et Pascale Denys 
de Bonnaventure, mes parents, reprennent et modernisent le 
domaine viticole à partir de 1988. C’est un chantier qui durera 30 
ans. Ils replantent sur les anciennes parcelles et participent à mettre 
en valeur de nouveaux terroirs comme Les Pieds Rôtis, ou les 
Picasses. 
En 1994, ils passent officiellement en 
agriculture biologique, les premiers à Chinon. En 2017, après des 
études d'ingénieur agronome et d'oenologue, je reprends le domaine 
familial accompagné de mon épouse Tatiana, dans le respect des 
acquis du passé, de la plante et de son terroir. 
 

• Terroir de graviers argileux. Vin avec de la fraicheur, 
du fruit, de la rondeur. A boire frais avec des fruits de mer, 
des poissons ou des viandes blanches ; 
 
• Cette cuvée provient d’un coteau du même nom sur 
la rive gauche de la Vienne. C’est un cru qui se caractérise 
par son terroir de gravier, d’éponges fossiles, d’argiles 
rouges et de calcaire blanc, sur une belle pente exposée 
sud-est. 
 
• La bouche est minérale et fumée, légèrement poivrée. 
L’arrête acide équilibrée par une fraicheur 
chlorophyllienne, se conjugue à une tendresse très 
agréable due à un élevage sur lies de 11 mois, en 
barriques de plusieurs années. 
 
• Les moments à privilégier pour déguster ce vin : 
seul ou entre amis, par lui-même ou accompagné d’un 
simple poulet ou rôtis de porc, de poissons et de fruits 
de mer. Les fromages ne lui font pas peur. Il peut, pour 
les plus avertis, se marier avec la cuisine asiatique 
légère, le lait de coco... 
 

 
 

Fruits de la Passion  
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Domaine Désiré Petit 

«l’ Essen’ciel »  
AOP Arbois Pupillin – Jura - 2018 

100% Savagnin 

La Maison fut créée par notre grand-père, Désiré Petit en 1932. 
Aujourd’hui, Gérard et Marcel cultivent un vignoble de 27 hectares 
et veillent à l’élaboration de leurs vins. Une histoire de famille 
relayée par notre mère Michèle, la femme de Marcel qui vous 
accueille au Domaine avec toujours autant de plaisir et vous fera 
déguster toute la gamme de nos produits. 
Mieux qu’un livre ou un discours, notre plus grand plaisir serait de 
vous faire visiter les caves et de vous faire partager, verre en 
main, une dégustation inoubliable. 

Notre vignoble est essentiellement conduit en exploitation 
raisonnée basée sur le travail des sols, enherbement de certaines 
vignes afin de limiter l’érosion et maîtriser la production. 
L’observation du cep, de la végétation, de la grappe à période 
déterminée permet la diminution des traitements et moins de 
tassement de sol. 
Les vendanges sont effectuées encore manuellement par une 
trentaine de coupeurs. Nous privilégions la qualité du raisin en 
imposant une sélection de grappes par les vendangeurs (état 
sanitaire, maturité). 

A.O.C ARBOIS : 1ère Appellation de France en 1936.  
21,4 ha dont 19 ha sur Pupillin, seul village à avoir obtenu par 
décret l’autorisation d’associer son nom à celui d’Arbois pour 
donner Arbois-Pupillin. 

• Issue du cépage Savagnin après une vinification en 
blanc traditionnel, cette cuvée a fait ses fermentations 
en 600 L, a été bâtonné pendant 3 mois mais 
également ouillée régulièrement (ajout de vin dans le 
tonneau) durant les 18 mois de son vieillissement. Au 

nez, des arômes de fleurs blanches, d’agrumes se mêlent à la noisette.  
 

• Garde : A déguster maintenent ou à garder 5 ans ; 
 

• Accords conseillés : Apéritif, Entrées telles que des asperges tièdes, Coquilles St 
Jacques, terrines de poissons, crustacés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vino Vino 
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Par François Petit, Philippe Vergote et Rachid Agag 
 
 
 
 

 
Notre but : 
 
Partager avec le plus grand nombre notre 
passion pour LE VIN. 
Pour ce faire, nous avons créé pour vous 
un catalogue représentant nos meilleures 
découvertes au fil de nombreux voyages 
dans les différentes régions de France, et 
en particulier en Bourgogne, région ô 
combien attachante et riche en histoire. 
 
Notre philosophie :  
 
sélectionner des vins authentiques, qui 
représentent au plus haut niveau leur 
terroir.  
Enfin, notre « croisade » est de vous faire 
comprendre l’importance de l’élégance, de 
l’harmonie et de l’équilibre dans un vin.  
 
 

 
 
Spécialiste des régions Bourgogne et Loire, vous y trouverez également bien représentées 
les autres régions de France et du Monde. 
Assortiments relevés d’alcools fins. 
 

49/1, Chaussée de Namur (N4) 
1457 Nil Saint Vincent 
Tel : +32 473 73 15 03 
info@lesventsdanges.be 
www.lesventsdanges.be 
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Avec plus de 500 références, la sélection couvre toutes les régions françaises avec une large place pour le Rhône et 
le Languedoc … Mais l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le Chili, l’Argentine et l’Australie sont loin d’être oubliés !  

Vous y trouverez un conseil avisé pour réussir vos accords avec vos plats ou composer le cadeau qui plaira à vos 
amis. 

 
0477 295 365 Route de Namur, 156 – 4280 Avin  

vins@auxsenslarges.be 
 

Editions Grand Angle 

 

 
www.bamboo.fr 

www.angle.fr 
Bamboo Edition 

290 route des Allogneraies 
71850 Charnay-Lès-Mâcon 

s.caiola@bamboo.fr 
Tel +33 3 85 34 67 48 
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Domaine Pierre & Frédéric Becht 
« Altitude 333 » 

AOP Alsace – Alsace - 2018 
100% Pinot Noir 

 
C’est une longue histoire qui s’écrit de génération en génération. Une histoire d’amour d’abord, pour le bon vin. De 

respect ensuite, pour la nature que le produit. De succès enfin, avec des crus d’exception. 
L’exploitation viticole familiale est implantée à Dorlisheim, un village 

situé en Alsace, à environ 25km à l’ouest de Strasbourg. Le domaine 
perpétue sa passion depuis plus de quatre générations. Aujourd‘hui, 
c’est Frédéric Becht qui est à la tête de l’entreprise familiale. Il allie 
évolution technologique et savoir-faire ancestral dans le plus grand 

respect de la vigne et du vin. 
La maison Becht exploite, en viticulture raisonnée, une surface de 20 
hectares répartie entre le vignoble de Dorlisheim (10 hectares) et le 

lieu-dit Stierkopf à Mutzig (10 hectares). Le Domaine produit une large 
gamme d’AOC ; des Crémants, des vins tranquilles blancs, rosé et 

rouges, des Vendanges Tardives, des Sélections de Grains nobles ainsi 
que de l’Eau-de-vie de ses vergers. 

Notre objectif : prendre en compte l’adéquation entre le terroir et la 
vigne et retrouver cette expression à travers nos vins. 

Notre défi réside ne deux mots : innovation et créativité. 
 
• Vin rouge puissant et structuré avec des arômes 
de chêne, de vanille et de fruits rouges. 
• Aspect visuel : Rouge sombre et intense de couleur 
grenat éclatant. 
• Au nez : Puissant et expressif aux arômes boisés 
de chêne frais, de cerise noire, de mûre et de cassis 
confit. Ce nez de grande concentration exprime les fruits 
rouges sur-mûris par excellence et lui apportent une belle 
profondeur et une grande intensité qui peut inviter les 
plus poètes d’entre nous à une promenade dans les sous-
bois estivaux. 
• En bouche : La bouche très riche ne déçoit pas 
l’attente que l’on peut avoir de ce vin en le humant. Une 
attaque structurée, un profil boisé bien équilibré et fondu 
s'alliant parfaitement à un fruité intense vous 

impressionneront. Cette bouche sera bien sûr 
accompagnée d’une multitude de saveurs de fruits 
rouges, de mûre confite et de notes boisées bien 
équilibrées qui donnent au vin matière et longueur ! 

• Accords Mets-Vins : Faites-vous plaisir avec ce vin en 
accompagnant un gigot d’agneau au romarin, un filet de 
veau grillé aux framboises, un canard aux cèpes, un 
colvert rôti ou encore une paupiette de veau à la 
bourguignonne. 

 
 
 

 
Alsavin 
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Domaine Mérieau 
« Cent visages » 

 
AOP Touraine - Loire - 2018 

 
A l’origine du Domaine c’est une femme, Georgina, qui se retrouve veuve après la seconde guerre mondiale et débute 
seule la production de vin, sa fille Paulette se marie avec Jean, et prendront soin ensemble de développer 
économiquement le domaine viticole. 
C’est ensuite, leur fils Jacky qui permet au domaine de lui donner une belle renommée grâce à la qualité de ses vins et 

de son amour pour la terre, il a aussi contribué aux constitutions du 
domaine tel qu’il est actuellement avec son lot de plantations et de 
restructuration du vignoble. 
Jean François a repris le domaine familial en 2000 après avoir étudié à 
Bordeaux et travaillé en Afrique du sud. 
Depuis son installation il s’attache à redécouvrir les terroirs du Loir et 
cher, travaillant les sols au labour, taillant sévère et vendangeant à la 
main. 
L’exploitation s’étend aujourd’hui sur plus de 35 hectares .A flanc de 
coteaux sur la rive gauche du Cher, les vignes bénéficient en majorité 
d’une exposition sud, sud-est. 
Ces terroirs riches et complexes permettent la production d’une 
gamme de vin variée et riche en couleurs, issues de jeunes et de 
vieilles vignes allant jusqu’à 100 ans pour certains Pineau d’Aunis. 
 
 Caractéristiques : Cépage d’antan à la robe grenat très 
intense. Il est également connu sous le nom de malbec 
dans le Bordelais où il rentre dans l’assemblage des plus 
grands châteaux. Au nez il dégage des arômes de fruits 
très mûrs (mûres, baies rouges écrasées) sur des notes 
de pruneaux et de violette. Il reste très présent en fin de 
bouche.; 
• Sols et exposition : Exposés sud / sud-est, sur des 
sols argilocalcaires. Superficie : 2,5 hectares sur des 
vignes âgées de 50 ans avec un rendement de 35 hl/ha.  
• Vinification : Egrappage, puis tri de la vendange sur 
tapis avant foulage et encuvage. Pigeages, délestages 
puis macération longue de 5 à 6 semaines (pas de levures 
exogènes). Elevage en cuves béton non revêtues et micro 
oxygénation.  

• Accompagnement : Vin très rustique qui dévoilera toute son intensité avec le temps… Il 
sera très apprécié sur des plats corsés en sauce, des gibiers, des fromages forts ou bien il 
vous fera passer un agréable moment au coin du feu entre amis ou autour d’une table à la 
veillée.  

• Particularité : Nous cultivons ici des vignes issues d’une très vieille sélection massale qui 
donne à notre vin intensité et puissance. A décanter et à boire à température ambiante. 

 
Domaine Mérieau  

Jean-François Mérieau 
69 rue de Vierzon - 41400 Montrichard 

Tél. +33 (0)2 54 32 14 23 
info@merieau.com  

www.merieau.com 
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Domaine du Jas 
« A Nicolas » 

 
AOP Côtes-du-Rhône Village (Suze la Rousse) - Rhône - 2017 

Mourvèdre 50% -  Syrah 40% - Grenache 10% 
 

Domaine familial depuis 1874, les Pradelle vinifient sur leurs terres 
depuis plusieurs générations. Ces vignerons indépendants cultivent 
et récoltent le cépage nécessaire à la conception de leurs vins. 
Le Domaine du Jas est situé entre le Château de Grignan rendu 
célèbre par Madame de Sévigné et le Château de Suze la Rousse 
du XIeme siècle qui abrite la prestigieuse Université du vin. 
Au coeur du vignoble, la cave est située dans la partie méridionale 
des Côtes du Rhône, à Suze-la-Rousse (Drôme Provençale). 
Hubert Pradelle travaille volontiers des cépages septentrionaux tels 
que la Syrah pour le rouge et le Viognier pour le blanc en plus des 
cépages traditionnels de la région : Grenache, Mourvèdre, Cinsault, 
Grenache blanc… Au total le domaine est composé de 38 ha de 
vigne en appellation Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages et, 
depuis peu, Côtes du Rhône Villages Visan. La répartition est de 8 
ha de blanc et 30 ha de rouge. 
 
• Terroir : Argilo-calcaire ; 
 
• Vignes de 35 ans, vin issu d’une sélection 
parcelaire ; 
 
• La vendange est totalement égrappée, puis 
vinifiée et élevée en cuve béton, pour garder la 
fraîcheur et le fruit. C’est un vin ample et 
structuré, les tanins sont soyeux. 
 
• Garde : 5-8 ans. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domaine du Jas 
Pierre Pradelle 

2935, Route de Baume de Transit 
26790 Suze-la-Rousse (Drôme) 

www.domainedujas.eu 
domainedujas@club-internet.fr 
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Domaine Bertrand-Bergé 
« Ancestrale » 

AOP Fitou – Languedoc-Roussillon - 2016  
30% Syrah – 30% Grenache Noir – 30% Carignan – 10% Mourvèdre 

 
Nous vous convions à une rencontre au Domaine Bertrand-Bergé 
avec une famille authentique, profondément attachée, à son 
terroir.Situé entre Languedoc et le Roussillon, le Domaine Bertrand-
Bergé est établi à PAZIOLS, charmante petite commune de l’Aude. 
On y accède par de jolies routes sinueuses.Plus de six générations se 
sont succédées, ont travaillé et contribué à bâtir la propriété. Le 
Domaine Bertrand-Bergé s’étend aujourd’hui sur 35 hectares. Déjà 
au 19ème siècle Jean Sirven, arrière-arrière-grand père de Jérôme 
Bertrand avait développé la vente directe des vins du Domaine et 
obtenu la médaille d’or à l’exposition universelle de Paris en 1900, 
consécration démontrant la qualité des vins du Domaine. Il avait 
ouvert la voie. La famille Bertrand à ce jour perpétue la tradition 
familiale et oeuvre avec passion et humilité à développer sans cesse 
la qualité.rouges) ». 
 
Allier le beau et le bon, l’authenticité et l’exception. C’est pour cela 
que le Domaine Bertrand-Bergé se distingue. Tout est pensé pour 
révéler le meilleur, sans économiser sa peine, en étant exigeant et 
rigoureux, créatif et passionné. 
 
• Terroir : Argilo-calcaire ; 
• Agriculture Biologique ; 
• 1er Millésime : 1996, Age moyen des vignes : 30 
ans ; 
• Rendement : 40 hl/ha ; 
• Vendanges : Manuelles avec tri après égrappage ; 
• Vignification : Traditionnelle avec maîtrise des 
températures. Macération de 3-4 semaines. 
• Elevage : Le Mourvèdre et la Syrah sont élevés en 
fûts pendant 12 mois. Le Carignan et le Grenache en 
cuve ; 
• Mise en bouteille : Début septembre ; 

• Dégustation : Son nez est complexe avec des notes de mûre et de cassis. Sa bouche est 
ample avec des tanins puissants et profonds. 

• Garde : 5-8 ans ; 
• Température de service : 16°C 

 
 
 
 
 

Domaine Bertrand-Bergé 
Avenue du Roussillon 

11350 Paziols (Aude) 
www.bertrand-berge.com 

bertrand-berge@wanadoo.fr 
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Clos Bellane 
 « Urgonien » 

 
AOP Châteauneuf-du-Pape – Rhône - 2018  

77% Grenache Noir – 23% Mourvèdre 
 

Acquis en 2010 par Stéphane VEDEAU, le Clos Bellane est situé au-dessus du plateau de 
Vinsobres, au nord de l’Enclave des Papes dans le Vaucluse. 
Plus au nord ! C’est la garantie d’une température annuelle propice aux lentes macérations 
des baies, gage d’élégance et de notes délicates. 

Plus haut ! Avec ses 400 mètres d’altitude pour 
davantage de fraîcheur l’été, dans les sols et pour 
la plante. 
Tout à l’Est ! Pour s’assurer d’un soleil plus doux 
au levant qu’au couchant et ainsi freiner 
l’évaporation excessive qui concentre en alcool. 
Enfin, un terroir riche en calcaire actif finit 
d’aboutir ces équilibres rares par sa fraîcheur 
structurelle et sa minéralité complexe. 
 

« Urgonien – 1,14 hectare » 
 
Cette parcelle appartenant au Clos Bellane libère 
toute la force de la minéralité fraîche des 
calcaires urgoniens ici en grande proportion pour 
équilibrer la richesse de nos raisins. Vous 
apprécierez la pureté des fruits qui s’en dégage 
et la complexité du terroir toujours présentes, 
dans une élégance paradoxalement concentrée et 
rafraichissante. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Vents d’Anges 
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IPSODIS 

 

 
Importation de produits de qualité et/ou d’exception, uniques en Belgique et principalement du 

Veneto (Vénétie): prosecco, vins bios, grappa d’exception et vinaigres de vin. 
 

Possibilité de goûter et acheter tous les produits lors du marché des saveurs du Sud à Jauche 
 www.lessaveursdusud.be 

 
51, rue Wixhou - 4601 Argenteau 

Tel : +32 475 632352 
info@ipsodis.com 
www.ipsodis.com 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antoine Stoffel – Fromager Affineur 

Sur les marchés du namurois et à la crèmerie 
437 Chaussée de Louvain – 5004 Bouge 

081 21 39 33 
chezmaitrecorbeau@hotmail.com 

www.chezmaitrecorbeau.be 
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LOTS Offerts  
 

Aménagement de cave à vins 
 

 

Verres Oenomust,  
Outils de dégustation, … 

 
Bar à vins 

 

 
 

Cavistes & Articles de dégustations 
 

Hesby – Drink 

Ipsodis 

Maître Corbeau 

La Corbeille 

Maison d’édition 
 

Grand Angle 

Domaine Viticole 
 

 
Tonnellerie 

Barwal – Tonnellerie de Champagne 
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Nous remercions encore tous nos Partenaires 
 

Picla 

Le Chant d’Eole 

Ipsodis 

Les Vents d’Anges 

Vino Vino 

Alsavin 

Fruits de la Passion 

Aux Sens Larges 

Éditions Grand Angle 

Hesby-Drink 

La Corbeille 

Maître Corbeau  

Domaine Pierre Prieur & Fils 

Domaine des Demoiselles 

Château RIcardelle 

Domaine Cauhapé 

Domaine Mériau 

Domaine du Jas 

Domaine Bertrand-Bergé 

Barwal 

Tonnellerie de Champagne 

Maison Eole 

Bière Ambras  

Boulangerie Frippiat 

Sylvie Godart 

Dimitri Piot 
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Les 10 cuvées 
 

 
 

Les cuvées de l’apéro convivial 
 

 


