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Edito
Comme chaque année, octobre est le mois des 
retrouvailles avec nos partenaires vignerons. 
Traditionnellement, le temps d’un week-end, 
dans nos chais de Waterloo, vous étiez plusieurs 
milliers à venir déguster de nombreux vins en 
présence de nos amis producteurs.
Cette année, pandémie oblige, nous ne pourrons 
pas nous retrouver ensemble physiquement à 
trinquer, échanger autour de ce sujet passionnant 
qu’est l’oenologie.

Cependant, c’est avec grand plaisir que nous  
honorons ce rendez-vous automnal, en vous  
offrant une grande sélection de nos meilleurs 
crus, au meilleur prix du marché.  
Profitez de nos offres exceptionnelles!
Toute l’équipe De Coninck se mobilise pour vous 
accueillir dans nos six magasins ou en ligne  
www.deconinckwine.com afin de vous offrir  
les meilleurs conseils, le meilleur service.

Michel Martre
Responsable des magasins de Coninck

Nos coups de coeur / Best deals
Parallèle 45 - Paul Jaboulet 
Côtes du Rhône 2019 

L’Ostal rosé Pays d’Oc 2020 Tormaresca Chardonnay 
IGT Puglia 2020

Passage obligé sur le chemin 
de Compostelle depuis le 
14ème siècle, le Château Martet 
est un assemblage à majorité 
Sauvignon, ensuite Sémillon 
et Muscadelle.

C’est le vin le plus connu 
de la Maison Paul Jaboulet 
Aîné.  

Le nez riche, fruité et épicé 
de ce Côtes du Rhône se 
caractérise par des notes 
de framboise et de fraise. 
La bouche ronde et déli-
cate laisse s’exprimer des 
arômes de cassis,  
de réglisse et de poivre. 

Belle robe rose pâle bril-
lante avec des reflets sau-
monés. Le nez est délica-
tement parfumé, mêlant 
des notes gourmandes de 
petits fruits rouges, fraise, 
groseille et framboise.  
 
L’attaque est fraîche et 
fruitée.

Les Jumelles sont issues 
du mariage de 2 côteaux de 
Côte Rôtie: La Côte Blonde 
pour sa rondeur et la Côte 
Brune pour sa puissance. 
Sur ces pentes schisteuses, 
la Syrah exhale des notes 
de cassis et de violette avec 
une bouche soyeuse et 
élégante.

Belle couleur rubis foncé.  
Le nez développe des 
arômes de cassis et de 
mûre, combinés avec 
quelques notes de vanille.
Avec l’âge, il évoluera vers 
des notes de cuir mêlées  
à la truffe et aux épices.  
En bouche, les tannins  
sont fins et harmonieux.

Ce Chardonnay aux 
arômes de fruits exotiques 
avec une subtile touche 
florale. En bouche, sa tex-
ture est délicate. Il est par-
fait pour accompagner tous 
vos poissons et crustacés 
ou à déguster en apéritif.

Ce superbe Graves est 
élevé en barriques neuves 
de chêne français durant 
12 mois. L’assemblage 
des deux Cabernets et de 
Merlot, donne un vin aux ta-
nins soyeux dont les notes 
finement toastées se mêlent 
aux arômes de fruits noirs. 

Le nez est fruité et épicé, 
la bouche veloutée et 
charnue. Il se mariera à 
merveille avec une viande 
rouge aux saveurs puis-
santes tel l’Agneau ou le  
Pigeon ou du gibier à 
plumes.

Beaune ‘Cras’ 1er Cru  
Joseph Drouhin 2017

Côte Rôtie ‘Les Jumelles’ 
Paul Jaboulet  2017

Lindes de Remelluri 
Rioja 2016 

Lindes de Remelluri est un 
vin rouge charnu, complexe 
et équilibré. Ce vin qui se 
distingue par son harmo-
nie au nez et en bouche. 
Arômes de fruits rouges 
mûrs avec d’élégantes notes 
torréfiées, d’épices et de café. 
Passage en bouche intense 
et rond.

Château Martet 
Vignes de Compostelle 
Bordeaux blanc 2019

Un rapport qualité/prix  
absolument imbattable!

Découvrez-le vite à un prix 
défiant toute concurrence 

Propriété et vinifié par 
l’équipe de Château 
Lynch Bages -  
Grand Cru Classé Pauillac
90 points Wine Enthousiast

A vibrant, 
crispy Chardonnay 
that brings you to the sea.

Propriété et vinifié par 
l’équipe de Château 
Lynch Bages -  
Grand Cru Classé Pauillac
Médaille d’Or - concours 
Bordeaux

Propriété et vinifié par 
l’équipe de Château 
Pichon Comtesse de 
Lalande -  
2ème Grand Cru Classé 
Pauillac 
90 points R.Parker  
J.Suckling

Merveille gustative de  
la maison Jaboulet Ainé

Un 1er Cru profond et  
délicat qui offre  
une sensation aérienne. 94 points R.Parker 

Précision et fraîcheur  
de 28 parcelles de Rioja.

Château Haut-Beausejour 
Saint-Estephe 2015 

Nos coups de coeur / Best deals

Château Villa Bel air 
Graves 2018

10,9 € 
8,5 € 

11 € 
8,5 € 

7,9 € 
7 € 

11 € 
8,9 € 

17,5€ 
14 € 

27 € 
19,5 € 

38,5€ 
31 € 

MAGNUM

57 € 
42 € 

77,5  € 
50 € 

17,3  € 
15,5 € 

CADEAU! Pour tout achat d’un 
montant de 100 €, nous vous 
offrons cet élégant carnet style 
Moleskine (format ‘pocket’)*.

*1 carnet par commande, non cumulable.

-22%

-35%-26%

-27%

-23%

-10%

MASSIFMASSIFMASSIF
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Echo de Lynch Bages  
Prix par millésime: 
2013 41 €  36 € 
2014 43,5 €  36,5 € 
2015 47,5 €  41 € 
2016 50 €  44 €

 

Château de Pez,  
Prix par millésime: 
2014 39 €  29 € 
2016 43 €   34 € 
2017 38 €  33,5 €
2018 41 €  35 € 

Bordeaux rouges

Château Reynon  
Cadillac-Côtes de Bordeaux 2017 

Château Dassault - Saint-Emilion 2016

Clos du Vieux Plateau Certan   
Pomerol 2016

Duluc de Branaire-Saint-Julien 2017 Clos La Gaffelière Saint-Emilion 2017 Mademoiselle L - Haut Médoc 2016

Château Lousteauneuf Médoc 
Cru Bourgeois 2016

Château La Lagune
Haut Médoc Grand Cru Classé 2016 

Château les Hauts de Martet 2017 Château des Pèlerins - Pomerol 2019

Château Croix Mouton  
Bordeaux Supéreur 2015

Château La Gaffelière  
Saint-Emilion 2017

Un vin rouge équilibré et charmeur qui favorise  
la fraîcheur du fruit et le soyeux des tanins.  
Un vin exceptionnel qui se marie parfaitement 
avec une côte de veau rôtie et légumes de saison.

Ce vin, issue de 100% Merlot, est gourmand et 
charnu, gouleyant. Dans la finesse, il nous offre 
une succulente expression de fruits rouges aci-
dulés en bouche.

Incarnant toute la singularité et la sensualité du 
grand terroir racé de Saint-Émilion, le Château 
La Gaffelière triomphe millésime après millésime 
au sommet des plus grands Crus de Bordeaux. 

Robe rouge grenat profonde sans note d’évolution.  
Ce Château Dassault millésime 2016 est un vin mûr et 
généreux. Il évoque au nez le cassis, les fruits rouges, 
le cuir, ainsi qu’un boisé fin.

Ce vin exhale un nez franc, assez intense, avec 
des notes de chocolat et de craie. L’attaque 
souple précède une évolution très agréable.

Un vin de couleur profonde, très aromatique, aérien 
et complexe, enrobé d’une belle finesse tannique.

Jouant l’élégance et la finesse, doté  
d’une grande noblesse de corps,  
le millésime 2016 tient hautement ses promesses.

De structure complexe, ce vin est élégant et généreux, à 
la couleur sombre et au riche bouquet. Son exceptionnelle 
aptitude au vieillissement en fait un Grand Cru de Pomerol.

À la dégustation, ce second vin du Château Branaire Ducru 
Grand Cru Classé Saint-Julien, se révèle  
un véritable concurrent à de nombreux pre-
miers vins, grâce à son équilibre aromatique 
et sa structure, tous deux impressionnants. 

Riche en merlot, ce vin est né des jeunes vignes. Nez 
de fruits rouges, de réglisse, de grillé. Bouche puissante, 
concentrée, tanins fins, finale persistante. C’est l’expres-
sion d’un grand vin rouge de Saint-Émilion. 

Nez délicat floral et fruité, légèrement vanillé.  
La bouche s’ouvre sur des saveurs de fruits 
rouges frais avec des notes de pêche de vigne 
soutenues par un boisé subtil et des tanins doux.

Second vin du Château Martet «Réserve de la 
 Famille», élu 6ème Meilleur Vin de Bordeaux  
au TOP 1000.

Tout en délicatesse et en élégance Vin de plaisir / excellent rapport-qualité-prix 1er Grand Cru Classé - Finesse et classe totale

Grand Cru Classé - Concentration et Pureté À découvrir de toute urgence 
Production très limitée!

Grand Pomerol / excellent rapport-qualité-prix

Vin d’une richesse inestimable, mais à ne pas 
confondre avec le ‘Vieux Château Certan’

De magnifiques Cabernet Sauvignon et Petit 
Verdot! Un grand Millésime en Médoc.

Peut-être le meilleur La Lagune depuis 1982.

2ème vin du Château - Grand Cru Classé 2ème vin du Château - 1er Grand Cru Classé Propriété du Château La Lagune Grand Cru Classé

Le nez présente une belle palette complexe de fruits  
rouges légèrement confiturés avec des arômes grillés et de 
moka apportés par l’élevage sous bois.  
Quelques notes épicées et florales qui donnent  
à l’ensemble une belle fraîcheur. 

Château de Pez, Cru Bourgeois Exceptionnel
Saint-Estèphe, 2017

Un vin complexe, puissant et rond

Un second vin aux allures d’un grand vin.

Echo de Lynch Bages - Pauillac 2013
2ème vin du Château - Grand Cru Classé

 
Un terroir qualitatif
 
Au cœur du Médoc et en bordure d’estuaire, Pauillac (Gironde, France) est le sol de 
prédilection des Grands Crus Classés depuis 1855.  
C’est ici que s’étend, sur 100 hectares, le vignoble de Lynch-Bages.

Climat modéré, géologie homogène et topographie aux croupes bien dessinées au 
sud et sud-ouest de la ville donnent aux sols de Lynch-Bages chaleur et drainage 
naturel vers le fleuve, offrant à la vigne la juste alimentation en eau. 

14,9 € 
12,5 € 

14,3 € 
11,3 € 

79 € 
70 € 

31 € 
28 € 

56 € 
47 € 

27,5 € 
22,5 € 

44,5 € 
37,5 € 

29 € 
25 € 

2016  60 € 55 € 
2017  55 € 50 € 

18,4 € 
13,4 € 

15 € 
12 € 

16 € 
14 € 

94-95 points J. Suckling



Bordeaux blancs
Clos Floridène 2017 Château Reynon  

Bordeaux Blanc 2018

«Collection 242»

«Brut Rosé»  
2014

«Blanc de blancs» 
2013

«Millésimé» 
2014

Ce nouveau brut multi-mil-
lésimes offre «un nouveau 
style, avec un jeu de ma-
tières immédiat et enro-
bant».

Il séduit le regard par son 
éclatante robe brillante. 
D’abord discret, le nez 
s’ouvre sur d’élégantes notes 
de fruits évoquant la pomme 
et la poire. Le bouquet 
aromatique joue la partition 
de la complexité.

Un rosé à la Roederer: la 
concentration, le fruité et la 
matière dense du Pinot noir 
de Cumières sont transcendés 
par l’élégance, la pureté 
et la fraîcheur de grands 

Chardonnays 
de la Côte des 
Blancs.

Une explosion de fruits 
acidulés, agrumes, citron et 
pamplemousse se mêlent 
aux fruits exotiques et à la 
pêche blanche. En bouche, 
la rondeur et l’acidité ap-
portent beaucoup de ten-
sion à ce vin délicat.

Cette propriété propose 
des vins blancs d’excel-
lente facture. Le vin blanc 
est magnifique: regorgeant 
de fruits et de caractère. 
C’est un vin excellent, 
nettement sous-évalué, qui 
mériterait incontestable-
ment d’être classé avec les 
meilleurs de son appella-
tion.»

Le blanc de Château 
Reynon est un vin frais et 
vibrant, aux arômes de 
pomme verte sur un fond 
calcaire, qui s’avère friand 
et croquant en bouche, 
harmonieux du début à la 
fin.

Les vins blancs de Carbon-
nieux sont très qualitatifs: 
élégants et vifs sur des 
notes franches de citron et 
de poivre blanc.

Château Carbonnieux  
Pessac Leognan  
Grand Cru Classé 2019

Disznoko Tokaji Aszu 
5 Puttonyos 2012 

Les Arums de Lagrange  
Bordeaux Sec 2018

Le ‘Confidentiel’ blanc 
du Château de Lagrange
Grand Cru Classé St Julien

Valeur sûre des Graves
90-92 points R.Parker Super vin par le ‘Pape 

des Blancs’ à Bordeaux. Un traditionnel  
incontournable

Grand Cru Classé Hongrois depuis 1737

C’est toute la puissance et 
la maturité du Pinot noir de 
Verzy qui est recherchée ici: 
matière concentrée, notes 
végétales fraîches et épicées 
tirant sur le gingembre. 

29 € 
21,5 € 

25,8 € 
21,5 € 

12,8 € 
11 € 

39 € 
34 € 

39 € 
29,5 € 

par 1 75 €
par 6 72 € 
par 12 69 € 
par 24 67 € 
par 36 65 €

par 1 64 €
par 6 60,5 € 
par 12 58,5 € 
par 24 56,5 € 
par 36 54,5 €

par 1 47,5 €
par 6 45,3 € 
par 12 44,3 € 
par 24 42,3 € 
par 36 40,3 €

par 1 64 €
par 6 60,5 € 
par 12 58,5 € 
par 24 56,5 € 
par 36 54,5 €

Le vin présente un bouquet exceptionnel: mandarine, 
coing et marmelade, ainsi qu’une minéralité et une 
tension sublime. La bouche est très bien équilibrée 
sur la madarine, le citron vert, l’écorce d’orange et 
une touche de coing. C’est un vin croquant, un Tokaji 
imprévisible mais convaincant avec une finale très 
longue et soutenue.



Surprenant l’énorme 
qualité de ce Godello
91 points R. Parker

Verdejo le plus pur  
de vieilles vignes
91 points R. Parker

Un vrai rouge  
Méditerranéen d’Alicante

91 points R. Parker

Jeune mais très captivant. 
Un vrai régal!
90 points R. Parker

Un de ses meilleurs  
millésimes depuis 10 ans

Un grand classique Toscan
90 points J. Suckling

Un vin noble et fruité  
pour toutes vos viandes

Élégance et équilibre 
dans l’expression la plus 
douce d’Aglianico

Produit avec la meilleur 
sélection du Primitivo

Un très beau Barbera,
frais et agréable à boire

Un Barolo somptueux
92 points R. Parker

Un vin capable de raconter 
le terroir de Toscane
91 points R. Parker

L’interprétation moderne 
d’un vin rouge du Piémont

Un super Tuscan
96 points Wine Spectator

Vins du monde

Vin rouge rubis avec des 
teintes violettes. Les arômes 
sont très intenses avec des 
allusions aux fruits frais et 
des notes florales agréables. 
Ce vin est rond, harmonieux 
et riche au palais avec des 
tannins fins. 

Neprica-Primitivo est un 
superbe rapport quali-
té-prix-plaisir. Beaucoup de 
fraicheur et de fruité dans 
ce vin qui s’accordera à 
merveille avec vos plats de 
pâtes, charcuterie et gas-
tronomie méditerranéenne.

Au nez, il exprime des 
sensations fruitées de 
prunes et de cerises 
suivies d’épices douces 
parfaitement équilibrées 
avec des notes d’oranges 
confites et de menthe.

Couleur intense rouge 
rubis. Arômes riches et 
complexes de framboises 
et de cerises noires suivi 
de notes épicées délicates 
de réglisse et de vanille.

Un vin aromatique, aux arômes 
intenses de laurier et de petites 
fleurs sauvages. Avec quelques 
degrés de température appa-
raissent les souvenirs de fruits 
à noyau comme la pêche et un 
jeu intéressant entre douceur 
et fraîcheur qui nous amène à 
penser au miel et aux citrons.

Ce vin présente des arômes 
complexes et élégants de pêche 
et d’agrumes avec des notes 
florales et fumées, qui résultent 
dans un vin très expressif.  
Passage en bouche savoureux  
et onctueux avec une plus 
grande présence d’agrumes.

Un vin de vieilles vignes Monas-
trell, notre Mourvèdre français, 
caractérisé par sa concentration 
et sa complexité. Le résultat est 
un vin charnu avec une grande 
concentration de couleur et un 
arôme fruité agréable au palais.

Robe rouge aux reflets violets.  
Au nez, on retrouve des arômes 
de fruits noirs et en bouche, il est 
vif, amusant et très frais avec  
une charge fruitée forte et élevée.

Pegaso Zeta est un vin de vieilles vignes 
biologiques 100% Garnacha, parfumé,  
aimable et élégant. Au nez, prédominent 
les arômes de fruits rouges frais, des notes 
de zeste d’orange et de fleurs blanches. 

Le nez s’ouvre sur un 
agréable bouquet de fleurs 
et de fruits mûrs, enrichi 
d’agréables notes épicées. 
En bouche il est ample, 
harmonieux et rond. 

Robe de teinte rouge cerise 
plutôt intense. Nez complexe 
d’où émanent des parfums de 
cerises confites, de tabac, de 
cannelle, de clou de girofle et 
de violette. Le tout est complété 
par de subtiles notes boisées. 

Les vins Nebbiolo se dis-
tinguent par leurs tannins fort, 
une haute acidité et leur nez 
disctinctif.  
Le nez est généreux avec des 
arômes de pétales de rose, 
fruits rouges et notes épicés. 

De couleur rouge rubis et brillant, le bou-
quet aromatique est intense et parfumé.  
Il est composé de senteurs fruitées de 
mûres, de poivre noir, d’épices et de 
vanille. Le goût est sapide et élégant, 
minéral et enveloppant.

Vin aux arômes complexes de 
fruits rouges mûrs avec des 
notes légèrement florales, de 
chocolat, de tabac, de clou de 
girofle et d’épices balsamiques.  
Elégance et finesse.

Gabo do Xil  
Valdorras Espagne 2019

El Transistor Rueda 2019 Al Muvedre 2018

Dehesa Gago Toro 2019 Pegaso ‘Zeta’ Sierra de Gredos 2018 

Santa Cristina  
‘le Maestrelle’ 2019

Tormaresca ‘Neprica’  
Puglia IGT 2020

Tormaresca ‘Trentangeli’ 
Puglia 2017

Torcicoda Tormaresca 
Primitivo del Salento 
2019

Prunotto ‘Barbera d’Alba’  
2019

Prunotto Barolo  
Piemont 2017

Pian delle Vigne
Brunello di Montalcino 2016

La Braccesca Vino Nobile 
de Montepulciano 2018

Prunotto ‘Monpertone’ 
Monferrato Rosso 2017

Espagne

Italie

11,6 € 
9,8 € 

17,8 € 
15,4 € 

9,5 € 
8,00 € 

14,6 € 
12,4 € 

8,9 € 
6,9 € 

11,4 € 
9,3 € 

11 € 
8,9 € 

16,9 € 
14 € 

20,4 € 
16,8 € 

16,3 € 
13,7 € 

15,9 € 
13,2 € 

44,7 € 
38,5 € 

57,3 € 
47,8 € 

20,7 € 
16,8 € 



Bourgogne

91 points R. Parker

Vins de France

Le vin le plus accessible 
d’Alsace

L’essence du style pur et 
sec de la famille Hugel

Sélection parcellaire dans 
les crus les plus prestigieux

95 points R. Parker

La grande spécialité de la 
maison Hugel

94 points Wine Enthousiast

Grossi Laue équivalent de 
Grand Cru de Bourgogne

Un Bourgogne blanc  
d’un excellent qualité-prix

Jeunes vignes du mythique 
‘Clos des Mouches’ 1er Cru

Chablis riche, élégant et 
salin de bonne longévité

Un mariage séducteur  
de Pinot Noir et Gamay

Superbe Beaujolais  
de maturité remarquable

Jeunes vignes du mythique 
‘Clos des Mouches’ 1er Cru Un vin souple et féminin

Alsace

23 € 
19 € 

15,9 € 
13,2 € 

41 € 
33 € 

11,3 € 
9,5 € 

22,2 € 
16,9 € 

44 € 
39 € 

45 € 
35 € 

33,8 € 
24,5 € 

13,2 € 
10,2 € 

16,2 € 
12,5 € 

43 € 
32,7 € 

38,5 € 
29,5 € 

Délicat et charpenté, ce 
vin est tout en finesse, 
à la fois ample et désal-
térant. Idéal pour toute 
occasion où un vin blanc 
sec s’impose.

Souple et juteux, ce pinot 
gris bien équilibré est soute-
nu par une acidité élégante 
qui concentre les saveurs 
de melon, de gingembre 
mariné et de minéraux.

Le bouquet est ouvert, spon-
tané, complexe, expressif et 
aromatique à souhait, fruité, 
floral, avec la subtile touche 
de minéralité rocheuse de 
terroir complexe et typé de 
Riquewihr.

Bouquet avec une belle fraîcheur et 
vivacité, très expressif et ouvert, as-
sez complexe, bien aromatique, fruité 
agréablement généreux avec des 
petits fruits rouges qui caractérisent 
le cépage Pinot Noir. Au palais le 
contact est harmonieux, fin et élégant 
tout en ayant une bouche généreuse 
avec une belle tenue. 

Bouquet qui met en émoi et 
qui fait de suite rêver et sa-
liver, aromatique et fruité où 
le gewurztraminer s’étale 
avec toute sa splendeur 
de bouquet de rose, jas-
min, réséda, fleur d’acacia, 
mangue juteuse, cédrat, en 
harmonie avec une suavité, 
fine et élégante.

Un vrai délice, une belle 
harmonie ! Les arômes 
rappellent le miel, l’amande 
et la citronnelle avec, au 
vieillissement, des saveurs 
intenses de noisette et 
d’amande grillées.

Vin avec des arômes de pomme 
golden, d’amande crue et de fou-
gère, assortis d’une touche citronnée. 
En bouche, une attaque franche et 
vivace, puis de la rondeur. La finale 
longue et parfumée retrouve des 
arômes de compote très élégants et 
gourmands à la fois»

Beaucoup de pureté et un 
style floral très agréable. Ce 
vin montre un caractère très 
minéral, presque iodé. Les 
vendanges sont manuelles, le 
pressurage est lent pour res-
pecter le fruit.

Un nez élégant de petits 
fruits rouges et de fleurs 
pouvant évoquer la rose et 
quelques épices. Au pa-
lais, il séduit par la subtile 
intensité de ses arômes de 
cassis, de framboises sur 
des notes toujours épicées.

Ce Côte de Beaune Ce 
vin est un vrai délice 
avec une belle harmonie! 
Une belle teinte pourpre. 
Le nez révèle des 
arômes fruités délicats 
comme la fraise et la 
groseille. Au palais, les 
tannins sont d’une belle 
rondeur, assez fins.

Ce Brouilly présente une 
robe profonde, pourpre, un 
corps charnu et souple aux 
tannins caressants, parfai-
tement équilibré, un fruité 
bien présent avec une note 
délicatement poivrée en 
finale.

Un vin ample, plein 
de charme. Le nez 
est riche en arômes 
de petits fruits rouges 
et quelques délicates 
nuances vanillées. En 
bouche, c’est un vin 
charmeur, aromatique, 
équilibré, avec des 
tannins souples et une 
très agréable finale.

Hugel Pinot Blanc  
Cuvée les Amours  2019

Hugel Pinot Gris Classic 2019

Hugel Riesling ‘Estate’ 2016 Hugel Gewürztraminer 
Vendages tardives 2010

Hugel Noir Grossi Laue 2012

Montagny 1er cru 2020 Cote de Beaune Blanc  
2017-2018

Chablis 1er Cru 2019

Coteaux Bourguignons
2018

Brouilly ‘les Hospices  
de Belleville’ 2018

Cote de Beaune 2017 Savigny-les-Beaune 
‘Clos des Godeaux’  
2018



21,6 € 
16,5 € 

72 € 
56 € 

34,8 € 
27 € 

22 € 
17 € 

210 € 
190 € 

Une incroyable gourmandise 
À découvrir!

Le Croze haut-de-gamme de la Maison 
Jaboulet

Excellent Cornas avec  
la structure et la minéralité typique
93-95 points R. Parker

Vin vinifié avec du cabernet-sauvignon des 
vignes du Château La Lagune et de la syrah 
des vignes du vin de référence de Jaboulet, 
Hermitage “La Chapelle” - Une robe grenat 
très profonde, un nez dense et complexe, une 
bouche généreuse et gouleyante, le tout sur 
une très belle fraîcheur

Notes de cassis, d’olives noires, de moka et 
de viande rôtie sont associées à des notes 
d’épices à pâtisserie dans un vin corsé, 
profond, dense et riche, avec une texture 
veloutée et une finale persistante. Véritable 
joyau, incontestablement un vin au très grand 
potentiel de garde (2040-2065).

Hermitage ‘La Chapelle’ 
Paul Jaboulet Ainé 2017

Vin issu de 100% Syrah. Au nez, les 
violettes mettent l’accent sur les mûres 
et les prunes, tandis que la bouche 
est structurée, luxuriante et veloutée, 
soulignée par des notes salines et de 
réglisse sur la longue finale.

Beaucoup de fruits noirs, d’épices 
grillées et de notes de viande séchée 
cèdent la place à un Cornas ample 
aux tanins mûrs, avec en arrière-plan 
des arômes subtils de chêne/cèdre 
ainsi qu’une belle finale.

Alliant la richesse du Grenache, 
l’élégance de la Syrah et la puis-
sance du Mourvèdre, ce Gigon-
das offre une palette aromatique 
très complexe.

Cornas ‘Domaine Saint-Pierre’ 
Paul Jaboulet Ainé  2017

Gigondas ‘Pierre Aiguille’  
Paul Jaboulet Ainé 2018

Croze Hermitage Domaine de  
Thalabert - Paul Jaboulet Ainé 2018

‘Evidence’ de Caroline - 2011
Rencontre entre Bordeaux et la Vallée du Rhône

Vins de France

98 points R. Parker
Le mythique !

93-95 points R. Parker
92 points R. Parker
Le blockbuster de Gigondas

Côtes du Rhône

COMMANDEZ PAR NOTRE SITE INTERNET WWW.DECONINCKWINE.COM
 ou par TELEPHONE: 02 353 07 65 (37, chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo) / 02 772 40 65 (3 Avenue Orban, 1150 Woluwé St Pierre) / 02 640 44 65 (21 place Cdt. J. De Block, 1780 Wemmel) / 

02 460 44 65 (1, Avenue du Pesage, 1050 Ixelles) / 02 345 44 65 (Avenue Vanderkinderen 376, 1180 Uccle) / 010 41 40 65 (1, Avenue des Princes, 1300 Wavre)
ou par FAX: 02 353 07 10 ou par MAIL: INFO@DECONINCKWINE.COM
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FIRME .............................................................................................................................................................................
NOM    .............................................................................................................................................................................
RUE ..................................................................................................................................................................................
LOCALITÉ ......................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE / GSM ....................................................................................................................................................
E-MAIL ...........................................................................................................................................................................

PAIEMENT

SIGNATUREDATE

À LA LIVRAISON
EN MAGASIN
PAR CARTE DE CRÉDIT N°

VISA
Stockel WemmelWaterloo

MASTERCARD
Ixelles Wavre

TOTAL

LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 200€ TTC

Uccle

EXPIRE FIN .../... 3 DERNIERS CHIFFRES SITUÉS AU DOS DE LA CARTE DE CRÉDIT

Parallèle 45 Jaboulet 2019  
Château Martet Blanc 2019  
L’Ostal rosé 2020  
Tormaresca Chardonnay 2020
Château Villa Bel Air 2018 
Château Villa Bel Air 2018 Magnum
Château Haut-Beauséjour 2015
Côte Rôtie ‘Les Jumelles’ 2017
Beaune ‘Cras’ 1er Cru 2017
Lindes de Remelluri 2016

Château Reynon rouge 2017
Château Croix Mouton 2015
Château La Gaffelière 2017
Château Dassault 2016
Château Les Hauts de Martet 2017
Château des Pèlerins 2019
Clos du Vieux Plateau Certan 2016
Château Lousteauneuf 2016
Château La Lagune 2016
Château La Lagune 2017
Duluc de Branaire 2017
Clos La Gaffelière 2017
Mademoiselle L 2016
Château de Pez 2014
Château de Pez 2016
Château de Pez 2017
Château de Pez 2018
Echo de Lynch Bages 2013
Echo de Lynch Bages 2014
Echo de Lynch Bages 2015
Echo de Lynch Bages 2016

Arums de Lagrange 2018
Clos Floridène 2017
Château Reynon blanc 2018
Château Carbonnieux blanc 2019
Tokaji 5 Aszu Diznoko Blanc 2012
Louis Roederer Collection 242
Louis Roederer Brut Rosé 2014
Louis Roederer Blanc de Blancs 2014
Louis Roederer Millésimé 2014

Gabo do Xil 2019
El Transistor 2019
Al Muvedre 2018
Dehesa Gago 2019
Pegaso Zeta 2018
Santa Cristina ‘le Maestrelle’ 2019
Tormaresca ‘Neprica’ 2020
Tormaresca ‘Trentangeli’ 2017
Tormaresca ‘Torcicoda’ 2019
Prunotto ‘Barbera d'Alba’ 2019
Prunotto Barolo Piemont 2017
Pian delle Vigne Brunello 2016
Prunotto ‘Monpertone’ 2017
La Braccesca Vino Nobile 2018

Hugel Pinot Blanc 2019
Hugel Pinot Gris 2019
Hugel Riesling ‘Estate’ 2016
Hugel Pinot noir ‘Grossi Laue’ 2012
Hugel Gewurztraminer VT 2010
Montagny 1er Cru 2020
Cote de Beaune blanc 2017-2018
Chablis 1er Cru 2019
Coteaux Bourguignons 2018
Brouilly - les Hospices de Belleville 2018
Cote de Beaune 2017 - 2018
Clos des Godeaux 2018
 
Evidence de Caroline 2011
Hermitage ‘La Chapelle’ 2017
Croze Hermitage ‘Thalabert’ 2018
Cornas ‘Domaine Saint-Pierre’ 2017
Gigondas ‘Pierre Aiguille’ 2018

ARTICLE ARTICLE ARTICLEQuantité Quantité Quantité
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