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DOMAINE DU BIGUET
Terres Rouilles
Vallée du Rhône

DOMAINE DU TUNNEL
Cuvée Prestige
Vallée du Rhône

DOMAINE RÉMY NODIN
La Beylesse
Vallée du Rhône

Saint-Péray 2010
Service : 10o C
Garde/Ageing ; 2016

Saint-Péray 2010
Service : 12GC
Garde/Agemg : 2017

Saint-Péray 2011
Service : 11"C
Garde/Agemg : 2018

Saint-Péray 2011
Service : 11"C
Garde/Ageing . 2018

Robe : pâle, limpide. Nez : floral,
fruité. Bouche : coing, florale (vio
lette), pointe de minéralité.Accords
mets et vins : homard grillé ;fruits
de mer. Commentaires : un vin à
partager avec des amis.

Robe :jaune pâle,claire, refletsbril
lants,limpide. Nez :floral (aubépine,
acacia), pointe d'épices. Bouche :
fraîcheur, fleurs blanches, pointe de
vanille et de minéralité. Accords
mets et vins : rouget farcià la tapenade d'olivesnoires.Commentaires :
une très belle cuvée.

Robe : limpide,refletsbrillants.Nez :
sur la fraîcheuret les fleursblanches.
Bouche : fruitée (abricot, pêche),
florale(acacia),pointeépicée,fraîche.
Accords mets et vins : filet de ca
billaud en papillote sur coulis de
crustacés et riz créole. Commen
taires : un vin de plaisir.

Robe : brillante, reflets dorés. Nez :
floral (acacia, aubépine, iris), fruits
frais.Bouche : coing,fruits à noyau,
miel, aubépine, agréable. Accords
mets et vins : fruits de mer ; comté.
Commentaires :une fraîcheur agré
able.

Visual aspect: pale yellow, clear,
translucenthue,brillianttinges.Nose:
floral (hawthorn, acacia), a hint of
spices.Palate: freshness,whiteblossom, a hint of vanilla and minera
lity. Match with food: red mullet
stuffed with black olive tapenade.
Comments: a verv good cuvée.

Visual aspect: translucent hue with
brilliant tinges. Nose: on freshness
and white blossom. Palate: fruity
(apricot, peach), floral (acacia), a
spicytouch, fresh.Match with food:
rillet of cod in papillote on a shellfish coulis with Créole rice. Com
ments: a wine for pleasure.

> Domaine du Biguet
EARL du Biguet
Cave Thiers - Toulaud
07130 Saint-Péray
Tél. 04 75 40 49 44
www.domainedubiguet.fr

> Domaine du Tunnel
20 rue de la République
07130 Saint-Péray
Toi.04 75 80 04 66

DOMAINE DU BIGUET
Domaine du Biguet
Vallée du Rhône

Visual aspect: pale, translucent.
Nose: floral, fruity. Palate: quince,
flower (violet), a hint of minerality.
Match with food: grilled lobstcr;
seafood.Comments: a wineto share
with friends.
> Domaine du Biguet
EARL du Biguet
Cave Thiers - Toulaud
07130 Saint-Péray
Tél.04 75 40 49 44
www.domainedubiguet.fr
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Visual aspect: brilliant hue, gol
den tinges.Nose:tloral (acacia,haw
thorn, iris), fresh fruits. Palate:
quince, stone fruits, honey, haw
thorn, pleasant. Match with food:
seafood;Comté cheese.Comments:
a pleasant treshness.
> Domaine Rémy Nodin
S.A.R.L.Caveau La Beylesse
1avenue du 8 Mai
07130 Saint-Péray
Tél.04 75 40 35 90
www.la-beylesse.fr
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