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Et toujours vos 
avantages 
Vitineos

Notre boutique, Vitineos - La Cave, vous accueille au coeur de Jodoigne, tous les 
jeudis, vendredis et samedis de 11h à 19h.

Une sélection de domaines et de vins bios, en biodynamie ou HVE
- Des prix alignés autant que faire se peut aux prix "départ cave"
- Une livraison gratuite à partir de six bouteilles achetées dans un rayon de 20km
autour de Jodoigne ainsi que Wavre, Gembloux et LLN.
- Une réduction d'un euro par bouteille lors des ventes groupées
- Avec plus de 350 références en France, Italie, Espagne et Afrique du Sud 
et un conseil avisé

Vamos a la Rioja pour découvrir les crus du Castillo de Mendoza

La Bodega Castillo de Mendoza est le résultat de la passion pour le vin 
de la famille Mendoza. La cave est née en 1994 quand Eloy Antonio Mendoza 
a concrétisé la tradition familiale en fondant son propre vignoble de 35 ha à 
San Vicente de la Sonsierra dans la province viticole de La Rioja (Alta). 
La totalité des vignes est cultivée de manière écologique. L’élégance des vins 
produits, principalement à partir du cépage Tempranillo, est le résultat d’une 
sélection exhaustive des raisins, d’une fermentation malolactique en fûts 
neufs de chêne français et américain et d’un élevage postérieur en cave. 
Rouges, blancs et rosé à découvrir ce mois de Mars.

Adrien Berlioz : un virtuose du vin à Chignin, en Savoie

Parce que la Loire, c'est aussi les Fiefs Vendéens de Jérémie Mourat
Située à la pointe sud-ouest de la Vallée de la Loire et bercée par les brises marines, 
l’AOC Fiefs Vendéens fait figure d’originalité. En Loire méridionale, il est vrai, mais 
sans toitures en ardoises ni caves creusées dans le tuffeau : la Vendée est déjà 
tournée vers le sud. C’est là que Jean et Jérémie Mourat ont implanté le vignoble 
familial, sur un terroir constitué de coteaux de schistes et de rhyolites sous 
influence maritime. La sélection Vitineos s'articule autour des vins rouges 
(Pinot Noir et Cabernets) et blancs (Chardonnay et Chenin) du Château Marie 
du Fou, vinifiés et élevés en foudre, de Chenin et Rouquin (Pinot Noir) de 
Jardin, mais aussi des cuvées Grenouillère, en Négrette, dont une 
franche de pied.

Qui mieux que les rédacteurs du Guide des meilleurs vins de France de la RVF 
pour décrire le Domaine du Cellier des Cray ? Nous les citerons donc (2019). 
"Adrien Berlioz, jeune cousin (et voisin) de Gilles Berlioz, s'est installé en 2006. 
Vigneron exigeant et rigoureux, il travaille lui-même en bio toutes ses vignes, 
y compris celles situées sur les coteaux les plus abrupts. Avec 14 cuvées différentes 
pour un peu plus de 5 ha, la production est confidentielle. On trouvera difficilement 
ces vins d'artisans, sauf  chez d'excellents et rares cavistes. Nous sommes admiratifs 
de la qualité de ces vins énergiques et francs, qui progressent inexorablement chaque 
année et vieillissent avec grâce. Le domaine a obtenu sans peine sa première 
étoile il y a deux ans, et la seconde semble désormais toute proche. A découvrir 
dans cette vente groupée: la Cuvée des Gueux en rouge, Albinum 
(Chignin Bergeron) la mondeuse Marie-Clothilde..."


