Domaine Bonian
34 480 Pouzolles

Douceur d'Automne ( 13,50 € la btl ):muscat
Vins Rouges:

Elisa ( 6,60 € la btl ): Assemblage Grenache/Syrah

Symphonie Grande Réserve ( 20.00 € la btl) : Assemblage Grenache,
Syrah, Carignan vieilli 3 ans en fût de chêne

Robe rouge grenat. Arômes de réglisse et de garrigue.
Nez puissant, bouche ample et harmonieuse.

1930 (18.00 € la btl ) : 100 % Syrah vieille en fût de chêne 18 mois

Accompagnement: rôti de Bœuf, magret de canard aux cèpes ...

Altiorem ( 9,10 € la btl) : Carignan vieilli en fût de chêne 12 mois.
Robe grenat profond. Bouche ample , pleine et structurée, harmonieuse
avec des tanins soyeux et fondus.
Accompagnements: chevreuil sauce grand veneur, bœuf en croute sauce
poivrade ...

Vins Blancs:
Muscat Sec ( 6,75 € la btl ):
Nez d'agrumes et bouche avec beaucoup de fraîcheur et des arômes de pam-plemousse et de citron.
Accompagnement: Fruits de mer, poisson, roquefort ,dessert …

Symphonie ( 8,00 € la btl ): Assemblage Grenache/Syrah/Carignan

Sauvignon ( 5,95 € la btl ):

Vin élevé en fût.
Très belle puissance.

Belle robe jaune aux reflets argentés. Arômes de pêches blanches, d'acacia.

Accompagnement: rôti de sanglier, caille farcie, agneau en gigot
ou en ragoût, gâteau au chocolat …
Carignan Vieille Vigne ( 6,60 € la btl ): 100 % Carignan
Arômes de garrigue, de fraises des bois.
Nez puissant, bouche ample, velouté en finale.
Accompagnement: civet de biche, faisan en salmis, grillades,
fromages de caractère …

Accompagnement: poisson grillé.
Chardonnay ( 8,10 € la btl ):
Robe jaune pâle ornée de reflets verts.
La bouche , subtile, charme par sa vivacité et sa rondeur en finale.

Raisins oubliés.
Délicieux nectar gorgé de soleil. Vin naturellement doux, aux notes de miel
et de pain d'épices.
Accompagnement: apéritif, foie gras, dessert ...
Puech Mountagne ( 6,80 € la btl ) : sauvignon
Sauvignon « gourmand »
Vin Rosé :
Grenache / Syrah ( 5,00 € la btl ):
Très belle robe rosée. Vin charmeur offrant une cascade d'arômes tant fruités
( pêche, cerise ) que floraux ( iris ).
Accompagnement: charcuterie, volaille rôtie ,salades
estivales, paella …
Fontaines à vin : sur commande
Rouge , Rosé ou Blanc
en 5 L ...........13,50 €
en 10 L..........20,00 €
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