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Domaine
La Marzelle
Un bouquet intense de fruits mûrs, des notes
grillées et épicées.
En bouche, des tannins riches, intenses et
la fraicheur des fruits rouges sublimeront
un roastbeef en croûte et ses champignons
sauvages.

Penser à aérer, voire à carafer le vin et le
garder dans une pièce fraîche avant de le
servir (18°C)

"SaintEmilion
Grandcruclassé" 2014 : 56euros

Domaine Garon,
Côte Rotie
Mélange de finesse et de puissance le Côte
Rotie "Lancement" 2014 est un très grand vin
de plaisir. Sa bouche ample longue avec des
tanins très fins, ses notes fruitées et torréfiées
se marieront parfaitement avec un Chapon
aux marrons.

Attention, pensez à ouvrir votre bouteille
quelques heures avant le repas afin de laisser
le vin s'épanouir.
Température de service : entre 18 et 20°c.

Cuvée"Lancement"2014 :112euros

CaveConseilMazargues
635-637 avenue de Mazargues, 13009 Marseille
04.91.71.75.11
www.caveconseil.fr

BÛCHES
Jérémy Del Val
Dalloyau
Sous une mousse onctueuse à l’infusion de
fèves de cacao se cache un biscuit moelleux aux
noisettes du Piémont et un crémeux chocolat
au lait pure origine République dominicaine.
Un croustillant aux fruits secs et miel s’unit à
un crémeux à la vanille de Papouasie Nouvelle
Guinée pour parfaire la dégustation. Le tout est
accompagné de 6 sucettes gourmandes en
silhouette d’oursons.

Pour6/8personnes,Prix98euros .
Edition limitée, surcommandeuniquement.

Brandon Dehan
L’Oustau de Baumanière
Des notes d’olive, de citron et de chocolat pour
cette réalisation gourmande. Biscuit Sacher
chocolat et amande de Provence, confit de citron
jaune, crémeux chocolat blanc ivoire, mousse au
chocolat et olive.

Christopher Bignon
Le Môle Passédat
Une réalisation à base de biscuit noisette,
straps de meringue, mousseux praliné noisette,
crémeux banane, bananes rôties déglacées au
rhum, mousse vanille.

Pour4personnes,Prix45euros.
EnventeauMôleouchezAlbertine.A Bûche le Môle Passédat A Bûche Dalloyau A Bûche, L'Oustau de Baumanière
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CAVIAR STURIA
STURIA, la marque phare du premier producteur de caviar en France STURGEON, est le créateur
d’une gamme exclusive de caviars sur-mesure. Pour cette année, la maison Sturia propose à tous
les gourmands, des tables de fête sous le signe de l’élégance, la finesse et la fraîcheur avec ses
tendances Automne-Hiver 2016.
Et pour célébrer ces fêtes de fin d’année, Sturia a misé sur l’élégance et la finesse avec ses
nouveautés, sans oublier son traditionnel Caviar de Noël.
Pour débuter vos repas, laissez-vous surprendre par les rillettes d’esturgeon et le tarama au
caviar. Un mariage savoureux entre deux produits d’exception: les œufs de cabillaud et les œufs
d’esturgeon. Sturia propose également une sélection incontournable de ses crus de caviar sous
forme de coffrets cadeaux pour faire plaisir à vos proches.

Prixpublic : àpartirde74euros


