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Côtes de Bourg  
Hispter de Barbe 
2016 
Une cuvée décalée avec  
des tanins ciselés  
et travaillés. Comme  
une barbe bien taillée !  
Un nez épanoui avec  
des notes d’épices douces 
de pruneau.

Prix à la bouteille  
de 75cl - 10,35 €
9,30 €** 

Bourgogne  
Pinot Noir  
Château d’Etroyes 
2018 
Un vin gourmand  
et gracieux qui possède  
une bouche savoureuse  
sur le fruit, avec une 
structure élégante  
et précise.

Prix à la bouteille  
de 75cl - 14,40 €
12,90 €** 

Terrasses du Larzac  
Cuvée Philippe
Le Clos du Lucquier 
2017
Un vin au nez fin, entre 
fruits noirs épicés, boisé,  
et notes mentholées.  
On retrouve cette 
personnalité aromatique  
en bouche. 

Prix à la bouteille  
de 75cl - 15,20 €
13,65 €** 

Proches de la nature et soucieux des 
effets du réchauffement climatique,  
nos vignerons se mobilisent pour 
un meilleur avenir et adaptent 
toujours plus naturellement 
le travail de la vigne pour 
diminuer leur empreinte carbone.
En cette rentrée, vos cavistes 
Inter Caves soutiennent parti-
culièrement cette agriculture 
respectueuse de l’environnement, 
identifiable par les labels TERRA 
VITIS, HVE3, BIO et NOSO2 
pour l’absence d’ajout de sulfites 
visant notamment la réduction des 
intrants dans le chai.
Félicitations à toute cette chaîne 
d’acteurs engagés et à très vite pour 
partager les belles découvertes.

Engagés à vos côtés

CULTURE 
RAISONNÉE

TERRA
VITIS

Montagne 
Saint-Émilion  
Château Bel Air 
2014 
Très représentatif de  
la rive droite du vignoble 
bordelais, ce vin libère  
des arômes de fruits noirs  
et des tannins soyeux  
qui font écho à la texture  
de la viande et aux saveurs 
d’un filet de bœuf en croûte.

Prix à la bouteille  
de 75cl - 13,00 €
11,70 €** 

Fleurie  
Château de Corcelles
2019 
Les arômes exhalent  
un subtil mélange de notes 
florales fraîches et de fruits 
rouges concentrés.  
L’élégance est exacerbée 
par une bouche équilibrée, 
ronde, et agrémentée  
de tannins soyeux et fins.

Prix à la bouteille  
de 75cl - 16,00 €
14,40 €** 

 Bio - Biodynamie

 Sans sulfites ajoutés

TERRA
VITIS  Terra vitis

CULTURE 
RAISONNÉE  Culture raisonnée 

 Exclusivités Inter Caves

 Domaines Richard les Vins Inter Caves

**Prix unitaire par carton de 6 bouteilles. 

Chinon   
Les Galets 
Rive Gauche 
2019 
Vin limpide et brillant  
à la couleur rubis avec 
quelques reflets violacés.  
Le nez est expressif,  
aux arômes de fruits  
rouges (fraises, framboises).  
La bouche offre des arômes  
de framboise et de violette 
avec des tanins souples  
et une finale harmonieuse. 

Prix à la bouteille  
de 75cl - 10,60 €
9,50 €** 



Cadillac 
Côtes de Bordeaux  
Château Plassan 
2012 
Un vin élégant, charnu 
et soyeux à la fois qui 
développe des arômes  
de fruits rouges et d’épices.

Prix à la bouteille  
de 75cl - 8,70 €
7,80 €** 

La passion des Terroirs

  Des vins précis et digestes,  
à la spontanéité fabuleuse,  
à la gourmandise éclatante qui  
se combinent avec les derniers 
barbecues de l’été, les apéros et bien 
d’autres belles occasions du plaisir 
de partager une bouteille. 
Marie Bonté, Inter Caves Croix 

Côtes-du-Roussillon  
L’Indigène
Château Corneilla 
2019 
Parfumé et vigoureux, cet 
assemblage de grenache 
conserve un toucher 
gourmand de bout en bout. 
Ce vin, d’un joli ton rubis, 
possède des notes de fruits 
rouges et noirs. 

Prix à la bouteille  
de 75cl - 11,90 €
10,70 €** 

Gaillac  
Château Lastours
2017 
On ne compte plus  
les médailles ayant 
récompensé ce vin rouge 
charnu et fruité. Nez fin, 
bouqueté, associant  
à la fois des notes de fruits 
rouges et des notes d’épices 
douces. Un vin généreux,  
suave et équilibré à la fois. 

Prix à la bouteille  
de 75cl - 7,90 €
7,10 €** 

Touraine  
Le Breton
Montdomaine 
2019 
Un Cabernet Franc 
rayonnant au caractère 
naturel et sincère.  
Le nez est puissant au 
parfum de cerise griotte, 
suivi d’arômes légèrement 
torréfiés. En bouche, 
l’attaque est franche  
et fruitée, avec une belle 
persistance aromatique.

Prix à la bouteille  
de 75cl - 10,60 €
9,50 €** 

Côtes du Rhône  
Saint Gervais
Domaine Clavel - Syrius
2017 
Un domaine prometteur  
qui vinifie avec le respect  
du fruit et du terroir.  
Le nez est expressif, sur  
des arômes de fruits confits, 
de camphre et d’épices 
douces. Sa bouche est ronde 
et concentrée, enveloppée 
par des tanins soyeux  
et une légère touche boisée. 

Prix à la bouteille  
de 75cl - 10,80 €
9,70 €** 

Vin de France Syrah
Le Prieur  
de Montézargues 
2017 
Une Syrah tout en finesse  
qui séduit par son volume.  
Joli nez sur le fruit noir 
intense avec une belle 
bouche fraîche. 

Prix à la bouteille  
de 75cl - 13,90 €
12,50 €** 

IGP Oc Pinot Noir  
Domaine les Salices 
2019 
Le nez est fin et élégant, 
aux arômes de griottes  
et de cassis, accompagnés 
de notes fumées. Sa bouche 
est ample et souple avec 
des tanins fins et juteux. 

Prix à la bouteille  
de 75cl - 10,60 €
9,54 €** 

**Prix unitaire par carton de 6 bouteilles. 

TERRA
VITIS



Petit Chablis  
Les Meurots
2019
Frais et structuré, ce vin  
est d’une bonne structure 
en bouche, avec une belle 
minéralité et une finale 
intense.

Prix à la bouteille  
de 75cl - 14,70 €
13,20 €** 

Bourgogne Côtes 
d’Auxerre   
Terre blanche 
Domaine Petitjean
2018
Coup de cœur pour  
ce vin blanc gourmand 
aux parfums subtils ! Belle 
couleur or. Le nez est franc, 
subtil, aux arômes de fleurs 
blanches dominants.  
La bouche est gourmande  
et généreuse. 

Prix à la bouteille  
de 75cl - 12,70 €
11,40 €** 

Côtes du Roussillon  
Cavalcade 
Jonquères d’Oriola
2019
Vin complexe et raffiné  
à la robe jaune pâle.  
Nez frais et expressif  
de fruits à chair blanche, 
suivi de notes grillées et 
vanillées. Bouche à l’attaque 
douce et légèrement 
boisée. Il offre de beaux 
arômes floraux et une finale 
minérale et légèrement 
iodée.

Prix à la bouteille  
de 75cl - 13,90 €
12,50 €** 

IGP Gascogne 
Colombard ugni-blanc 
sauvignon 
UBY Byo 21
2019
Joli vin aux notes citronnées 
avec une pointe de pam-
plemousse. Sa bouche  
est ronde et fraîche,  
se terminant par une belle 
vivacité.

Prix à la bouteille  
de 75cl - 7,00 €
6,30 €** 

sélection et terroirs

Côtes du Rhône 
Régulus Domaine 
Clavel
2019
Ce vin révèle une jolie robe 
jaune pâle aux reflets dorés. 
Son nez, très expressif, 
révèle des arômes de fruits 
exotiques et embaume  
la poire juteuse, Un vin 
charnu et gourmand avec 
une agréable persistance. 

Prix à la bouteille  
de 75cl - 8,70 €
7,80 €** 

Menetou-Salon  
Domaine de Loye
2018
Ce vin à la robe jaune pâle, 
très fruité, issu du cépage 
Sauvignon, offre une belle 
rondeur en bouche. 

Prix à la bouteille  
de 75cl 13,50 €
12,15 €** 

Touraine Amboise  
Chenin Blanc 
Montdomaine
2018
Un Chenin éclatant, sincère 
et plaisant. Vin à la robe 
jaune pâle, d’une belle 
limpidité et brillant.  
Il possède un nez très 
aromatique, sur les agrumes 
avec des notes minérales  
de pierre à fusil.

Prix à la bouteille  
de 75cl - 10,60 €
9,50 €** 

**Prix unitaire par carton de 6 bouteilles. 

  Les goûts et les envies de mes clients 
évoluent à chaque visite. Pour cette 
rentrée si particulière, je vous emmène 
découvrir des vignerons authentiques  
et des cuvées confidentielles dont  
les vins sont élaborés dans le respect  
de l’environnement. 
Jean-Marc, Inter Caves  
Sainte-Geneviève-des-Bois 
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Domaines et Châteaux

                      Disponibles en 3, 5 ou 10 L

Côte de bourg
Château Tour Bidou
Un vin bien mûr et lumineux. La bouche  
est ronde et pleine avec un tanin bien défini.

Prix 5 L
32,00 € 
Équivalent prix bouteille de 75cl - 4,80 €

Bourgeuil
Domaine du pressoir
Un vin frais d’une superbe vitalité  
qui exprime son terroir. Un Bourgueil  
à l’expression franche et sans esbrouffe  
au caseret franc.

Prix 5 L
35,00 € 
Équivalent prix bouteille de 75cl - 5,25 €

Côte du Rhône villages Plan de Dieu 
Domaine Rose Dieu
Ce Côtes du Rhône est merveilleusement 
fruité. Sa couleur violine est prometteuse  
et son nez puissant respire les fruits noirs 
et rouges compotés. En bouche, l’impression 
est confirmée par les arômes de fruits noirs, 
de réglisse et d’épices.

Prix 5 L
39,90 € 
Équivalent prix bouteille de 75cl - 5,99 €

Ventoux Rosé
Un rosé frais et groumand au rapport plaisir 
prix exceptionnel. Les petits fruits rouges et 
la fraîcheur sont au menu pour ce Ventoux, 
vin de convivialité par excellence.

Prix 5 L
26,90 € 
Équivalent prix bouteille de 75cl - 4,04 €

IGP Oc Chardonnay 
Un vin frais qui s’accordera volontiers à tout 
un repas ! Robe jaune pâle. Nez d’agrumes 
dominants. La bouche est fraiche et bien 
ciselé.

Prix 5 L
21,00 € 
Équivalent prix bouteille de 75cl - 3,15 €

DéGUSTATIONS ET DéCOUVERTES

IGP OC Syrah
Un vin rouge élégant, parfait pour tous les 
dîners ! Vous apprécierez ses arômes de 
fruits noirs bien mûrs, ses notes d’épices 
notamment le poivre et son doux parfum de 
violette.

Prix 5 L
26,90 € 
Équivalent prix bouteille de 75cl - 4,04 €



      CHAMPÊTRE

les services + 
de votre caviste

CALL & DRIVE :  
téléphonez et retirez en magasin

CONSEILS DÉGUSTATION :  
Alliance mets & vins

LOCATION :  
de tireuse à bières

CADEAUX D’AFFAIRES : 
sur demande

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Domaine Tour Campanets
2019
Nous sommes tombés sous le charme 
de ce vin bio de vigneronne frais  
et élancé. La fraîcheur des fruits 
rouges et des notes exotiques  
enrobent le palais, délicat et velouté  
il invite au partage.

Prix à la bouteille de 75cl - 10,60 €
8,90 €** 

Gris Gris
Jonquères d’Oriola 
2019 
Rosé à la couleur pâle, tendre et lumineuse.  
On retrouve un nez frais et fruité  
à la fois, aux arômes de groseille et aux notes 
florales (freesia). La bouche est gourmande, 
fraîche et fruitée, avec une pointe de minéralité 
en finale.

Prix à la bouteille de 75cl - 9,10 €
8,19 €** 

 Retrouvez-nous sur www.intercaves.fr
 ou sur  Inter caves France

nos 4 UNIVERS
VINS :  
+ de 500 vins  

+ de 80 références  

de réserves à Vin

CHAMPAGNES :  

Plus de 100 champagnes  

pour chaque instant

SPIRITUEUX : 

Rhums, Rhums arrangés, 

 Whiskies, Gins, Cognac  

ou encore Armagnac

BIÈRES :

 + de 150 bières en  

bouteille, fûts et mini fûts


