
 

Dégustation les 7 et 8 juin 
La Maison des Vins vous propose de: 

 

Découvrir  
Des vins espagnols de la Ribera del Duero et de la Manchuela  

Les vins du Domaine Pichon (Côte du Rhône du nord) 
Une Sélection de petits vins de printemps 

 

Déguster le nouveau millésime des domaines  : 
Léchéneaut (Bourgogne, Nuits-Saint-Georges) 

Richeaume (Provence, Sainte-Victoire) 
 

Grande Tombola  
Gagner des menus dans les restaurants partenaires 

 
Lors de la dégustation, nous organiserons une tombola avec nos partenaires restaurateurs et traiteurs .

Gagnez un menu pour deux personnes (hors boisson) dans les 6 établissements :  
        
       Le Coriandre                (www.lecoriandre.be) 
        Ou l’hibou niche           (www.oulhibouniche.be) 
        O’coin des saveurs        (www.ocoindessaveurs.be) 
        Le Vieux Ganshoren      (www.levieuxganshoren.be) 

        Le Jules d’Emilie          (www.lejulesdemilie.be) 

       Le Miladiou                 (Place Payfa-Fosseprez) 

                         
Pour chaque achat de 20  €  vous recevrez un ticket de tombola. Le tirage au sort aura lieu le di-
manche à 15 heures. La liste des gagnants sera affichée dès dimanche 15 heures 
 

              Assiette de dégustation 
Lors de la dégustation vous pourrez acheter des assiettes de dégustations préparées par le trai-
teur O’Coin des Saveurs ( prix 8  €  ).  

SAMEDI   et 
DIMANCHE 

7 et 8 juin 2008 

Dégustation Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h  et  Dimanche de 11h à 15h 
Adresse de dégustation Maison des Vins 3 rue du Loutrier 1170 Bruxelles 02 660 18 94 

Info sur  www.maisondesvins.be                           mail: info@maisondesvins.be  

Le vieux  
Ganshoren 

Le 
Miladiou 

O COIN DES SAVEURS 
ARTISAN   -   TRAITEUR 



Realce Iniesta Cuenca & Felix Callejos 
Realce Iniesta est une petite coopérative de la région de la Manchuela (Centre est de l’Espagne).Les 
vins qu’elle produit sont issus des cépages locaux, Viura pour le blanc, Bobal pour le rosé et Tempranil-
lo pour le rouge. Ce sont des vins frais et rafraîchissants qui conviendront parfaitement pour les repas 
printaniers et estivales (salades, grillades).  
Bodegas Félix Callejo (Ribera del Duero).  La Maison des Vins vous fera déguster également les vins 
de la Bodega Callejo. C’est une des propriétés montantes de la Ribera del Duero. Tous les vins de la 
propriété ont été remarquablement noté par les critiques comme Parker. La grande Cuvée Seleccion 
2004 a été côtée 96/100 devant le mythique Vega Sicilia  Unico. Pour les amateurs de grands vins, il y a 
la possibilité de commander la cuvée Seleccion 2005 au  prix de 85 € la bouteille. 
 

Domaine Lécheneaut 2006 
La Maison des Vins a le plaisir cette année encore de vous présenter les vins de Phillipe et Vincent Lé-
cheneaut. Nous découvrirons ensemble le millésime 2006 du domaine qui, lors des Grands Jours de 
Bourgogne au mois de mars se goûtait remarquablement bien. (d’après les impressions d’un confrère, le 
domaine Lécheneaut était l’un des meilleurs de Nuits-Saint-Georges). 
Depuis quelques mois nous pouvons lire des articles sur les vins contenant des produits chimiques et 
nous avons tendance a faire l’amalgame en imaginant que tous les vins sont contaminés. Pourtant des 
domaines comme Lécheneaut,  Richeaume, L’Oratoire Saint Martin, Gramenon et nombreux autres do-
maines représentés par la Maison des Vins, sont les plus grands défenseurs des vins les plus natures pos-
sible. 
La Maison des Vins représente le domaine des frères Lécheneaut depuis le millésime 1999 et ceux qui 
ont encore la chance de posséder des bouteilles peuvent témoigner de la constance des vins du domaine 
sur 10 ans. Cette année encore les quantités disponibles sont relativement faibles, pour certaines cuvées 
la Maison des Vins n’a reçu que 48 bouteilles. 
 

Domaine Richeaume 
C’est en dégustant un somptueux Columelle 2003 que nous avons décidé de vous refaire déguster les 
vins du Domaine Richeaume. Vous découvrirez  les nouveaux millésimes du domaine. Les vins produits 
sont toujours aussi élégants et profonds. N’oublions pas que le domaine est en culture biologique depuis 
de nombreuses années. 
La Maison des Vins avait quelque peu ralentie ses ventes avec le domaine car malheureusement les 
blancs et rosés 2005 n’avaient pas été parfaitement stable à cause d’une volonté du propriétaire de faire 
des vins le plus nature possible. Tous les amateurs sont interpelés par le sulfite ou le soufre contenu 
dans le vin. Certains vignerons tentent d’éviter le sulfite lors des vinification et des mises en bouteilles 
ce qui était probablement le cas du domaine Richeaume en 2005 mais les vins deviennent alors plus fra-
gile ( nécessité de conservation a basse température 13°C). Depuis 2004, la mention « Contient des Sul-
fite » est obligatoire ce qui inquiète les consommateurs,  pourtant avec des vignerons responsables le 
sulfite  utilisé à dose normale ne fait que stabiliser le vin.  
 

Domaine Pichon Christophe 
Après vous avoir présenté les vins du domaine Gerin (dans les Côte Rotie et Condrieu), la Maison des 
Vins reste dans la même région afin de vous proposer les vins du domaine Pichon. C’est un peu par ha-
sard au détour des allées de Vinisud que la Maison des Vins a rencontré Nadine et Christophe Pichon, 
producteurs de Saint Joseph, Côte Rotie, et Condrieu. Christophe est un vigneron réservé et peu média-
tique mais ses vins méritent l’attention des amateurs de vins élégants et fins. Ils ne sont pas très démons-
tratifs a priori mais possède une grande pureté et une superbe finesse  digne des grands Bourgogne. Pour 
cette période printanière , La Maison des Vins vous proposera à la dégustation que ses vins de Pays des 
Collines Rhodaniennes (Syrah et Viognier). 



Millésime Prix TTC

Blanc Marrenon (chardonnay) 2007 4,40 €

Blanc Montrose (Chardonnay/Grenache) pays d'oc 2007 5,50 €

Rouge Cros Tradition Minervois (Carignan Vieilles Vignes) 2006 6,30 €

Rouge Valcyre Cuvée Quentin Pic-Saint-Loup (Syrah / Grenache) 2006 6,00 €

Blanc Blanc Viura 2007 5,50 €

Rosé Rosé Bobal 2007 5,50 €

Rouge Tempranillo 2006 5,50 €

Rouge Tempranillo 4 Meses  (89/100 Parker) 2006 14,75 €

Rouge Tempranillo Crianza  (91/100 Parker) 2005 22,00 €

Rouge Reserva 1999 1999 29,50 €

Blanc Vin de Pays de Collines Rhodaniennes Viognier 2007 15,50 €

Rouge Vin de Pays de Collines Rhodaniennes Syrah 2007 8,95 €

Blanc Hautes Côtes de Nuits 2006 16,00 €

Rouge Bourgogne Passetoutgrain 2006 8,50 €

Rouge Bourgogne 2006 13,00 €

Rouge Chorey les Beaunes 2006 19,75 €

Rouge Nuits-Saint-Georges 2006 29,00 €

Rouge Nuits-Saint-Georges Les Damodes 2006 36,00 €

Blanc Blanc de Blanc 2006 12,50 €

Blanc Sauvignon 2007 13,50 €

Rosé Rosé 2007 11,00 €

Rouge Cuvée Tradition 2006 14,75 €

Rouge Syrah 2006 26,00 €

Vins en dégustation les 7 et 8 juin 2008
La Maison Des Vins 02 660 18 94

Selection de petits vins de printemps

Vin Espagnol Régions Manchuela et Ribera del Duero

Domaine Richeaume Provence Sainte Victoire

Realce Mancuela

Bodega Callejo Ribera del Duero

Domaine Christophe Pichon Rhône Nord

Domaine Lécheneaut Nuits-Saint-Georges
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