
Domaine Lindenlaub / Jacques et Christophe Lindenlaub Alsace France

Blanc: 75cl 
A griffes acérées Riesling 2018 30 €
De l'autre côté Auxerrois 2019 28 €
Des Racines et des Ailes Pinot Gris 2019 30 €

Domaine Kumpf et Meyer / Sophie Kumpf et Julien Albertus Alsace France

Blanc: 75cl
Utopiste Gewurztraminer 2017 53 €

Domaine Nicolas Chemarin / Nicolas Chemarin Beaujolais France

Rouge: 75cl
Régnié - La Haute Ronze Gamay 2017 46 €
Brouilly - Saburin Gamay 2017 31 €

Domaine de Chassorney / Frédéric Cossard Bourgogne / Beaujolais France

Blanc: 75cl
Saint Romain Combe Bazin Chardonnay 2018 72 €
Feel Good Savagnin 2018 48 €

Rouge: 75cl
Juliénas Gamay 2014 63 €
Moulin à Vent Gamay 2018 60 €
Volnay 1er Cru Roncerets Pinot Noir 2015 115 €

Blanc Pétillant: 75cl
Chassornade Chardonnay 2019 48 €

Depuis le 18ème siècle la Famille Lindenlaub exploite des vignes en Alsace. Ayant fait le pari de produire des vins de grande qualité 
dans le respect le plus total de la nature et de l'environnement le domaine est aujourd'hui fort de 10 hectares. 

Carte des vins

Tous nos vins sont natures, à savoir zéro intrant de la vigne jusqu’à la bouteille

Retrouvez nos vins en livraison à domicile sur www.culinaries.fr
Tous nos prix sont pour la vente sur place, et incluent la TVA et le service

Le domaine Dreyer & Fils, entre Obernai et Molsheim, existe depuis 1830. Le style de Jean-Marc Dreyer se définit par la macération 
pelliculaire, une ancienne tradition en Alsace. Il se défend de casser les codes ou de suivre une mode.

Nicolas Chemarin représente la quatrième génération de vignerons au domaine familial de Marchampt, en appellation Beaujolais-
Villages. Entre 450 et 560 mètres d’altitude, toute mécanisation est impossible et tout le travail est fait à la main. 

Frédéric crée le domaine avec sa compagne en 1996 : d’abord quelques ares de vignes c'est actuellement dix hectares répartis sur 
les appellations Nuits-Saint-Georges, Pommard, Volnay, Bourgogne-Hautes-Côtes-de-Beaune et Bourgogne. Au domaine, les cépages 
sont bourguignons (pinot noir, chardonnay), mais Frédéric possède un négoce qui lui permet de créer des cuvées spéciales de la 
région (aligoté, gamay) et d’ailleurs (savagnin et poulsard du Jura)



Domaine des Miquettes / Paul Esteve Vallée du Rhone France

Blanc: 75cl 
Viognier Viognier

2019 43 €
Rouge: 75cl
Syrah Syrah 2017 52 €
Saint Joseph Amphore Syrah 2018 85 €
Saint Joseph Cuvée les Hauts Syrah 2017 52 €

Soufrer n'est pas jouer / Jérôme Lambert Loire France

Blanc: 75cl
Coule de source Chenin 2017 50 €

Rouge: 75cl 
Le Zudefruit Grolleau 2018 40 €

Blanc Pétillant: 75cl
De l’air Chenin 2017 53 €

Domaine de la Grapperie / Renaud Guettier Loire France

Blanc: 75cl
La Bueilloise Chenin, Pineau d’aunis 2013 59 €

Rouge: 75cl
L’Enchanteresse Pineau d’aunis 2017 63 €

Domaine les vignes de Babass / Sébastien Dervieux Loire France

Blanc: 75cl 
Navine Chenin 2018 46 €

Rouge: 75 cl
Au bon secour Gamay 2020 36 €

Sébastien Fleuret Loire France

Rouge: 75cl
Rouge Against The Machine Grolleau 2017 55 €

Fils de vignerons, Jérôme Lambert grandit en Anjou. Il commence à vinifier sans sulphites en 2003, avant d'apprendre l'existence des 
vins naturels. Jérôme réussit ses cuvées de blanc ou de rouge avec un égal bonheur : la richesse et la noblesse du chenin blanc, la 
fraîcheur et la buvabilité des cépages rouges angevins (grolleau, cabernet franc, gamay d’Anjou) trouvent chez lui une superbe 
expression qu’aucun voile chimique ne vient dissimuler. 

En appellation Coteaux du Loir, Renaud travaille les deux variétés traditionnellement autorisées : chenin pour les blancs et pineau 
d’Aunis pour les rouges. Les blancs proviennent d’un élevage oxydatif sur de longues périodes.

Le vignoble de Babass est planté de grolleau, de chenin et de cabernet franc. Ses vignes étant situées entre la Loire et le Layon, 
Sébastien prône faire des vins de raisin, forgés par le climat du millésime, le terroir, le cépage et ses décisions (bonnes ou 
mauvaises). 

Directeur de recherches au CNRS d'Angers, Sébastien Fleuret étudiait notamment les problématiques de santé dans les territoire. 
Passionné par la vigne et le vin c'est en 2010 qu'il décide de se reconvertir et démarre sa production. Bien qu'avec des noms de cuvée 
rock'n'roll, ses vins font preuve d'une grande élégance. 

Au sud de l’appellation Saint-Joseph, le domaine des Miquettes a été créé en 2003. Un peu plus tard, les deux vignerons partent à la 
découverte de la Géorgie et en reviennent avec la décision d’élever tous leurs vins en jarres de terre cuite (qvevri enterrés et tinajas 
dans le chai). Le domaine possède trois hectares en appellation Saint-Joseph et 1,3 hectare de syrah et de viognier. 



Domaine les Chais du port de la Lune / Laurent Bordes Bordelais France

Rouge: 75cl
Canon Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 

Petit Verdot, Carménère 2020 38 €

Onde Cabernet Franc, Carignan, Gamay, 
Syrah 2020 36 €

Domaine la Sorga / Antony Tortul Languedoc France

Blanc: 75cl
Royal Cannette Colombar 2016 27 €
Blanc Mauzac 2019 32 €

Rouge: 75cl
Sorga Africa Carignan, Cinsault 2019 32 €

Domaine Fond Cyprès / Rodolphe et Laeticia Ourliac Languedoc France

Rouge: 75cl
Toile de fond Carignan, Syrah, Grenache 2020 26 €
Variette Carignan, Grenache, Syrah, Cinsault 2018 30 €

Domaine le Temps Retrouvé / Michaël Georget Languedoc France

Blanc: 75cl
Macabeu Macabeu 2015 46 €

Domaine Capmartin / Guy Capmartin Madiran France

Blanc: 75cl
Adrenaline Petit Manseng, Petit Courbu 2020 25 €

Rouge: 75cl : 
Cabernat Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 2019 26 €
Pimpant Grenache, Syrah, Tannat, Viognier 2020 24 €

Domaine Château Laffite / Antoine Arraou Jurançon France

Blanc Pétillant: 75cl
Funambule Gros Manseng 2019 42 €

Depuis 2012, Antoine Arraou, vigneron passionné, engagé dans la préservation de l’environnement, gère le domaine, qu’il a fait 
évoluer de l’agriculture biologique vers la biodynamie, et a ouvert la voie aux vins naturels. Il produit des vins de grande qualité dans 
le respect des équilibres de la terre et de la vigne.

Michaël Georget est un paysan-vigneron installé dans la partie la plus orientale du massif pyrénéen. Avec l'aide de son cheval de 
trait, Goliath, il soigne ses sols et ses équilibres, à la recherche de l'harmonie du vivant. Ses vins sont francs, emprunts d'une forte 
personnalité. 

C’est depuis cinq générations que la famille Capmartin se passionne pour la vigne, et c’est depuis les années 80 qu’elle soigne un 
magnifique vignoble aux sols riches et variés, diversement exposés et propices à la création de grands vins. Ce vignoble gersois 
s’étend autour de l’ancien couvent de Maumusson-Laguian,  bâtisse du XVIIIe siècle accrochée à la roche calcaire d’une ancienne 
carrière. Elle abrite maintenant les chais et la maison du domaine Capmartin, en appellation Madiran et Pacherenc-de-Vic-Bilh.

En 1998, en pleine appellation Corbières, entre Lézignan et Escales, Rodolphe et Laetitia achètent dix-huit hectares de parcelles qui 
formeront le noyau de leur domaine Fond Cyprès, cette partie primitive du domaine est plantée de syrah et de grenache noir.  Enfin, 
une dernière parcelle a été plantée de cépages blancs : viognier, grenache blanc et roussanne.

Anthony Tortul, négociant vinificateur, a décidé de prendre le meilleur d’un vaste territoire incluant le Languedoc, le Midi et une 
partie de la Provence afin de créer en 2008 le domaine. L’épicentre de son aire de production se situe en Aude et en Hérault, neuf 
vignobles sur environ 25 hectares. Toute la riche palette des cépages méridionaux, de l’ouest à l’est, est déployé : terret blanc et 
gris, cinsault, grenache, vermentino, carignan, mourvèdre et bien d'autres. 

C'est insipiré par ses expériences à l'international, notamment en Californie où l'achat de raisin et la production de "vin de garage 
haut de gamme" est courante, que Laurent se lance dans ce projet en 2017. Premier chai urbain de vinification et d'élevage de 
Bordeaux, c'est dans un ancien blockaus de la seconde guerre mondiale que sont vinifiés les raisins sélectionnés avec soin. 



Domaine Château Barrouillet / Vincent Alexis Monbazillac France

Blanc: 75cl
Bergecrac Chenin, Sauvignon Blanc, Sauvignon 

gris, Sémillon 2020 26 €

Rouge: 75cl
Pécharmant Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 

Merlot 2018 29 €

Domaine de la Bohème / Patrick Bouju Auvergne France

À la Natural Chardonnay, Tressalier, Muscat, 
Auxerrois 2017 40 €

Rouge: 75cl
À la Natural Gamay, Pinot Noir, Syrah 2016 34 €
À la Natural Gamay, Chardonnay 2017 38 €
Super B Gamay 2018 46 €

Rosé Pétillant: 75cl
Festejar Gamay 2019 40 €

Domaine du Mazel / Gerald et Jocelyne Oustric Ardèche France

Blanc: 75cl
Charbonnières Chardonnay 28 €

Rosé: 75cl
Rosé Merlot, syrah, carignan 24 €

Domaine La Vinicola di Antonio Gismondi Sicile Italie

Blanc: 75cl
Piètre Malvasia, falanghina 2019 26 €
Cerreto Malvasia di Candia 2019 27 €

Rouge: 75cl
Crucella Merlot, Sangiovese, Sangiovese 

Freisa 2019 35 €

Domaine l’Acino / Antonello Canonico, Dino Briglio et Emilio Di Ciann Calabre Italie

Blanc: 75cl
Chora Bianco Mantonico, guarnaccia bianca 2020 25 €
Guarnaccia Guarnaccia bianca 2018 44 €
Il raglio dell asino Guarnaccia bianca 2020 27 €

La région de Bénévent est située au nord-est de Naples, à l’intérieur des terres campaniennes. Le climat y reçoit des influences « 
continentales ». Depuis des générations, la famille Gismondi y cultive la vigne et y fait du vin selon les méthodes les plus 
traditionnelles et naturelles, fondées sur un respect millénaire de la nature.

Vincent Alexis écrit depuis 2010 une nouvelle page de l'histoire de ce domaine plus que centenaire. Situé sur les plus haut plateaux 
de l'appellation Montbazillac, en Dordogne, le domaine prône une agriculture paysane et produit des blancs lumineux et des rouges 
gourmands. 

Situé  au sud de l'Ardèche, à Valvignières Gérald et Jocelyne vinifie depuis plus de 20 ans des cuvées totalement naturelles, sans 
aucune chimie à la vigne. Les cépages de la vallée du Rhône méridionale se mèlent aux méditerranéen. Ici, les vins sont droits, 
francs et généreux. 

L'Acino est le projet commun de trois amis amoureux du vin, né de la volonté de promouvoir le terroir calabrais. Les cépages, dont 
une grande partie est issue de sélection massale et plantée en franc de pied livrent des vins plein de fraîcheur et d'élégance. 

Les vins de Patrick sont droits, nets et précis, souvent marqués par des notes florales, épicées et minérales. Le domaine est situé 
près de Billom. À la vigne s’opère un énorme travail, essentiellement manuel. Le gamay d’Auvergne, le pinot noir et le chardonnay 
dominent l’encépagement. Mais Patrick possède aussi un négoce et vinifie des jacquères de Savoie, des sylvaners d’alsace, des 
gamays du Beaujolais et beaucoup d’autres. 



Domaine Frank Cornelissen Sicile Italie

Blanc: 75cl
Munjebel Minella Bianco, Malvasia, Moscadella 2018 68 €

Rouge: 75cl
Munjebel Nerelo Mascalese 2018 63 €
Munjebel MC Nerelo Mascalese 2016 92 €

Rosé: 75cl
Susucaru Rosato Nerelo Mascalese, Malvasia 2020 36 €

Domaine Colleformica / Sergio et Paolo Bombetti Lazio, Castelli romani Italie

Blanc: 75cl
Formica Gialla Trebbiano, Malvasia 2019 35 €

Rouge: 75cl
Formica Rossa Sangiovese 2020 32 €

Domaine Casé / Alberto Anguissola Emilie Romagne Italie

Blanc: 75cl
Casebianco Malvasia di Candia, Marsanne, 

Ortrugo, Moscato Giallo 2020 36 €

Domaine Tenuta Macchiarola / Domenico Mangione Salento Italie

Rouge: 75cl
Unodinoi Primitivo 2019 31 €

Domaine Monte Dall'Ora / Carlo et Alessandra Venturi Vénétie - Valpolicella Italie

Rouge: 1l 
Valpolicella Classico Corvina, Corvinone, Rondinella, 

Molinara 2017 32 €

Domaine Furlani / Matteo Furlani Trentin-Haut-Adige Italie

Blanc Pétillant: 75cl
Alpino Frizzante Vernaccia 29 €
Joannizza Joannita 32 €

Rouge Pétillant: 75cl
Rosso Frizzante Pavana, Turca 30 €

Frank Cornelissen est un Belge installé dans le nord de la vallée de l’Etna. Les parcelles sont toutes en altitude, entre 600 et 900 
mètres, sur plusieurs coulées volcaniques. Le nerello mascalese domine. Ce grand cépage rouge traditionnel de la vallée nord de 
l’Etna figure en monovariétal dans les grandes cuvées. Les vins de Frank Cornelissen se caractérisent par leur élégance et leur 
puissance, tout en ayant une robe légère et des tannins très fins.

Duo de vignerons, père et fils, Sergio et Paolo Bombetti, possèdent une terre familiale au sud de Rome de 3 hectares dont 2 sont 
consacrés à la vigne. Le reste se partage entre les oliviers , les arbres fruitiers et le potager pour leur propre consommation.

Le domaine est situé dans le Val Trebbia, au cœur de l'Émilie-Romagne. Les parcelles sont situées à plus de six cents mètres 
d’altitude et l’encépagement, outre le pinot noir et la marsanne qu’Alberto a plantés, est résolument local : barbera, bonarda, 
croatina, malvasia, ortrugo, moscato bianco. 

Nous sommes à Lizzano dans les Pouilles, province de Tarente sur la côte ionienne. Anciennement pharmacien, Domenico Mangione, 
reconverti en vigneron, sublime à travers ses cuvées la relation entre la nature et le vin. 

Alessandra et Carlo Venturini, un couple défendant avec ferveur le respect absolu du raisin, crééent le domaine en 1995. Le micro-
climat dont profite la région permet aux oliviers, aux cerisiers et aux agrumes de prospérer avec les vignes. 

4ème génération de vignerons de la famille, Matteo Furlani prend les rênes du domaine, situé sur les hauteur de la ville de Trente 
dans les années 2000. Il propose des vins pétillants et tranquilles au profil frais et vibrant. 



Domaine Partida Creus / Massimo Marchiori et Antonella Gerosa / Emilie Mutombo Catalogne Espagne

Blanc: 75cl
Emilie Mutombo / Xarelina Xarello 2019 34 €
CX Cartoixa 2019 34 €
XL Xarello 2018 39 €
 VY Vinyater 2017 34 €
BS Sumoll 2017 46 €

Rouge: 75cl
SM Sumoll 2018 34 €
GT Garrut 2017 39 €
BB Bobal 2018 51 €

Domaine Clos Lentiscus / Manel Avinyó Catalogne Espagne

Blanc: 75cl
Cric-Cric Xarello 2018 35 €

Rouge: 75cl
Kikiriki black Carinena, tempranillo 2017 36 €

Rosé: 100cl
Croac – Croac Pink Xarello, tempranillo, vermell 2017 36 €

Domaine Barranco Oscuro / Manuel Valenzuela Andalousie Espagne

Blanc: 75cl
Cardonohay Chardonnay 2012 59 €

Rouge: 75cl
El Pino Rojo Pinot Noir 2010 67 €
Rubaiyat Syrah 2009 71 €

Domaine Coruna del conde / Alberto Lopez Calvo et Julien Lopez Castilla y Leon Espagne

Rouge : 75cl
Tinto Cosecha Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Tempranillo 2010 52 €

Domaine João Pato / Luis Pato Bairrada Portugal

Rouge: 75cl
Nerd Duck Maria Gomes, Baga 2020 26 €

Qu'importe la couleur, les cuvées de Manel reflètent l’enthousiasme du vigneron, son amour de la nature et sa pratique de la 
biodynamie qui a transformé ce domaine méditerranéen en un écosystème vibrant et verdoyant.

Quand Antonella et Massimo s’installent à Bonastre, ils y trouvent de nombreuses vignes abandonnées et une étourdissante variété 
de cépages locaux oubliés, voire menacés d’extinction car refusés par l’Appellation d’origine contrôlée. Ils reprennent ces vignes et 
leur donnent une nouvelle vie à travers l’agriculture biologique et la vinification naturelle.

La famille Pato produit du vin à la Quinta do Ribeirinho, dans la région de Bairrada, depuis plusieurs générations. Luis Pato, a hérité 
de l'esprit non-conformiste et avant-gardiste de son grand-père et produit des vins frais et atypique pour la région. 

C'est en 2012 que Julien Lopez prend la suite du domaine créé dans les années 1990 par son grand-père. Il reste fidèle à la 
philosophie et au style de la maison en perpétuant la tradition de ces cuvées rouges très renommées. Il en créera aussi d’autres, 
ajoutant à une démarche déjà biologique les finesses d’une méthode nature intégrale et notamment de la macération pelliculaire. 
Les vignes sont situées sur les pentes de l’Alto Otero, à plus de mille mètres d’altitude profitant des avantages d'un climat 
continental. 

Barranco Oscuro est un ancien domaine d’Andalousie perché sur la sierra Contraviesa, culminant à 1 368 mètres : c’est le vignoble le 
plus élevé d’Europe. Barranco Oscuro produit de nombreuses cuvées, toutes d’une grande netteté et sans défaut, avec beaucoup de 
cépages français comme le pinot noir, la grenache, le chardonnay et le viognier.



Domaine Sous le Végétal / Patrick Bouju et Jason Ligas Samos Grêce

Blanc: 75cl

Octave Muscat petit grains 2018 39 €
Hüpnos Muscat petit grains 2018 48 €
Palli et Genesia Muscat petit grains 2018 48 €
Cuvée des artistes Muscat petit grains 2018 39 €

Rouge: 75cl
Auguste Avgoustiatis (Auguste) 2018 48 €

Domaine Weninger / Franz & Petra Weninger Sopron Hongrie 

Rouge: 75cl 
Ponzichter Pinot Noir, Zweigelt 2019 24  €           

Domaine Christian Tschida Neusiedler See Autriche

Blanc: 75cl
Himmel auf Erden Weissburgunder, Scheurebe, Muscat 2018 77 €

Rouge: 75cl
Kapitel Cabernet Fanc, Zweigelt 2017 80 €

Rosé: 75cl
Himmel auf Erden Cabernet Franc 2018 75 €

Domaine Judith Beck Burgenland Autriche

Rouge: 75cl
Beck Ink Saint Laurent, Zweigelt 2020 27 €
Hunny Bunny Blaufränkisch, Zweigelt 2020 36 €

Livia

Imaginez un grand jardin botanique où, dans une profusion d’herbes, de plantes, de fleurs, d’insectes, d’oiseaux et d’animaux de 
toute sorte, il y aurait aussi des vignes. Un vignoble au cœur d’un parc naturel. Le lac de Neusiedl, tout proche, suscite un 
microclimat qui exerce son influence adoucissante sur les vignes de Christian.

Sous le Végétal est un projet viticole entrepris par Jason Ligas sur la belle île grecque de Samos. Culinaries est le distributeur 
exclusif des bouteilles produites dans le cadre de ce projet. Les blancs sont à base de muscat de Samos, et le rouge Auguste est 
100 % avgoustiatis. 

La famille Weninger, est considérée comme des pionnière dans la région. Père et fils ont contribués à montrer au monde entier ce 
que la Hongrie pouvaient produire comme grands vins. On y produit des vins principalement à base du cépage Blaufränkisch, mais on 
y cultive aussi les Zweigelt, Grüner Veltliner et Pinot Noir. 

Judith a repris les rênes du domaine familial en 2004. Celui-ci est situé à Gols, dans la région du Burgenland, à environ 50km au Sud-
Est de Vienne, dans la zone frontalière avec la Hongrie et la Slovaquie. Cette région, au bord du lac de Neusiedl est considérée par 
l'Unesco comme réserve de biosphère. 


