La cave de Jaby
livraison à domicile
Click & Collect

La cave met à votre disposition un catalogue réduit des différents vins disponibles à la livraison ou à venir récupérer
directement à la cave. A noter que toutes les références en cave sont aussi disponibles selon le stock.
(si les produits que vous souhaitez n’apparaissent pas ici merci de nous le préciser )

Veuillez nous adresser par mail votre commande ainsi que vos coordonnées à
lacavedejaby@orange.fr ou au 06 28 81 89 07
une fois votre commande passée vous recevrez un mail de confirmation ainsi que le montant à régler au moment de la
livraison ou du retrait en magasin.
Tout en respectant les règles d’hygiène en vigueur, il est possible de régler par chèque/espèces ou par virement bancaire.
Prix
Prix Au carton
unitaire
(6 Bouteilles)
TTC

Bouteilles 75 cl
IGP PAYS D’OC 100% VIOGNIER (Domaine anne de joyeuse)

SEC FRUITÉ, bien pour les amuses bouches, les asperges,
entrées froides...
SEC GRAS, pour l’apéro ou les viandes blanches ou poissons
AOP COTES DU RHONE 3 FILLES 100% VIOGNIER (Domaine de la bastide)
grillées. Pourquoi pas sur cuisine asiatique ou épicée.
MUSCADET PERDRIX DE L'ANNÉE (domaine Huchet)
Le Tendre ( domaine Montgilet )

Ovni blanc mourat.j

SEC VIF, classique efficace, fruits de mer, poissons.
Moelleux FRUITÉ, explosif sur les agrumes.

5,90 €

5,30 €

11,95 €

10,75 €

7,95 €

7,00 €

8,15 €

7,50 €

7,95 €

7,00 €

8,90 €

8,00 €

12,95 €

11,50 €

IGP pays d’oc 100% MAUZAC (Dinosaure de Anne de Joyeuse)

DEMI-SEC, idéal pour l’apéro.
SEC VIF acidulé sur des arômes de pomme, convient pour
les entrées et amuses bouches, viandes blanches.

AOP AUBANCE( domaine Montgilet )

LIQUOREUX , vin de dessert ou se suffit à lui même….

IGP Pays d’OC 100% SYRAH ( DOMAINE MARRENON )

FRUITÉ LÉGER et gourmand, passe partout, le vin de “tous
les jours”

5,95 €

5,30 €

IGP PAYS D’OC 100% MARSELAN (DOMAINE MARRENON )

FRUITÉ STRUCTURÉ, même domaine mais un cépage avec
un peu plus de puissance pour viande rouge.
FRUITÉ STRUCTURE, vin de soleil, riche et explosif et
boisé.
FRUITÉ LÉGER

5,95 €

5,30 €

7,85 €

6,50 €

6,75 €
5,50 €

6,00 €
4,50 €

6.50 €

6,00 €

4,75 €

4,50 €

8,25 €

7,50 €

CHOCOLATERO ROBLE ( ESPAGNE )
ANJOU (DOMAINE DU PETIT CLOCHER)
IGP Comté Tolosan LE FIL ROUGE

IGP Côtes du marmandais Quezaco
Bordeaux 100% Merlot (DOMAINE GAILLOT FOURNIER)
AOP Côtes de bourg (Domaine Moulin des graves)

FRUITÉ LÉGER, “vin glouglou” pour le saucisson à l’apéro.
FRUITÉ STRUCTURE, cépages de loire mais dans le sud
près de Carcassonne !
FRUITÉ STRUCTURÉ, bordeaux sans fût de chêne sur le
fruit mais 14% quand même.
PUISSANT ET CHARPENTÉ, vin tannique pour viande rouge
et fromage.

Ju de vie ( vin de france - côtes du Rhône )

VIN NATURE GRAS ET PUISSANT , confit, à essayer sur
des viandes rouges ou plats en sauce.

8.95 €

8.50 €

Pour toi Julia (IGP côtes du Rhône )

Cinsault 100% fruité gourmand avec une bonne souplesse

11,50 €

10,50 €

AOP SABLET (DOMAINE DES GOUBERT )

PUISSANT ET CHARPENTÉ, un rouge du rhône, riche,
généreux et épicé. Parfait pour la côte de boeuf...

9,65 €

8,75 €

Les Bières
il aurait été très long de faire un catalogue pour la bière,
Nous vous conseillons donc si vous souhaitez de la bière, de nous passer une commande en fonction de votre budget et de vos
goûts et nous vous proposerons les bières parmi nos nouveautés ou nos best sellers.
Blonde, blanche, ambrée, brune, fruitée, amère, acide … 33cl ou 75cl
Pour 15, 20, 30 € .. à vos mails

