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C A r t e 
  d e s v I n s



CHâTEAU LE RAULY  
Un domaine familiale repris par la troisième  

génération de la famille Borderie, 
 Guillaume et Clément associent le savoir faire des 
anciens avec une vision moderne et écologique. 

Laissez-vous séduire par leurs vins !
 

Bergerac rouge
                                                                                     Bout.                      Verre  
• Château le Rauly ___________ 19,00€ _____ 4,00€ 
Médaillé Argent au concours de « Bordeaux 2019 »
Une robe rubis, un vin aux notes grillées légèrement vanillées,  

aux arômes de fruits noirs, ce vin puise sa force dans son élégance  

arômatique et ses tanins soyeux. 

• Château le Rauly « Cuvée Origine » __ 26,00€

Laissez-vous charmer par a cuvée prémium du château le rauly faite 

uniquement dans les meilleures années. Une attaque chaude, grande 

complexité aromatique mariant fruits rouges et boisé toasté, des tanins 

ferme et enrobés par une subtile sucrosité. Équilibre parfait.

Bergerac rosé
                                                                                     Bout.                      Verre 
 • Château le Rauly __________ 18,50€ _____ 4,00€

Une robe rose abricot, un vin aux notes de framboises, de cassis, un rosé 

vif et tendre de fraîcheur à la fois.

Bergerac Blanc sec
                                                                                     Bout.                      Verre 
• Château le Rauly « Cuvée Origine » __ 26,00€

Joli vin blanc sec ! Attiré par sa netteté et sa brillance la dégusta-

tion révèle de nombreuses notes florales au nez typique du cépage.  

nerveux en bouche, la rétro-nasale laisse apparaître un élégant fruité,  

le tout agrémenté par un subtil côté menthe fraîche. Un véritable plaisir ! 

MonBazillac
                                                                                     Bout.                      Verre  
• Château le Rauly ___________ 23,50€ _____ 4,50€

Une robe jaune paille, des notes de fruits à chaires blanches type  

abricot, pêche et également une pointe vanillée et de miel, une bouche 

ample et bien équilibrée.

Il se mariera à la perfection avec tous vos foie gras, les fromages à pâte 

persillée ainsi que tous les desserts chocolatés.

les rouges
                                                                                                    Bout.            Verre 
BERGERAC 
• Château Le Rauly “Essentiel”  ______ 19,00€ __ 4€,00 
 
PéCHARMANT 
• Cuvée “Essentiel” By Le Rauly  _______ 22,50€ __ 5,00€ 
 
CAHORs 
• Château Combarieu _____________ 19,50€ 
 
BuzET 
• Le Petit Baron __________________ 18,50€ __ 4,00€ 
 
CôTEs dE BOuRG 
• Les Augiers ____________________ 17,50€ __ 4,00€ 
 
GRAVEs 
• Galets Bonnat __________________ 23,00€ __ 5,00€ 
 
sAiNT EMiliON GRANd CRu 
• Château La Croix Meunier  ________ 34,50€ __ 6,00€ 
 
sAiNT EsTEPHE 
• Château La Commanderie ________ 38,50€ 
 
lAlANdE POMEROl 
• Château Haut Caillou ____________ 31,50€ 
 
CôTEs du RHôNE 
• Belleruche _____________________ 24,50€ 

les Blancs
BERGERAC 
• Château Le Rauly “Essentiel” _____  19,00€ __ 4,00€ 
 
MONBAzillAC 
• Château Le Rauly Cuvée “Essentiel” __ 23,50€ __ 4,50€ 
 
CôTEs dE GAsCOGNE 
• Tariquet Premières Grives _________ 21,50€ __ 4,50€ 
 
BORdEAux 
• Kressmann Grande Réserve _______ 16,50€ 
 
ENTRE-dEux-MERs 
• Château Hoste _________________ 18,50€ __ 4,00€ 
 
BOuRGOGNE 
• Aligoté________________________ 22,50€ 

les rosés
BERGERAC 
• Château Le Rauly Cuvée “Essentiel” __ 18,50€ __ 4,00€ 
 
BORdEAux 
• Kressmann Pink  ________________ 17,50€ __ 4,00€ 
 
CôTEs dE PROVENCE 
• Charmes Des Demoiselles  ________ 21,50€ __ 4,50€

Nos Vignerons Partenaires  


