
Fetons 
LES VINS &  
FROMAGES 
D'AUTOMNE

    L'ABUS D'ALCOOL  
EST DANGEREUX POUR LA SANT .



Une s lection toujours 
plus vari e  engag e 
et accessible
Biocoop vous propose de découvrir la diversité de 
nos terroirs et des savoir-faire de vignerons engagés, 

réemploi. 

(en mg/L) par type de vin

TYPE DE VIN Bio UE Demeter
 

des charges 
Biocoop

Rouge sec  
(sucres < 5g/L) 150 100 à 120 70

100  

Rouge (vin conven-
200 170 70 150

 
(sucres < 2g/L)

200 150 à 170 90 120

-
vescent compris)

250 220 130 210

300/400 270/370 200 250/360

À tr s vite  dans votre magasin Biocoop 

vins 

Pour les amateurs  
 

en magasin

en septembre,

F tons LES VINS 
& FROMAGES 
D'AUTOMNE
C'est le moment de d couvrir une s lection 
pointue et engag e & des prix vraiment  
accessibles.

Biocoop soutient la conversion  la Bio
 

-
-

Biocoop va plus loin  
que la r glementation bio europ enne

NOS VINS

en quelques mots  

VITICULTURE BIOLOGIQUE  

 
 
 

 

BIODYNAMIE   

 
 

 
 

VITICULTURE EN CONVERSION 

VIN VEGAN   

 
 

 
 
 

 

Sa
ns

 su
l  tes a outés

 
SANS SULFITES AJOUTÉS 

 
dans les pages  

 
pour vous guider :

Accords mets 
et vin

Garde

2 3



Biologique

Biologique

Sa
ns

 su
l  tes a outés

LANGUEDOC-ROUSSILLON
 

 
 

camembert 

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Robe à la couleur profonde, le nez rappelle la cerise noire et la mûre 
de ronce et la bouche laisse place à l'équilibre et à la gourmandise. Le 
domaine Bassac, situé à Puissalicon dans le Languedoc, produit des vins 
bio depuis 1987.Les vignes couvrent environ 80 ha, sur des sols d'une 
grande diversité.

Avant promo

LANGUEDOC-ROUSSILLON

  

 
Bouche équilibrée et fraîche, arômes de cerise noire et de mûre.  Le 
domaine Bassac, situé à Puissalicon dans le Languedoc, produit des 
vins bio depuis 1987. Les vignes couvrent environ 80 ha, sur des sols 
d'une grande diversité. Vin développé entre le domaine et Biocoop pour 
proposer une bouteille apte au réemploi.

Avant promo

LANGUEDOC-ROUSSILLON

sauvignon noir 

  

 
Bouche ample et tanins souples, notes chocolatées, fruits noirs, genièvre 

depuis 1605. Elle possède plusieurs domaines en IGP et AOC Languedoc, 

de 1991).

Avant promo

Biologique 

LANGUEDOC-ROUSSILLON
 

  
 

 

dans le Languedoc, produit des vins bio depuis 1987. Les vignes couvrent 
environ 80 ha, sur des sols d'une grande diversité.

Avant promo

Les vins rouges

Biologique

Sa
ns

 su
l  tes a outés

Nouveaute

Nouveaute

EXCLUSIVIT

 

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  

4 54 5



LANGUEDOC-ROUSSILLON

 

Nectaire

 
Notes de fruits noirs, d'épices douces, belle longueur en bouche. À ouvrir 
une à deux heures avant de servir. Le Mas Foulaquier s'étend sur une 

Jecquier et Blandine Chaucat, il est travaillé en biodynamie depuis 2006. 

Avant promo

Sa
ns

 su
l  tes a outés

LANGUEDOC-ROUSSILLON
 

Cabernet Sauvignon

  

 

ronde et ample aux notes grillées. Logée au cœur des Cabarbès, la Maison 
Ventenac couvre 130 ha de vignes. L'idée, derrière chacun de leurs vins, est 

Avant promo

Biologique  

En
 co

nversion

LANGUEDOC-ROUSSILLON
 

 

 

soyeuse. Les Domaines Auriol rassemblent 4 vignobles et marques 
familiales, situés dans les Corbières. Claude Vialade, fondatrice de la 

démarche bio dès les années 1980.

Avant promo

Biologique 

Sa
ns

 su
l  tes a outés

Les vins rouges

D’EXCEPTION
VIN

Coup de 
cœur

Coup de 
cœur

Nouveaute

Nouveaute

Nouveaute

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

 

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

équilibrée avec des arômes de fruits rouges et d'épices.  Le Mas Foulaquier 

en 1998 par Pierre Jecquier et Blandine Chaucat, il est travaillé en 
biodynamie depuis 2006. 

Avant promo

 

Nouveaute

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  

Coup de 
cœur
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

 

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

poivre noir. Bouche très expressive. Le Domaine d'Anglas est un vignoble 

Avant promo

SUD-OUEST 

  

 

des cepages et un terroir. Logée au cœur des Cabarbès, la Maison 
Ventenac couvre 130 ha de vignes. L'idée, derrière chacun de leurs vins, est 

Avant promo

En
 co

nversion

Biologique 

Sa
ns

 su
l  tes a outés

w

Les vins rouges

Nouveaute

Nouveaute
SUD-OUEST 

 

demi-sec 

 
Vin issu de raisin à faibles rendements, arômes de fruits rouges et noirs. 

et naturels produits dans le respect de la terre et de la vigne. Les cuvées 

Avant promo

Biologique 

 

Biologique 

SUD-OUEST 
 

  

 
Robe profonde, nez intense aux notes de fruits noirs et pruneaux. Structure 
prononcée et puissante en bouche, soutenue par des tanins soyeux Guy 

d'un ancien monastère du XIIIème siècle. Il travaille aujourd'hui avec deux 

Avant promo

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  
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Les vins rouges

SUD-OUEST 
 

 

 
Nez aux arômes de cassis et de mûres mélés à des notes plus épicées 
de poivre noir. Bouche ronde et fruitée. Le château Les Vignals situé au 
cœur du vignoble gaillacois fut l'un des premiers domaine à travailler en 
bio dans les années 80. Il est entouré de 5 km de haies, un refuge pour 

biodynamie en 2020. 

Avant promo

Biologique Nouveaute

Nouveaute
CORSE 

 

 
Arômes de cerises rouges et noires, de réglisse, d'herbe et de roses 

Le Domaine Vico est le seul domaine situé au centre de l'ile, au pied des 

une seule idée : le respect du raisin. 

Avant promo

Biologique 

BOURGOGNE
 

Gamay 

  

 
Nez fruité aux arômes de fruits rouges et de chocolat. Le Domaine 
Chardigny a été repris par 2 frères en 2015. Il s'étend sur 20 ha avec des 
crus Saint-Véran, Saint-Amour, Bourgogne et Beaujolais-Village. 2020 a 

agriculture biologique. 

Avant promo

Biologique Nouveaute

Coup de 
cœur

BORDELAIS 

 -

 
Nez au arômes de fruits rouges, cerises, groseille. Bouche ample et 
équilibrée. Le Château Fougas est une des propriétés les plus anciennes de 

du XVIIIème siècle. Elle a été acquise en 1976 par Jean-Yves Béchet, issu 
d'une famille de négociants bordelais. Le vignoble s'étend sur 17 hectares 

Sauvignon et Cabernet Franc. 

Avant promo

Sa
ns

 su
l  tes a outés

Nouveaute

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  
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Les vins rouges

BORDELAIS 
 

  
 

saint-Nectaire 

 
Seul vin biologique en AOP Saint Estèphe. Nez complexe aux arômes de 
fruits noirs et rouges avec des notes légèrement vanillées. Acquis en 1997 

de son propriétaire, amateur de vins. Sa vision : faire un grand vin sur un 

grands crus du Médoc.

Avant promo

Biologique Nouveaute

BORDELAIS 

  

 
Nez franc aux arômes de fruits croquants, bouche ronde, acidulée et 
suave. Le Château des Annereaux est une propriété familiale sur ces terres 
de Lalande de Pomerol depuis 1390 et productrice de vin depuis le 15ème 
siècle. Benjamin Hessel représente aujourd’hui la 20ème

valorise ce terroir de 25 ha d'un seul tenant en bio depuis 2010. 

Avant promo

Biologique Nouveaute

VALL E DU RH NE 

 

demi-sec 

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

David est un précuseur dans la culture de la vigne biologique depuis plus 

vivant et des vignes. 

Avant promo

Biologique Nouveaute

VALL E DU RH NE 

 

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

fût acheté dans les années 1930 par les arrières grands-parents de Julie 
Aubert, actuelle propriétaire avec son mari Nicolas Richarme. Le vignoble 
de 62 ha est situé en AOP Côtes du Rhône.

Avant promo

Biologique 

Sa
ns

 su
l  tes a outés

Nouveaute

Coup de 
cœur

Coup de 
cœur

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  
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Les vins rouges

VALL E DE LA LOIRE 

Cabernet Franc

 

 
Vin au parfum de fruits rouges et nuances épicées, bouche fraîche aux 
arômes de fraises des bois. Domaine familial depuis le XVIIème siècle, 

 

de leurs vins. 

Avant promo

Biologique 

Sa
ns

 su
l  tes a outés Nouveaute

ITALIE 

 

 

 

Elle compte aujourd'hui 450 producteurs. 

Avant promo

Nouveaute

ITALIE 
 

  

 

Abruzzes. Elle compte aujourd'hui 450 producteurs. 

Avant promo

 Nouveaute

ESPAGNE 

 

 

expressive. Bodegas Pinuaga, domaine familial près de Tolède, élabore 

Avant promo

Biologique Nouveaute

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  

Coup de 
cœur

Coup de 
cœur
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Les vins blancs

SUD-OUEST
 

 

 

agricole que Gérard et Nathalie Cuisset ont acquis en 1987. Ils décident 

Avant promo

Sa
ns

 su
l  tes a outés

SUD-OUEST
 

 

vignoble gaillacois fut l'un des premiers domaine à travailler en bio dans 
les années 80. Il est entouré de 5 km de haies, un refuge pour la diversité 

en 2020. 

Avant promo

Biologique Nouveaute

Coup de 
cœur

BOURGOGNE 

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

pleine et ronde. Le domaine du Mont Epin est le fruit de l'histoire de deux 

Avant promo

Biologique 

BOURGOGNE 
 

camembert

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

En bouche le vin est riche et puissant. Le domaine du Mont Epin est le fruit 

Avant promo

Biologique 

Nouveaute

Nouveaute

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  
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Les vins blancs

Biologique

Sa
ns

 su
l  tes a outés

BORDELAIS
 

 

la typicité de leur terroir. 

Avant promo

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

tomme de savoie 

 
Robe claire, nez aux notes de pamplemouse, d'agrumes et de fruits à 

vignoble méridional du Château Saint Cyrgues est exploité par Jean-Pierre 
et Loïc Ferraud. Ce lieu, chargé d’histoire, est situé sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle.

Avant promo

Biologique 
Nouveaute

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

 

équilibrée entre fraîcheur et rondeur. Les Domaines Auriol rassemblent  
4 vignobles et marques familiales, situés dans les Corbières. Claude 

Jean, qui a impulsé une démarche bio dès les années 1980.

Avant promo

VALL E DE LA LOIRE
 

 
d'Auvergne 

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

créant 2 domaines : le Clos Saint-André et le Moulin Blanc. Les vignes sont 
situées sur des terroirs de coteaux de schistes et de rhyolites, dans l'AOC 

Avant promo

Biologique 

Biologique

Sa
ns

 su
l  tes a outés

Nouveaute

Nouveaute

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  
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Les vins blancs

ALSACE-LORRAINE 

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Bouche fruitée, tendre et gourmande. Le Domaine familial de 10 ha s'est 
agrandit progresssivement sous l'impulsion des parents de Benjamin 

Avant promo

Nouveaute

CORSE
 

 

fraîches. Le Domaine Vico est le seul domaine situé au centre de l'ile, au 

avec une seule idée : le respect du raisin.  

Avant promo

Biologique  

Nouveaute

ITALIE
 

 
Nez intense aux notes de raisin et de fruits tropicaux. Bouche à la fois 

fondée en 1964 dans la région des Abruzzes. Elle compte aujourd'hui  
450 producteurs. 

Avant promo

Nouveaute

ITALIE
 

 
Nez fruité, aux arômes intenses et délicats. Vin blanc de tous les jours 

spontanéité, sa fraicheur. Le D.O.C. «Bianco di Custoza» a été l'une des 
1ères

Avant promo

Biologique Nouveaute

Coup de 
cœur

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  
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Votre s lection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vins blancs

ESPAGNE 

 
 

 
Arômes tropicaux de melon et de papaye. Bouche fraîche et juteuse avec 
des notes d'agrumes vives de pamplemousse. Bodegas Pinuaga, domaine 
familial près de Tolède, élabore depuis plus de 60 ans des vins bio dans le 

Avant promo

Biologique 
Nouveaute

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  
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Les vins effervescents

ITALIE
 

 

Giol, domaine familial, produit du vin depuis 1427 dans l'arrière pays 

Avant promo

VALL E DE LA LOIRE
 

 
et demi-sec

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

entre le Vercors et la Provence, est pionnier du bio depuis 1968. Il se 

Avant promo

VALL E DE LA LOIRE
 

Franc

 Moyenne garde (3 à 6 ans) 

Nez frais aux arômes vineux, bouche fraîche avec des notes fruitées et 

cépages sont le Chenin pour les blancs et le Cabernet franc pour les 
rouges. Il est engagé dans une démarche d'agriculture biologique depuis 
2010 et est passé en biodynamie en 2018.

Avant promo

CHAMPAGNE 
 

 
Champagne riche et complexe avec des arômes intenses de compote de 

domaine familial situé sur les terroirs de la Côte des Bars. Les vignes sont 

agronomique et environnemental. 

Avant promo

Biologique

Sa
ns

 su
l  tes a outés

Sa
ns

 su
l  tes a outés

Nouveaute

Nouveaute

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  
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Spiritueux et licoreux

BRETAGNE 
 

sherry. Bouche équilibrée et toute en rondeur, avec des notes de crème 
brûlée, de pruneau et d'amandes grillées. Finale longue et chaleureuse sur 

du premier whisky breton. Elle conjugue le savoir-faire écossais au terroir 
breton et à son orge. 

SUD-OUEST
 

dans l'esprit du commerce équitable. La démarche écologique va jusqu'à 

Avant promo

Avant promo

Biologique

Biologique

Votre s lection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête des vinsinnnnnnnnnnnnnnnnnss

remise de

sur les cartons complets 
de 6 bouteilles pour  
les détenteurs de la  
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des magasins :

 

91450 Soisy-sur-Seine

 
d’ouverture :

91230 Montgeron

 
d’ouverture :

 
d’ouverture :

Venez d couvrir  
notre s lection  

du 08/09 au 09/10/21 

dans vos 3 magasins

Biocoop Bioviv o 

 

www.bioviveo.coop

Tous les papiers  
se trient et  
se recyclent

 Retrouvez la liste 
des magasins 
Biocoop sur le site 
www.biocoop.fr

 

 

 


