
• La cuvée Antidote, un vin Blanc doux, idéal pour l’apéritif 
ou en dessert.
• La cuvée Pinot GRIS, un vin Blanc  Demi sec, idéal pour 
l’apéritif ou  les fruits de mer.
• La cuvée Improbable, un vin Rouge épicé et fruité, idéal 
pour les viandes.

Qté souhaitée TOTALCartons de 6 : 42€ 
soit 7 €/bouteille

ANTIDOTE

PINOT GRIS

IMPROBABLE

NOM, Prénom.........................................................................

L’USM SORT SA CUVEE...
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Remise du paiement à la commande, chèques
à l’ordre de l’USM, livraison sous 15 jours

La cuvée Antidote :
CEPAGES : 90%Pinot Gris – 10% Sauvignon Gris.
«Nez très intense de fruits à chair blanche (abricot, pêche), de miel et de 
coing, avec une petite pointe fumée.
Attaque en bouche moelleuse et très fruitée. 
Ouverture une heure avant d’être servi, il s’exprimera de manière optimale.
SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT : Ce vin moelleux est idéal en apéritif. Il 
se mariera également à merveille avec de nombreux desserts. A consommer 
dans les 3 années qui suivent la récolte.»

La cuvée Pinot GRIS :
CEPAGE : Pinot Gris
«Nez très intense d’agrumes et de fruits exotiques.
Attaque en bouche très souple, minérale et fruitée révélant la richesse et 
l’équilibre gustatif de ce vin. 
Ouverture une heure avant d’être servi, il s’exprimera de manière optimale.
SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT : Idéal en apéritif, il se mariera à merveille 
avec tous les plats exotiques (curry, paella, etc…) ainsi que les tartes aux 
fruits (abricots, pommes, poires).A consommer dans les 3 années qui suivent 
la récolte.»

L’improbable Rouge : 
CEPAGE : 90 % Syrah et 10 %  Merlot
«Nez  épicé très intense avec des touches de réglisses, très atypiques pour 
notre région. Bouche : Attaque en bouche souple et tanins suaves. Finale 
ample et ronde.
SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT : Vin rouge épicé, fruité et très suave. Il 
pourra accompagner vos entrées  de  charcuterie  mais  aussi  vos  viandes  
rouges.  Tentez  le  sur 
volailles : vous  serez surpris!  À consommer dans les 4 années qui suivent la 
commercialisation.

Domaine de l’Epinay : http://www.domainedelepinay.com/index.html


