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Onze kennis stellen wij graag tot uw dienst...

Notre Savoir Faire à Votre Service...



‘‘Vous souhaitez remercier et fidéliser vos clients 
ou vos collaborateurs, qui vous font confiance 
tout au long de l’année ? Alors vous trouverez 
certainement parmi nos cuvées les vins qui les 

feront rêver…
Après quelques années d’extravagance et de 
recherche d’originalité, nous remarquons depuis 
quelques temps un retour certain des produits du 
terroir, emprunts d’une histoire, d’une identité ; 
quoi de mieux que le vin, qui réunit convivialité, 

origine et nature ?
Nous avons le plaisir de vous présenter notre 
sélection de colis cadeaux, spécialement pensés 
pour faire plaisir à votre famille, vos amis, vos 

clients…
Nous vous avons concocté des étuis à la fois 
sobres et élégants qui charmeront certainement 

ceux qui recevront les précieux flacons.
Nous vous souhaitons de vous amuser dans le 
choix de vos cadeaux et restons bien sûr à votre 

disposition pour tout conseil et demande!

L’Equipe de Velu Vins’’

‘‘Wenst u uw klanten of uw medewerkers die u 
het ganse jaar vertrouwen graag te bedanken? 
In ons gamma vindt u zeker de wijnen en 
champagnes om hun dromen waar te maken...

Na verscheidene jaren van extravagantie en 
onderzoek naar originaliteit, zien we sinds 
enige tijd de terugkeer naar een aantal lokale 
producten met een identiteit : en wat is er beter 

dan wijn?

We zijn blij om onze huidige selectie van 
geschenkdozen voor te stellen, speciaal 
ontworpen om uw familie, uw vrienden en uw 

klanten te plezieren…

Wij hebben zowel eenvoudige als elegante 
verpakkingen om onze wijnflessen voor te 

stellen.

We hopen dat u plezier heeft bij het maken van 
uw keuze van geschenken en blijven natuurlijk 

ter uwer beschikking voor verder advies!

Het Team van Velu Vins’’
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Etui • Doos Bruno Paillard
75 cl & 150 cl : 1.25€ / bt

(emballage par nos soins)

Etuis livrés à plat gratuits par 12 bt • In vrac gratis bij 12 fl

Coffret de luxe «Plumier» • Luxedozen «Plumier»
Bruno Paillard

75 cl : 2.95€ • Offre exceptionnelle fin d’année : 1.45€

Etui • Doos Colin

75 cl : 1.15€

Coffret de luxe 2 ou 3 bt • Luxe-
dozen 2 of 3 fl
Bruno Paillard

7.60€
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Pour 1 bt • Voor 1 fl.: 1.00€
sachet blanc mat •  wijnzakje mat melkwit

A plat • In vrac : 0.80€

Pour 6 bts • Voor 6 fl.
Emballage cadeau •

Geschenkverpakking :
2.55€

Pour 2 bt • Voor 2 fl.

Coffret noir • Zwarte doos

2.45€

Pour 4 bts • Voor 4 fl.
Etui noir carré 
Zwarte doos 

3.75€

Pour 3 bt • Voor 3 fl.
Valisette noire

3.65€

Pour 1 bt • Voor 1 fl.: 
Etui bronze •  Wijnkoker metaal koper

1.55€

Pour/Voor 1 magnum :
Sachet blanc mat • Wijnzakje mat melkwit 

1.75€

New
 !

New
 !

Pour 1 bt • Voor 1 fl.: 1.10€
sachet kraft à fenêtre • kraft zakje

A plat • In vrac : 0.90€

Pour/Voor 1 magnum :
Etui doré • Wijnkoker goudkleur

2.10€

Pour 1 bt • Voor 1 fl.:
Etui noir  •  Zwarte doos

1.35€

New
 !

New
 !



Bruno Paillard, la plus jeune des grandes maisons  de 
Champagne

Issu d’une famille de courtier champenois, né à Reims en 1953, c’est à 27 
ans que Bruno Paillard se lance, armé de sa seule volonté, sans vignes, 
sans argent, il vend sa vieille Jaguar MK2 devenue «objet de collection» 
dans la création de sa propre maison de Champagne.
Le style Bruno Paillard, c’est l’alliance de l’élégance et de la complexité: 
ce style se traduit par une effervescence légère et onctueuse, u n e 
pureté remarquable, une fraîcheur vraie, une vinosité soyeuse.
Bruno Paillard est le premier, dès 1985, à informer les 
amateurs et dégustateurs du mois et de l’année du dégorgement 
de chacun de ses flacons.
Le dégorgement est comme une seconde naissance pour le vin. 
A partir de là commencera un nouveau processus naturel 
de vieillissement du vin dont l’évolution aromatique 
(fruits, puis fleurs, puis épices, toasté, confit), visuelle et 
gustative est passionnante pour l’amateur.



Blanc de Blanc Grand Cru

Issu exclusivement de la première 

presse du cépage Chardonnay, c’est 

un Champagne rare aux arômes de 

«pain grillé» et d’amande. Les raisins 

proviennent de la fameuse «Côte des 

blancs». Il est élevé en cave pendant 

4 ans.

Au nez, les premiers arômes sont 

nettement agrumes agrémentés de 

fleurs blanches. L’aération laisse 

apparaître des notes d’amande grillée 

et de croûte de pain. La bouche 

procure une sensation de fraîcheur 

amenée par les notes d’agrumes.

Brut Première Cuvée

Ce vin est l’expression de toute une région 
car les trois cépages originaires de plus de 
30 crus entrent dans sa composition. Issu 
de la première presse uniquement, son 
assemblage de 22% de Pinot Meunier, 
33% de Chardonnay et 45% de Pinot 
Noir est complété par les vins de réserve. 
Les bouteilles reposent 3 ans en cave 
avant dégorgement puis 3 à 4 mois après.
Au nez, les premiers arômes révèlent 
les agrumes du Chardonnay, puis 
apparaissent les arômes de fruits rouges 
puis de fruits confits. La bouche est ample 
sans être lourde, assez longue, laissant une 
finale très nette. L’élégance, la complexité 
de ce vin traduisent exactement le style 
Bruno Paillard.

Rosé Première Cuvée

Porte drapeau de la marque, il est le 

plus connu de la maison. Composée 

essentiellement de Pinot Noir 85% et 

d’une touche de Chardonnay 15%, 

cette cuvée est issue de la première 

presse uniquement. Ce Rosé est un 

Brut authentique, très peu dosé.

Au nez, les premiers arômes sont très 

groseille, fruits rouges légèrement 

acidulés, évoluant vers la griotte, la 

fraise des bois. La bouche confirme 

la sensation olfactive avec une finale 

fraîche et raffinée, très élégante.
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Champagne Brut Blanc de Blancs Premier Cru

 Robe de couleur jaune clair d’une 
grande pureté, pour ce champagne 
de qualité exceptionnelle. Au nez, les 
arômes délicats de fleurs blanches se 
mêlent à des notes de fruits d’été.
Une vitalité impétueuse et puissante 
inonde le palais, soutenue par 
des  saveurs de beurre frais et de 
brioche. Ce champagne dominé 
par le Chardonnay de la Côte 
des Blancs vous surprendra par 
sa délicatesse, son élégance et sa 
légèreté !

Lichtgele champagne van een 
uitzonderlijke kwaliteit en een 

hoge zuiverheid. Fijne aroma’s 
van witte bloemen met accenten 
van zomers fruit.
Krachtig in de mond, 
ondersteund door toetsen van 
verse boter en brioche. Deze 
champagne  is gemaakt van 
Chardonnay uit de Côte des 
Blancs en zal u verrassen 
door zijn elegantie en 
lichtheid !

Première Presse

REIMS

Champagne

De Nauroy

Blanc de Noirs PRODUIT DE FRANCE

Champagne De Nauroy
L’assemblage est composé de 18% de Chardonnay, 
45% de Pinot Noir et de 37% de Pinot Meunier.
Un joli cordon de bulles fines et persistantes 
couronne une robe or pâle avec des reflets un peu 
plus dorés.
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Maison Boeckel, Crémant d’Alsace

Martinez  Carta Negra, Cava

Borgo del 
Col Alto
Prosecco
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Château Bellevue la Forêt, Fronton

Situé dans le Sud Ouest de la France, le Fronton 
provient d’un ancien vignoble où l’on cultive un 
cépage unique au monde : la Négrette. Celle-ci a 
été rapportée de Chypre au XIIème siècle par les 
chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 

Philip Grant, irlandais francophile de longue date 
et passionné de vin, est propriétaire du Château.

Chateau Bellevue La Forêt - Souplesse et élégance 

Ce vin met en valeur les arômes de la Négrette, 
cépage unique au monde et exclusif à l’Appellation 
Fronton. Elle est associée ici au Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc et à la Syrah. Vous 
découvrirez un nez frais aux fragrances intenses 
de fruits noirs, et une belle longueur sur des tanins 
enrobés et savoureux.

Gelegen in het zuidwesten van Frankrijk, is “de 
Fronton” afkomstig van een oude wijngaard waar 
een unieke druif ter wereld groeit : Négrette. 
Ingevoerd uit Cyprus sinds de 12de eeuw door de 
ridders van de Orde van St. John van Jeruzalem.

Philip Grant, een Ierse wijnliefhebber is de 
eigenaar van het kasteel.

Chateau Bellevue La Forêt – Vol flexibiliteit en 
elegantie

Deze wijn met de aroma’s van “Négrette”, een 
unieke wijndrijf in de wereld en een exclusiviteit 
voor de appellatie “ Fronton” wordt  geassocieerd 
met Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en 
Syrah. Een soepele wijn met intense aroma’s van 
zwart fruit en verfijnde tannines.

Château 
Chambert, Cahors 
BIO & Biodynamique





Château d’Haurets, Bordeaux

Le château d’Haurets, magnifique 

chartreuse du XVIIIème siècle, abrite 

une splendide roseraie . La propriété, 

conduite en agriculture raisonnée, 

offre un bordeaux blanc frais et 

fruité avec des arômes de pample-

mousse et de fruits de la passion.

Château des Combes, 
Bordeaux

Ce Château est le berceau 
d’origine de la famille Ducourt, 
qui s’est installée sur cette 
propriété de la commune de 

Ladaux en 1858. Les Combes 
plaît pour ses délicats parfums 
de fruits accompagnés de 
notes grillées qui précèdent 
une bouche généreuse, ronde 
et charnue.
Comme  toutes les propriétés 
des Vignobles Ducourt, ce 

château est 
conduit en 
agriculture 
raisonnée.

Château Liversan, Haut Médoc Cru Bourgeois

Cette propriété qui appartint longtemps aux Princes 

de Polignac se compose d’un petit Château Directoire 

s’ouvrant sur un magnifique parc aux arbres 

centenaires, de 40 hectares de vignes d’un seul 

tenant et d’installations techniques très modernes 

construites en partie sur le lit d’une rivière 

souterraine.

C’est ce petit cours d’eau, Le Liversan, qui donna 

jadis son nom au domaine. Le Château Liversan 

donne naissance à un vin élégant et fin aux arômes 

de fruits rouges soutenus par des notes finement 

boisées.

Dit eigendom dat gedurende een lange periode 

aan de Prinsen van Polignac toebehoorde, bestaat 

uit een klein «Château Directoire» dat uitgeeft op 

een prachtig park met eeuwenoude bomen, uit 40 

hectaren wijngaard en zeer moderne technische 

installaties die deels op een ondergrondse 

rivierbedding werden gebouwd.

Dit domein werd toen naar de naam van deze 

waterloop, Le Liversan, genoemd. Château 

Liversan is een prachtige, elegante, fijne wijn 

met aroma’s van rood fruit en zachte houtachtige 

toetsen.
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Château Cap de Merle, Bordeaux Supérieur

Château Mémoires,
Bordeaux BIO



Château Lacombe Noaillac, Médoc Cru Bourgeois

Situé au nord du Médoc, à proximité de la Gironde 
et de l’océan, le château Lacombe Noaillac bénéficie 
d’un microclimat avantageux et d’un terroir très 
classique de graves profondes. Les soins minutieux 
qu’apporte Jean-Michel Lapalu à son vin lui permettent 
année après année, de vous proposer un Médoc 
solide et élégant.

De très séduisants arômes de fruits rouges et de 
réglisse s’accompagnent d’une 
charpente tannique toute en 
rondeur. Un vin de garde 
certainement, mais que vous 
pouvez apprécier dès à présent 
pour le plus grand plaisir des 
impatients.

Château Lacombe Noaillac, gevestigd in het noorden 

van de Médoc en in de nabijheid van de Gironde en 

de oceaan, geniet een erg gunstig microklimaat en 

de weldadige invloed van een erg klassieke regio 

met diepe kiezelzandlagen. Dankzij de minutieuze 

zorgen die Jean-Michel Lapalu aan zijn wijn besteedt, 

slaagt hij er in u een stevige en elegante Médoc aan 

te bieden.

De erg verleidelijke aroma’s van rode vruchten en 

zoethout worden ondersteund door rijke tannines. 

Beslist een bewaarwijn, die tot het grootste genoegen 

van de ongeduldigen nu reeds kan worden 

gedegusteerd.

Château Peybonhomme les Tours, 
Blaye

La subtilité de la «cuvée-phare» du 
château Peybonhomme-Les-Tours 
provient de l’assemblage maitrisé 
des 4 cépages : Merlot , Cabernet-
sauvignon , Cabernet-franc  et 
Malbec .

Avec ses arômes de fruits rouges 
associés à des notes épicées, le 
Peybonhomme Les Tours a réussi 
un mariage entre l’antériorité du 
domaine (1895 - Rachel et Guillaume 
Hubert sont la 5ème génération) et la 
Biodynamie (depuis 2000).

De subtiliteit van “Château 
Peybonhomme-Les-Tours” bestaat uit 
een variëteit van 4 druivensoorten: 
Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc en Malbec.

De wijn heeft een rijke, complexe 
aromatische expressie, met mooi 
fruit met een uitstekende balans en 
verfijnde tannines en uitstekende 
textuur. Dit alles eindigt met een fraaie 
lange afdronk.

Een perfecte combinatie en prioriteit 
van het domein (Rachel en Guillaume 
Hubert zijn de 5e generatie sinds 
1895) en de Biodynamie sinds 2000.
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Château Durand 
Laplagne, Puisseguin 
Saint Emilion

Château Patache d’Aux, Médoc Cru Bourgeois

Au Château Patache d’Aux, le vin et l’histoire 
ont toujours su harmonieusement se mêler pour 
nous transmettre les deux plus belles richesses 
de son passé : l’art et la rigueur. 

D’une superficie de 43 hectares, ce vignoble 
produit un cru bourgeois de qualité. L’âge 
moyen des vignes est de 30 ans.

Couleur rouge foncé, 
nez de fruits mûrs 
et d’épices, souple, 
tannique et complexe. 
Ce vin a une durée de 
garde de 10 ans, voire 
plus…

Bij Patache d’Aux, hebben de wijn en de 
geschiedenis zich steeds kunnen mengen op 
een harmonieuze wijze om ons deze rijkdom 
van het verleden door te geven. Met een 
oppervlakte van 43 hectare bekomt deze 
wijngaard een Cru Bourgeois van hoog niveau. 
De gemiddelde ouderdom van de wijnrank is 
30 jaar.

Dieprode kleur, neus van rijpe vruchten en 
kruiden, soepel met complexe tannines. 
Deze wijn heeft 
een bewaartijd van 
tenminste 10 jaar en 
meer...

Château Croix 
Beauséjour, Montagne 
Saint Emilion



Château Bonalgue, 
Pomerol

Vin d’une couleur rubis 
pourpre intense au nez mûr 
et dense de cerises noires, 
prunes subtilement relevées 
de notes de torréfaction, 
fumée et de sous-bois.

En bouche, le vin est riche, 
plein, charnu 
et soyeux avec 
beaucoup de 
fruit et une 
finale longue.

Château Patris, Saint Emilion Grand Cru

Acquis en 1967 par ses actuels propriétaires 

Geneviève et Michel Querre, le Château Patris 

est situé sur le versant sud des coteaux de Saint-

Emilion, dans le prolongement du vignoble du 

Château Angelus. Les techniques culturales les 

plus sévères et les méthodes de vinification les plus 

perfectionnées président à l’élaboration du Château 

Patris. Eclaircissage, effeuillage, vendanges en 

cagettes, contrôle des températures, élevage en 

barrique neuves, rien n’est négligé afin de hausser 

ce cru au niveau des meilleurs de sa catégorie. De 

nombreuses distinctions obtenues dans différents 

guides récompensent régulièrement la parfaite 

qualité de ce vin traditionnellement apprécié dans la 

bonne restauration française et étrangère.

Sinds 1967 zijn Geneviève en Michel Querre de 
eigenaars van het Château Patris, gevestigd op de 
zuidelijke helling te Saint-Emilion, in de verlenging 
van de wijngaard van het Château Angelus. De 
strengste cultuurtechnieken en de beste methoden 
van wijnbereiding zorgen voor de ontwikkeling van 
het Château Patris.

Wijnoogsten in kleine manden, tempertuurcontroles, 
rijping in nieuwe vaten, niets wordt aan het toeval 
overgelaten om deze cru te verhogen tot de beste 
van zijn categorie.

Er zijn talrijke onderscheidingen en vermeldingen 
in verschillende gidsen verkregen om de perfecte 
kwaliteit van deze traditionele wijn zowel in de 
goede Franse alsook de buitenlandse restauratie te 
beoordelen.

Château L’Apolline, Saint 
Emilion Grand Cru

Château La 
Marzelle, Saint Emilion 
Grand Cru Classé
Acquis en 1967 par nos com-
patriotes la famille SIOEN, 
La Marzelle renaît depuis une 
dizaine d’années. Pour obtenir 
un raisin de grande qualité, la 
vigne y est travaillée comme un 
jardin, avec beaucoup de soins.
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CORAVIN est l’invention la plus innovante 
pour les adeptes du vin parmi celles 
développées ces quelque 30 dernières 
années. C’est un système remarquable.

Superbe cadeau pour les 
Amoureux du vin !

Prachtig geschenk voor 
Wijnliefhebbers!

Coravin model 1 Coravin model 2

Coravin model 2 
Elite Gold

Coravin model 2 
Elite Red

New

New New



Château Clauzet, Saint Estèphe Cru Bourgeois

Pour Maurice Velge, l’aventure Château Clauzet 
est la concrétisation d’un vieux rêve. “Mon père 
avait à Anvers, une cave merveilleuse avec 
principalement des vins du Médoc, raconte-t-il. 
Le monde du vin m’a toujours attiré et, lorsque 
l’opportunité d’acquérir des vignes s’est présentée, 
j’ai franchi le pas.

Le domaine compte aujourd’hui 27 hectares sur les 
meilleurs terroirs de Saint-Estèphe, dont de jolies 
croupes de graves profondes qui bordent le fleuve. 
Le Château Clauzet présente un encépagement 
majoritairement composé de Cabernet-Sauvignon 
(55%) avec une proportion significative de Merlot 
(40%) et un complément de Cabernet franc et de 
Petit Verdot (5%).

Une équipe compétente et dynamique entoure le 
Baron Velge. José Bueno est l’homme du vin, après 
23 ans à assurer la vinification du Château Mouton 
Rothschild, il s’occupe aujourd’hui de Clauzet. “Les 
détails même les plus infimes ont une importance 
capitale.”

“Notre objectif, poursuit Maurice Velge, est 
de préserver le vignoble âgé qui assure une 
production concentrée et donne des vins riches. 

Les vendanges manuelles sont axées sur la recherche 
d’une maturité parfaite, parcelle par parcelle. Pour 
faire un grand vin, il faut lui donner les moyens de 
grandir le mieux possible, chaque détail compte, 
de l’entretien des vignes à l’élaboration des vins. 
C’est un vrai travail d’orfèvre”.

Les Tourelles de 

Longueville,  Pauillac

Les Tourelles de Longueville, second vin du Château 

Pichon Baron, Grand Cru Classé de Pauillac. Une 

sélection rigoureuse du terroir de Pichon Longueville 

Baron permet de produire le style Tourelles de 

Longueville : un vin alliant la race du terroir et l’élégance 

des cépages. Son assemblage est construit autour de la 

parcelle Sainte Anne, plantée majoritairement de Merlot. 

Ce vin est tourné vers la finesse et l’harmonie, ce qui le 

rend accessible et gourmand.

A découvrir le Cap Royal!



Pavillon de Léoville Poyferré, Saint Julien

Pavillon de Léoville 
Poyferré est le second 
vin du Château Léoville 
Poyferré (second grand 
cru classé de Saint-Julien). 

Ces propriétés appartiennent à la famille Cuvelier 
depuis 1920. Issu des jeunes vignes, Pavillon de 
Léoville Poyferré est un assemblage typique de 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc et 
Petit Verdot, typicité qui rejaillit directement sur ce 
joli Saint-Julien, fruité et parfaitement équilibré.

Alors que le succès se confirme pour le grand vin 
de Léoville Poyferré réévalué à la hausse par Parker 
lors des dégustations primeurs, Pavillon de Léoville 
Poyferré, est un cru précoce qui se déguste avec 
beaucoup de plaisir dans sa jeunesse.

Les vendanges se font à la main en cagettes, avec 

tri de la vendange à la vigne et sélection des raisins 
par tri optique après l’éraflage. La fermentation 
alcoolique et la macération sont effectuées en 
cuves inox thermorégulées, puis suit un élevage en 
barriques de deux vins pendant 12 mois.

Commentaire de dégustation : 

Pavillon de Léoville Poyferré est d’une couleur 
rouge pourpre foncé avec des reflets violets. Le nez 
présente des notes florales, fruits noirs et d’épices 
douces. En bouche, le vin offre beaucoup de fruits 
noirs, de réglisse, de fèves de cacao, un bon 
équilibre avec une belle 
fraîcheur et des tanins fins. 
La finale est longue avec 
de la complexité. 

Roc de Cambes, Côtes 

de Bourg & Tertre Roteboeuf, 

Saint Emilion Grand Cru

Propriétés d’Emilie & 

François Mitjavile, vins qui 

font désormais partie des 

classiques, des vins cultes, de 

légende, recherchés.

Château 
Petit Bocq, Saint 
Estèphe Cru 
Bourgeois
Adrien, entouré de son 
grand-père Jacques 
Lagneaux et de Philippe 
Mottes, régisseur du 
Château Petit Bocq, 
perpétuent ensemble la 
tradition, la rigueur et 
le souci du détail chers à 
Gaëtan Lagneaux.
Autant avertir dès 
maintenant, Petit Bocq 
2013 est l’exemple idéal 
du cru sur la qualité 
duquel l’effet millésime 
n’a pas d’emprise. 

Note 90/100 
Gilbert & Gaillard

Château 
Moulin 
Riche, 
Saint 
Julien

Le fruit d’un assemblage équilibré
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Climats de Bourgogne
De la Côte de Nuits au Mâconnais, en passant par le Côte de Beaune,

ou vers le Chablisien, redécouvrez les crus de Bourgogne.

Climats inscrits au Patrimoine de l’Unesco depuis 2015
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Château de Meursault, 
Premiers et Grands Crus de 
Bourgogne

Château de Meursault
Mille ans d’histoire…

L’origine du Château de Meursault remonte au XIème siècle.
En 1973, André Boisseaux racheta le Château de Meursault 
et le restaura complètement pour en faire aujourd’hui l’une des 
plus belles et des plus grandes propriétés de Bourgogne. Fin 
2012, ce joyau bourguignon est repris par la famille Halley 
pour d’ambitieux et passionnants projets à la vigne et en 
cuverie afin de distinguer la qualité des terroirs et des climats.

Un vignoble unique…
Le vignoble du Domaine du Château de Meursault est 
étendu sur 60 hectares, dont 23 hectares en Premiers Crus et 
Grands Crus, uniquement cultivés sur la Côte de Beaune. …

Des caves historiques...
Les magnifiques caves cisterciennes des XII, XIV et XVIe 
siècles, s’étendent sous le château et ses dépendances. 
Elles peuvent accueillir jusqu’à 800 000 bouteilles et plus 
de 2 000 fûts de vin. Ces superbes caves à double voûte 
offrent des conditions de vieillissement idéales et constituent 
un ensemble unique et exceptionnel en  Bourgogne.



Château Thivin,
Brouilly & Côtes 
de Brouilly

Domaine Philippe Charlopin, Premiers Crus & 
Grands Crus de la Côte de Nuits en Bourgogne

Domaine Philippe Charlopin
Beaucoup d’amateurs de Gevrey Chambertin connaissent Philippe Charlopin, installé sur ladite 
commune, il possède 25 ha de vignes. Philippe Charlopin est « en conversion bio depuis 40 ans 
«pas de certification, mais une culture ultra raisonnée et biologique tant que cela est possible». 
Une palette riche de nombreux Grands Crus, Chambertin, Charmes Chambertin, Mazis-

Chambertin, Clos Vougeot, Clos St Denis, Bonnes Mares, Echezeaux...
De magnifiques Gevrey et Marsannay.

Escapade en Beaujolais

Château Gaillard, 
Beaujolais-Villages 
& Morgon 



Château de Maligny Vieilles Vignes & 1er Cru 
Fourchaume, Chablis

Propriétaires depuis 1560, la maison Durup est le domaine 
indépendant le plus vaste de Bourgogne.

Veilles Vignes
Nous avons toujours cherché, pour nos vins, l’expression 
naturelle du terroir.
Le Chablis Vieilles Vignes provient de parcelles plantées en 
1905, 1926 et 1942. Elles se situent parmi les meilleurs lieux-
dits de l’appellation Chablis. L’âge de ces vignes  apporte 
au vin une concentration et une richesse particulière.
Ce vin a des arômes de fruits exotiques, c’est un vin puissant 
et rond tout à la fois. Il est très long en bouche et plein de 
finesse. Riche, ce vin développe des arômes de miel et 
d’épices. Il est long en bouche, et plein de finesse.
Ce vin s’accorde avec des mets délicats comme le foie gras.

Premier Cru Fourchaume
Avec 18 hectares, le domaine est le principal 
propriétaire dans la zone d’appellation Fourchaume. 
Il est probablement le plus rond de tous les premiers 
crus produits dans le vignoble du chablisien.

Eigenaar sinds 1560 is het huis Durup het grootste 
onafhankelijke domein van Bourgondië. 

Veilles Vignes
Chablis Vieilles Vignes is afkomstig van wijngaarden 
aangeplant in 1905, 1926 en 1942. Zij behoren tot de beste 
locaties van de appellatie “Chablis”. De leeftijd van deze 
wijngaarden geeft aan de wijn een bepaalde concentratie 
en een unieke rijkdom.
Deze wijn heeft aroma’s van exotisch fruit. Krachtige ronde 
wijn met een lange afdronk vol finesse.

Premier Cru Fourchaume
Met zijn 18 hectare domein in het gebied is de appellatie 
“Fourchaume” de belangrijkste eigenaar in de omgeving. 
Het is waarschijnlijk de meest volle premier cru van de 
wijngaarden in Chablis.

23

Maison Régnard, Chablis
Baron de Ladoucette, Loire



Pinot Gris Grand Cru Zotzenberg, Alsace
Depuis 400 ans, le domaine Boeckel comprend 
environ 20 hectares de vignes situées sur 
les meilleurs coteaux de Mittelbergheim et 
des communes voisines. Environ la moitié de 
l’exploitation est constituée de lieux-dits célèbres, 
tels le Brandluft à Mittelbergheim, ou des «Grands 
Crus» Wiebelsberg à Andlau et Zotzenberg à 
Mittelbergheim.
Cette variété de crus permet d’offrir une large 
gamme de vins de grande qualité, tel cet 
exceptionnel Grand Cru Pinot Gris Zotzenberg.
Les grands crus du Zotzenberg se distinguent par 
leur grande finesse et un corps exceptionnel. Ce 
sont des vins de longue garde.
Vin moelleux et fruité, arôme de pêche de vigne ; 
belle finesse, long en bouche et capiteux.

Het domein Boeckel telt ongeveer 20 

hectaren wijngaarden die gelegen zijn op de 

allerbeste hellingen van Mittelbergheim en de 

randgemeenten voor 400 jaar. Nagenoeg de 

helft van de exploitatie wordt aangewend voor 

de befaamde plaatsnamen zoals Brandluft in 

Mittelbergheim of de «Grands Crus» Wiebelsberg 

in Andiau en Zotzenberg in Mittelbergheim.

Deze variëteit aan cru’s maakt het mogelijk een 

ruim aanbod van wijnen van uitstekende kwaliteit 

aan te bieden, waaronder de uitzonderlijke 

Grand Cru Zotzenberg.
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Domaine de Mabileau, 
Bourgueil & Saint Nicolas de 
Bourgueil

Domaine de la Hallopière 

Chardonnay,  Jardin de la France Loire

Robe or clair scintillante. Elégant et raffiné, il 

révèle au nez ses arômes intenses de fruits frais 

(poire, pêche), ses notes florales, une pointe 

caramel. Bouche ronde, harmonieuse et fluide, 

marquée par un très bel équilibre. Finale fraiche et 

ronde, sur des notes de fruits blancs et d’agrumes.
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Argile à Silex, Pouilly Fumé
Cette cuvée est fidèle à la qualité traditionnelle 
suivie depuis plusieurs générations.
Elle se caractérise par la typicité de La Renar-

dière, avec un 
côté fruité, délicat, 
élégant et facile 
à découvrir. Ré-
compensé par une 
médaille d’Argent 
au Concours 
Mondial du Sauvi-
gnon.

Domaine Jean Paul Picard Chemins de 
Marloup, Sancerre

Ce domaine exploite 13 hectares de vignes 

situées sur la commune de Bué, qui compte 

parmi les meilleurs vins du Sancerrois.

Issus de magnifiques coteaux exposés plein 

sud à dominance argilo-calcaire, le raisin 

obtient une teneur en sucre et un complexe 

aromatique optimum.

D’une couleur or pâle le sancerre blanc 

vous étonnera par son bouquet et sa finesse 

aromatique. En bouche, le Sauvignon 

s’exprime à merveille avec des notes florales 

mêlée à des notes de fruits de la passion.

Dit domein beschikt over een 13ha wijngaard 

gelegen in het dorpje Bue en is één van de 

beste wijnen van Sancerre.

Het domein van Jean-Paul Picard is 

aangepast aan de nieuwste technologie met 

behoud van traditionele methoden zoals de 

handmatige oogst. Licht goudgele kleur. Deze 

wijn zal u verassen met zijn fijne aroma’s. In 

de mond is de Sauvignon prachtig aanwezig 

met natuurlijke aroma’s van bloemen en de 

geur van passievruchten.

Ideaal bij vis en schaaldieren, wit vlees en 

kaasschotels.



Composition sur mesure de vos colis cadeaux.
Notre Savoir Faire à votre service  : la confection de vos colis est notre spécialité, 
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en fonction de vos attentes et de votre 
budget parmi nos 500 cuvées depuis les meilleurs crus français, en passant par les 

vins européens et du nouveau monde.
Vous souhaitez adresser un message personnalisé, insérer votre carte de visite ou 
faire apparaître votre logo sur les colis, tout cela est possible grâce à notre équipe 

spécialisée et à votre écoute : prix et délais sur demande.
Les délais sont variables en fonction des commandes, sachez que nous mettons tout 

en oeuvre pour satisfaire vos besoins.

Samenstelling van aangepaste geschenkdozen op aanvraag.
Onze kennis tot uw dienst: het samenstellen van geschenkdozen volgens uw 

behoeften is onze specialiteit.
 Wij zijn blij u te mogen adviseren volgens uw behoeften en uw budget uit 
ons gamma bestaande uit meer dan 500 wijnen, waaronder de beste Franse 

wijnen, Europese wijnen alsook de nieuwe wereldwijnen.
U wenst een persoonlijke boodschap te sturen, uw visitekaartje of uw logo op 
de verpakkingen zien te verschijnen, dit alles is mogelijk dankzij ons team van 
specialisten die steeds tot uw dienst staan: prijs en levertermijn op aanvraag.

Colis réalisés avec la 
participation de l’Apam, 

atelier protégé

Eindejaarsgeschenken in 
samenwerking met de beschutte 

werkplaats «APAM»
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Domaine Roger Perrin, Côtes 
du Rhône & Châteauneuf-du-Pape
Implanté dans l’aire d’Appellation de 
Châteauneuf-du-Pape, le Domaine Roger 
PERRIN est un domaine familial  où le 
savoir-faire vigneron se transmet entre 
générations depuis plus d’un siècle.

Sur notre vignoble d’un quarantaine 
d’hectares, travaillé dans le respect de la 
nature (abandon des herbicides depuis 
2010), nous produisons des vins de 
Châteauneuf du Pape 
blanc et rouge, Côtes 
du Rhône Villages 
rouge, Côtes du 
Rhône blanc et rouge.

Vallée du Rhône

Côtes du Rhône 
méridionaux

Côtes du Rhône 
septentrionaux



Terres de Truffes, Ventoux
Cette cuvée est le résultat d’un travail à la vigne 
strict et soigneux. Produite sur des vignes à 
faible rendement, 30 hectolitres par hectare, 
situées sur le versant sud du Mont Ventoux, dans 
la Vallée du Rhône méridionale. Les raisins, 
Grenache et Syrah à part égale, mûrissent à 
l’optimum grâce à un climat méditerranéen 
ensoleillé, tout en bénéficiant des nuits fraîches 
dues l’altitude moyenne du vignoble.
Le nom fait référence à la truffe noire 
(Mélanosporum) que l’on trouve secrètement 
enfouie dans le sous-sol de nos terroirs. Et qui 
relève les mets les plus fins.
La région du Mont Ventoux est classée 
Réserve de Biosphère par l’Unesco. La 
démarche développement durable de la 
cave TerraVentoux s’inscrit donc très bien 
dans cet environnement naturel très protégé. 

Deze wijn is het resultaat van een 
evenwichtige bewerking van de 
wijngaard. Dit domein is gelegen op 
de zuidelijke hellingen van de Mont 

Ventoux van de Rhônevallei. De 
druiven, Grenache en Syrah 
rijpen optimaal in het zonnige 

mediterrane klimaat terwijl men 
hier toch geniet van koele nachten. 
De naam verwijst naar de zwarte 
truffel (melanosporum), culinair 
zeer hoog gewaardeerd. De regio 
van de Mont Ventoux of kale berg 
is door Unesco geclassificeerd als 
Biosfeer Reserve. De wijnkelders 
van TerraVentoux bevinden zich in 
dit beschermde natuurgebied.
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Domaines Jaboulet Aîné, Vallée du 
Rhône



Domaine des Sarrins, Côtes de 
Provence

Les Sarrins, situé dans le Var, 
près de Lorgues, le vignoble du 
Domaine des Sarrins couvre 22 
hectares dans les collines du 
village de Saint Antonin du Var.
A l’œil, robe d’un rose saumon 
très pâle, brillante et limpide, type 
pétale de rose ancienne.
Le Nez présente une belle 
expression aromatique, très 
fruitée, aux arômes d’agrumes 
(pamplemousse), pêche, abricot 
et amande douce.
En Bouche, l’attaque est franche, 
tout en fraîcheur. Aromatiquement, 
on retrouve la finesse du nez, 
frais et harmonieux. Les arômes 
d’agrumes se retrouvent en 
bouche avec le pamplemousse, 

nuancés par des notes de pêche et 
d’amande douce. Belle longueur 
réunissant droiture, élégance et 
complexité. Au delà d’un vin de 
soif, un grand rosé.
Vin Biologique.

Het domein « Sarrins » is gelegen 
in de Var (Lorgues) en beslaat 
22 hectaren. Deze wijn is 
lichtzalmkleurig. 
In de neus, mooi en fruitige aroma’s 
met toetsen van citrusvruchten, 
perzik, abrikoos en amandel.
In de mond, een zeer frisse, 
harmonieuze wijn met elegante 
aroma’s vol complexiteit. 
Biologische wijn !

Château de Font 
Vive, Bandol
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VinsMoselle, 
Crémant Poll 
Fabaire

Terra Alter 
Outeiro, Alentejo 
Portugal

Zinio Vendimia Seleccionada , 
Rioja Alta

Cette cuvée a été élaborée à partir d’une 
sélection de parcelles de Tempranillo à 
Urunuela, situées à une altitude de 500 à 600 
mètres sur des sols calcaires.

Vinification de 20 jours suivie d’un élevage 
en barrique de 10 à 14 mois.

Vin rond aux notes de cerise et de cacao.
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Durigutti, Lujan de Cuyo Argentine

Hector Durigutti est considéré comme l’une des autorités dans la vinification 

du Malbec et du Bonarda en Argentine. Il devient connu pour son travail 

aux côtés de Alberto Antonini comme l’un des co-fondateurs de la bodega 

Altos Las Hormigas, un des projets qui a placé le malbec Argentin sur la 

carte internationale ces 10 dernières années.

Les gammes de vin de Hector et Pablo Durigutti connaissent les 

succès les plus fulgurants, aussi bien en Argentine qu’aux 

Etats-Unis, premier marché d’exportation des vignobles 

argentins, se voyant attribués les plus hautes notes parmi les 

critiques influents, comme par exemple Stephen Tanzer.

A découvrir le cépage autochtone Bonarda et le Malbec !

Hector Durigutti wordt beschouwd als een van de autoriteiten in de vinificatie 

van Malbec en Bonarda in Argentinië. Hij werd bekend door zijn werk 

naast Alberto Antonini als één van de mede-oprichters van de bodega 

Altos Las Hormigas, een project dat de Argentijnse malbec internationaal 

i n kaart heeft gebracht gedurende de laatste 10 jaar.

Het gamma wijn van Hector en Pablo Durigutti kennen een 

schitterend succes, zowel in Argentinië als in de Verenigde 

Staten, de eerste exportmarkt voor de Argentijnse 

wijngaarden. Deze wijnen behalen de hoogste cijfers van 

invloedrijke critici zoals Stephen Tanzer.

Te ontdekken Bonarda en Malbec !





Apaltagua Gran Verano, Colchagua 
Chili

Apaltagua appartient à la famille 

Tutunjian. On peut considérer que c’est 

une viticulture de tradition familiale 

de différents vins d’appellation. La 

winery d’Apaltagua est située dans la 

prestigieuse région Apalta (voisin Clos 

Apalta) de la vallée centrale Colchagua, 

réputée pour produire des vins rouges de 

qualité, y compris Carmenère. Les vins 

d’Apaltagua sont vinifiés sous les conseils 

d’Alvaro Espinoza, l’un des vignerons les 

plus importants du pays et le pionnier 

de la culture du raisin biodynamique au 

Chili.

A découvrir la gamme Gran Verano !

Apaltagua Winery, eigendom van de 

familie Tutunjian, is gespecialiseerd 

in een kleinschalige productie wijnen 

uit Chili. Het wijnhuis is gelegen in 

de prestigieuze regio Apalta (Clos 

Apalta) van de Colchagua Valley, 

bekend om zijn hoogwaardige rode 

wijnen, waaronder de Carmenère. 

Apaltagua wijnen worden gemaakt door 

wijnconsulant Alvaro Espinoza, één van 

de belangrijkste wijnmakers van het land 

en de pionier van de biodynamische 

druiven landbouw in Chili.

Ontdek Gran Verano range !
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Une question ? Un conseil ?

Enlèvements, livraisons

Ouvert du lundi au jeudi, de 9 à 16:45 sans interruption et le 
vendredi jusqu’à 14:45.

N’hésitez pas à nous contacter :

Tél. : +32 (0)2 520 60 68
Fax : +32 (0)2 520 92 85

E-mail : sales@veluvins.be
www.veluvins.be

Livraison gratuite pour toute commande de 500€ htva en 
Belgique

Livraisons et enlèvements du lundi au vendredi
chez Velu Vins, 19 rue de la Bienvenue, Anderlecht
(sortie 17 du ring, entrée par Clavie en face de Viangros)

Ce que vous souhaitez savoir
sur nos colis

Composition sur mesure de 
vos colis cadeaux. Notre 
Savoir Faire à votre service  : 
la confection de vos colis selon 
vos envies est notre spécialité, 
nous nous ferons un plaisir de 
vous conseiller en fonction de 
vos attentes et de votre budget 
parmi nos 500 cuvées depuis 
les meilleurs crus français, en 
passant par les vins européens 

et du nouveau monde.

Vous souhaitez adresser 
un message personnalisé, 
insérer votre carte de visite 
ou faire apparaître votre 
logo sur les colis, tout cela est 
possible grâce à notre équipe 
spécialisée et à votre écoute : 
prix et délais sur demande.
Les délais sont variables en 
fonction des commandes, 
sachez que nous mettons tout 
en oeuvre pour satisfaire vos 

besoins.

Een vraag ? Een inlichting ?

Afhaling, levering

Open van maandag t/m donderdag vanaf 9 tot 16:45 zonder 
onderbreking en vrijdag tot 14:45.

Onze klantendienst staat klaar voor verder advies:

Tel. : +32 (0)2 520 60 68
Fax : +32 (0)2 520 92 85

E-mail : sales@veluvins.be
www.veluvins.be

Alles wat u moet weten
over onze geschenken

Samenstelling van 
aangepaste     geschenkdozen 
op aanvraag. Onze kennis tot 
uw dienst: het samenstellen 
van geschenkdozen volgens 
uw behoeften is onze 

specialiteit.
 Wij zijn blij u te mogen 
adviseren volgens uw 
behoeften en uw budget 
uit ons gamma bestaande 
uit meer dan 500 wijnen, 
waaronder de beste 

Franse wijnen, Europese 
wijnen alsook de nieuwe 

wereldwijnen.
U wenst een persoonlijke 
boodschap te sturen, uw 
visitekaartje of uw logo 
op de verpakkingen zien 
te verschijnen, dit alles is 
mogelijk dankzij ons team 
van specialisten die steeds 
tot uw dienst staan: prijs 
en levertermijn op 

aanvraag.

Gratis levering vanaf een bedrag van 500€ excl. btw in 
België

Levering en afhaling van maandag t/m vrijdag
bij Veluvins, 19 Verwelkomingstr., 1070 Anderlecht
(afslag ring nr 17, ingang langs Clavie, rechtover Viangros )



19, Rue de la Bienvenue
Verwelkomingsstraat, 19
Bruxelles 1070 Brussel
Tél.: +32 (0)2 520 60 68
Fax: +32 (0)2 520 92 85
E-mail:sales@veluvins.be
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