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Notre sélection pour 
vos apéritifs festifs
plutôt incontournable 
classique ou raisonnable ? 

Roncier Mousseux 
« Blanc de blancs » 

Vin vif et fruité. 
Finale légèrement minérale. 
Bulles fines.

Apéritif, fruits de mer, 
poisson en sauce.

Servir entre 8 et 10°C 

21

9

Roncier :  
nos bières 
artisanales

LA COLLECTION -  RONCIER

Roncier blonde 5.0%
Bière de Bourgogne 

Blonde de fermentation haute, 
refermentée en bouteille et 
non filtrée. Arômes réhaussés 
par la coriandre. 
Bière rafraîchissante et 
désaltérante.

A boire entre 5-6°C

11

15

Roncier blanche
Bière de Bourgogne 

Bière fromentée à 
fermentation haute, 
non filtrée
Goût de fruit acidulé 
et finale épicée

A boire à 6 °C

Roncier BPA
Bière de Bourgogne 

Blonde de fermentation
haute, non filtrée
Houblonnage à froid
Nez d’agrumes et de 
fruits exotiques

A boire à 6 °C

12

16

13

17

Roncier cervoise blonde 
Bière de Bourgogne 

Blonde de fermentation 
haute, non filtrée, au miel de 
Bourgogne ajouté en fin de 
garde. Douce et gourmande. 

A boire à 6 °C

10

14

Roncier Premium 
Chardonnay
L’Epine de Roncier
Vin de France 

Robe jaune paille brillante
Vin généreux, légèrement boisé 
avec des arômes de miel..

Apéritif, gougères, blanquette de 
poissons, quiche lorraine.

A boire à 12-14°C.



Notre sélection pour 
vos apéritifs festifs
plutôt incontournable 
classique ou raisonnable ? 

Roncier Mousseux 
« Blanc de blancs » 

Vin vif et fruité. 
Finale légèrement minérale. 
Bulles fines.

Apéritif, fruits de mer, 
poisson en sauce.

Servir entre 8 et 10°C 

21

9

Roncier :  
nos bières 
artisanales

LA COLLECTION -  RONCIER

Roncier blonde 5.0%
Bière de Bourgogne 

Blonde de fermentation haute, 
refermentée en bouteille et 
non filtrée. Arômes réhaussés 
par la coriandre. 
Bière rafraîchissante et 
désaltérante.

A boire entre 5-6°C

11

15

Roncier blanche
Bière de Bourgogne 

Bière fromentée à 
fermentation haute, 
non filtrée
Goût de fruit acidulé 
et finale épicée

A boire à 6 °C

Roncier BPA
Bière de Bourgogne 

Blonde de fermentation
haute, non filtrée
Houblonnage à froid
Nez d’agrumes et de 
fruits exotiques

A boire à 6 °C

12

16

13

17

Roncier cervoise blonde 
Bière de Bourgogne 

Blonde de fermentation 
haute, non filtrée, au miel de 
Bourgogne ajouté en fin de 
garde. Douce et gourmande. 

A boire à 6 °C

10

14

Roncier Premium 
Chardonnay
L’Epine de Roncier
Vin de France 

Robe jaune paille brillante
Vin généreux, légèrement boisé 
avec des arômes de miel..

Apéritif, gougères, blanquette de 
poissons, quiche lorraine.

A boire à 12-14°C.



Roncier 180ème

anniversaire
Vin de France

Robe d’un rouge soutenu,
vin fruité bien structuré.
Assez rond en bouche.

Lasagnes bolognaises,
lapin à la moutarde,
camembert.

A boire entre 16-18°C.

Nos Roncier 
blancs  
pour égayer 
vos soirées d’hiver 

LA COLLECTION -  RONCIER
Roncier blanc
Vin de France

Robe claire jaune paille. 
Nez expressif d’abricot.
Vin vif, fruité et frais.

Cocktails, coquillages,
viandes blanches en sauce,
reblochon, St Nectaire.

A boire entre 12-14°C.

5

Roncier Premium blanc
Moelleux l’Abeille de 
Roncier
Vin de France 
     Médaille d’Or Féminalise

Robe jaune pâle brillante.         
Nez muscaté avec une petite 
pointe de fruits exotiques. Vin 
fruité doté d’un bon équilibre 
entre le sucre et l’acidité.

Idéal sur du foie gras, des 
desserts chocolatés .

A boire frais à 8°-10°, mais non 
frappé.

8 Nos 
Roncier 
rouges    
des vins 
généreux 
en goût

Roncier rouge
Vin de France

Robe claire 
couleur cerise,
nez agréable de 
fruits rouges. 
Vin léger et 
souple.

Charcuteries, 
grillades.

A boire entre 
16-18°C.

Roncier réserve
Vin de France

Belle couleur rubis, vin
charpenté. Bonne 
longueur en bouche.

Gigot d’agneau, 
magret de canard. 
Fromages forts ou 
âgés.

A boire entre 16-18°C.

3

2

1

Roncier Premium
Pinot Noir 
La Mûre de Roncier
Vin de France 

Robe rouge cerise. Vin souple 
et légèrement boisé.

Poulet rôti, filet mignon de
porc au four. Fromage de
chèvre.

A boire entre 18-20°C.

6 
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Mercurey ‘Château Mi-pont’ 
2019/2020 
      Médaille d’Or Burgondia (Mill. 2019) 
     Sélection Cuisine et Vins de France 

Robe cerise, belle richesse 
aromatique. Nez de framboises, 
bouche toute en rondeur. 
Tanins fins, jolie finale fruitée.

Terrine de chevreuil, chapon 
farci au foie gras.

A boire à 12-14°C.

Bourgogne Pinot Noir
‘Cuvée Grégoire’ 2020 
      Médaille d’Or Burgondia 

Cuvée spéciale boisée
Robe rubis foncée.
Arôme épanoui de petits 
fruits rouges.
Vin équilibré et rond.

Tourtes, viandes rouges 
grillées, fromage de chèvre.

A boire entre 12-14°C.

Mercurey 1er Cru 
‘Clos des Barraults’ 
2020

Robe rubis brillante. 
Arômes intenses de cerises. 
Vin structuré tout en 
élégance. Finale persistante.

Filet de bœuf en croûte, 
rôti de biche, Epoisse

A boire entre 16-18°C.

25

27

26

Les vins de notre domaine   
Des cuvées plaisantes 
et gourmandes

Une collection exclusive établie avec passion et engagement

LA COLLECTION -  DOMAINE LAURENT DUFOULEUR

Bourgogne Chardonnay 
‘ Cuvée Eléonore’ 
2020/2021  

Cuvée spéciale boisée
robe or pâle
Arômes de miel et de beurre
Vin ample et long en bouche.

Poissons grillés ou frits,
blanquette de veau.

A boire entre 12-14°C.

Bourgogne Aligoté 2020 
Robe or pâle et vin fruité.

Kir, jambon persillé de
Bourgogne, escargots,
fromages de chèvre.

A boire entre 12-14°C.

Bouzeron 
2020/2021 
     Médaille d’Or Burgondia 
(Mill.2020) 

Robe jaune paille claire
Nez délicat de fleurs 
blanches et notes 
d’agrumes.

Apéritif, poisson au four, 
oeufs en meurette, 
fromages de
chèvre.

A boire entre 12-14°C.

Mercurey Blanc 
‘Vigne de Maillonge’ 
2020/2021

Robe jaune pâle, arômes de 
fleurs blanches et d’amandes 
grillées. Ample et rond en 
bouche

Coquille St Jacques, truite 
aux amandes, blanquette de 
poissons

Servir entre 11 - 14°C 

31

29

30 32
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Nos vins de 
Bourgogne 
favoris 
pour réchauffer 
vos papilles 

LA COLLECTION -  L.TRAMIER & FILS Bourgogne Pinot 
Noir ‘La Minée’ 
2020/2021

Robe rubis clair avec un 
nez de cerise rouge

Veau à la crème de 
morilles, fondue 
bressane, rôti de porc 
Orloff.

A boire entre 12-14°C

41 4239

34Coteaux 
Bourguignons rouge 
2020/2021 

Robe pourpre au nez de 
cassis.
Bouche souple et fruité 
aux arômes de framboise.

Terrine de canard aux 
pistaches, filet mignon 
aux champignons, Pont 
l’Evêque

A boire à 16°C.

33

Coteaux 
Bourguignons 
blanc 2020

Vin élégant et fruité.

Poissons grillés, 
fromages de chèvre.

A boire à 12-14°C.

Bourgogne 
Chardonnay ‘Tiserny’ 
2018/2020/2021 

Vin élégant et fruité

Filet de daurade, poulet rôti 
aux marrons, fromages à 
pâte molle, poulet rôti aux 
marrons

A boire à 12-14°C.

Saint Romain blanc 
2017 

Vin élégant et floral.

Œufs en meurettes, 
volailles
rôties, fromages à pâte 
molle.

A boire entre 12-14°C.
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Gevrey Chambertin 
2021 
     Médaille d’Or Burgondia

Robe rubis vif. Arômes 
de cassis et autres petits 
fruits rouges.

Coq au vin, canard grillé,
viandes en sauce.

Servir entre 16 et 18°C.

Chambolle-Musigny 
2013 

Nez expressif, arômes 
de petits fruits rouges 
et violette. Bouche 
complexe et élégante. 

Lièvre à la Royale, quasi 
de veau Rossini, l’Ami du 
Chambertin.

A boire entre 16 et 18°C.

36 37 35

Vosne Romanée 1er Cru 
‘Les Petits Monts’ 2013 

Robe rubis foncé. Vin puissant avec des tannins 
souples.

Grenadin de veau, souris d’agneau aux cèpes, 
Langres.

A boire entre 16 et 18°C.

38

Nos Grands vins 
Juliénas 2020/2021

Robe pourpre. Nez typé de
groseilles et de mûres. Vin
nerveux de bonne structure.

Ragoût d’agneau, cassoulet, 
viande de grison, jambon de 
Savoie.

A boire entre 14 et 16°C.

Moulin à vent 
2020/2021 

Vin rond et velouté.
Nez joliment fruité.

Chili con carne, pot-au-feu, 
saucisses aux lentilles

A boire entre 14 et 16°.

Côte de Brouilly 2018
     Médaille d’Or Burgondia 

Robe rubis. Nez riche de 
petits fruits noirs. Vin souple 
et généreux.

Gâteau de foie de volaille
Chevreau rôti à l’ail
Côte de boeuf grillée

Servir légèrement frais 
14 à 16°C.

Morgon 2020/2021  
Vin généreux et fruité.

Magret de canard, lapin à la 
moutarde, saucisson brioché. 

A boire entre 14 et 16°C.

45

48
44

46

Nos Crus 
du Beaujolais
Des terroirs 
d’excellence

Santenay 1er Cru 
2018/2019 

Vin complexe et structuré 
avec une finale persistante.

Pavé de boeuf, 
Chateaubriand sauce au 
poivre, Saint-Nectaire .

A boire entre 16 et 18°C.
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B O N N E  D E G U S TAT I O N  ! 

      @ c o l l e c t i o n t r a m i e r          @ c o l l e c t i o n t r a m i e r

Les numéros devant les produits correspondent aux numéros de la liste de prix.
 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Photos non contractuelles.




