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Vieilles Vignes du Domaine
Langlois-Château 2015
Saumur

Fondée en 1885, la Maison appartient au groupe
familial Bollinger depuis 1973. Langlois-Chateau
repose sur une réalité terrienne avec 89 Ha de vignes
dans les plus belles Appellations du Val de Loire.
La totalité du vignoble est certifiée Terra Vitis
(conduite raisonnée du vignoble).
Les Vieilles Vignes du Domaine Langlois-Château
en Saumur Blanc restent l’une des cuvées
emblématiques de la Maison. Une vendange
à la main, des rendements faibles, une vinification
à la bourguignonne permettent de proposer
une bouteille à « haut potentiel » …

Caractéristiques : Chenin blanc (100%)
Notes du Chef de Caves :

Louis Jadot "Clos de Loyse" 2016

Cette année encore, la Direction de la compagnie
Air Austral et SERVAIR Solutions ont souhaité vous offrir
de grands moments de dégustation.
Cette sélection vous fera découvrir de nouvelles saveurs
provenant de la région Bourgogne, mais également
des Côtes du Rhône, du Val de Loire et pour finir ce tour
de France, par les incontournables Grands Crus de Bordeaux.

Founded in 1885, Langlois-Château belongs to the
Bollinger Family Group since 1973. Langlois-Château
is deeply rooted in the Val de Loire terroir. The house
owns 89 hectares of vineyards on the best Loire
Appellations. This vineyard is Terra Vitis certified
(sustainable viticulture).
Vieilles Vignes du Domaine Langlois-Chateau Saumur
white is one of the flagship. Totally hand-picked,
low yield, vinified in Burgundy style, it is a real high
profile bottle …

Profitez de ces instants magiques et conviviaux en vous
laissant guider par vos sens.
Nous vous souhaitons un bon appétit.

Situé au Sud de la Bourgogne, le Château des Jacques
est acquis par la Maison Louis Jadot en 1996.
Le Clos de Loyse propose une expression particulière
et originale du Chardonnay sur un sol granitique du
sud de la Bourgogne.
Le "Clos de Loyse" est vinifié et élevé pour partie en
fûts de chêne comme tous les grands blancs de Côte
d'Or.

Characteristics : Chenin blanc (100%)

Caractéristiques : Chardonnay 100%

Winemaker’s notes :

Notes du Chef de Caves :

SERVAIR Solutions
Consultant en catering et services à bord

2015 is one of the greatest vintage in the past
30 years.
You can appreciate a very nice golden yellow color.
The nose is concentrated with dry fruits and ripe
notes. In the mouth, this is a very well balanced wine
between freshness and elegance. It has a very long
finish.

Ce millésime 2015 reste l’un des très beaux millésimes
des 30 dernières années.
Une jolie robe dorée laisse place, au nez, à une belle
concentration de fruits secs et des arômes un peu
briochées. En bouche, ce vin ample et droit conserve
tout de même une belle attaque. Ce Saumur Blanc
présente un parfait équilibre entre fraîcheur et
puissance !

Le Château des Jacques Bourgogne Blanc Clos de
Loyse est fruité avec des arômes de vanille.
C'est un vin structuré et bien équilibré. 		
		

This Bourgogne comes exclusively from the Château
des Jacques located in the southern part of
Burgundy. The Château des Jacques was bought
in 1996 by Maison Louis Jadot.
This white Bourgogne shows perfectly an unusual
expression of the chardonnay grape on a granitic soil
from the very southern part of Burgundy. This wine
is vinified and partly aged in oak barrels like all the
great white wines from the Côte d'Or area.

Characteristics : Chardonnay 100%
Winemaker’s notes :

The Château des Jacques Bourgogne Chardonnay is a
fruity wine with vanilla notes. It is a well structured
wine, round on the palate and very well balanced.

The Directory of Air Austral and SERVAIR Solutions
wanted this year to offer you great moments of tasting.

Laroche 1er Cru "La chantrerie" 2017
Chablis

This selection will help you discover new flavours from
Burgundy regions, as well as the Côtes du Rhône, Loire
and finishing off this tour of France,
with the unbeatable Bordeaux Grands Crus.
Let yourselves be guided by your senses and enjoy these
moments of pleasure.
Wishing you a delightful meal.

Façonnage effectué par un CAT

SERVAIR Solutions
Consultant in catering and onboard services

A Chablis, les conditions de maturation du
chardonnay pour l’élaboration de grands vins de
terroir sont parfaites. Le climat continental frais, le
plus exigeant pour cette variété, oriente toujours
le fruit vers une concentration naturelle et une
fraicheur inaltérable.
Laroche propose cet assemblage de Premier Cru racé
et raffiné.
La Chantrerie est le nom d’un bâtiment de
L’Obédiencerie, ancien monastère classé sur Chablis.

Caractéristiques : Chardonnay (100%)
Notes du Chef de Caves :
Robe jaune éclatante.
Nez intense et élégant, fin, fruité, avec des notes
d’amandes.
Bouche tout en équilibre et précision ou le fruité
délicat répond à une élégante fraîcheur.

				

In Chablis, ripening conditions are perfect for chardonnay grape and the production of great terroir
wines. The challenging cool continental climate,
brings a natural concentration and a unfailing freshness to the fruit.
Laroche offers this elegant and refined blend of
Premier cru.
“La Chantrerie” is the name of the annex building of
the Obédiencerie, a classified ancient monastery.

Characteristics : Chardonnay (100%)
Winemaker’s notes :

Bright gold color.
Intense nose with hints of almond and white blossom.
This Premier Cru offers a good balance of subtle
white fruit flavours and fresh elegance.
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Château Pontac Lynch 2014
"Margaux"

Le Château Pontac Lynch, propriété familiale de 10
hectares, classé Cru Bourgeois depuis 1932, bénéficie
d’une situation privilégiée au cœur de l’appellation
Margaux. Voisin du célèbre château Margaux au nord,
il l’est aussi à l’ouest des vignobles Palmer et Rauzan,
et au sud du Château d’Issan et du Château Marquis
de Terme.

Caractéristiques : Assemblage : Merlot (45%),
Cabernet Sauvignon (40%), Cabernet Franc (10%), Petit
Verdot (5% ).

Château Pontac Lynch is a 10 hectares property and
has been classified as Cru Bourgeois since 1932.
Its vineyard enjoys a perfect location with very
famous neighbours: Chateau Margaux in the Nord,
Chateau d’Issan in the East, Chateau Palmer in the
South.

Characteristics : Blend: Merlot (45%), Cabernet

Sauvignon (40%), Cabernet Franc (10%), Petit Verdot
(5% ).

Winemaker’s notes :

Very sophisticated wine with prune and candied fruits
flavor. The attack on the palate is slightly spicy with
raspberry notes.

Notes du Chef de Caves :
Vin très élégant aux notes de pruneaux et de fruits
confits au nez. Pointe d’épice en bouche apporté par son
élevage en fut de chêne et légère note de framboise.

Château Mazeyres 2013
"Pomerol"
Situé en plein coeur de Libourne, le Château
Mazeyres est intimement lié à l’histoire de Pomerol.
Sur les terrasses Ouest et Sud de l’appellation
Pomerol, la terre à l’Ouest est faite de graves fines
argileuses, au Sud et à l’Est on trouve des sables
argileux. Après la vendange manuelle d’un vignoble
d’une trentaine d’année, l’extraction se fait en
douceur dans des cuves thermologuées.

Caractéristiques : Assemblage : Merlot (76%),
Cabernet franc (23%), Petit Verdot (1% ).

Notes du Chef de Caves :
Robe : rouge framboise avec des reflets violacés
Au nez : d’une belle intensité et rafraîchissant,
un bouquet de fruits frais (framboise, cerise, fraise
des bois), délicatement épicé (poivre blanc).
En bouche : délicat et trame tannique tendre.
L’ensemble procure une sensation de fraîcheur
et offre un fruité éclatant sur la finale.
				

Château Teyssier 2012
"Puisseguin Saint-Émilion "
Le Château Teyssier est un Saint-Émilion Grand Cru qui
a vu le jour au début du 18ème siècle.
Jusqu'à l'arrivée de Jonathan et Lyn Maltus, en 1994,
le domaine se constituait de 5 hectares de vignes
contre 50 hectares sur Saint-Émilion et les appellations
environnantes à ce jour.
Quand on sait que la superficie moyenne des châteaux
de Saint-Émilion est de 5 hectares environ, on comprend
que le Château Teyssier est un des géants de la Rive
Droite.

Caractéristiques : Assemblage : Merlot (70%),
Cabernet Franc (30%).

Notes du Chef de Caves :
Belle couleur rouge rubis soutenue, jolie brillance.
Le nez déjà complexe s'ouvre sur des fruits rouges
murs, des tabacs blonds et des sous-bois d'automne.
Les prunes compotées se mêlent à des épices poivrées.
La bouche est fraiche sur une belle attaque franche,
une évolution gourmande laisse la place à une finale
harmonieuse et très équilibrée. Griottes sur des notes
de chocolat noir, belle longueur.

Red Wines

Château Teyssier is a Saint-Emilion Grand Cru which
was born at the beginning of the 18th century. Until the
arrival of Jonathan and Lyn Maltus in 1994, the domain
constituted of 5 hectares of vineyards against 50
hectares on Saint-Emilion and the surrounding naming
to this day.
When we know that the average surface of Chateau
Saint-Emilion is approximately 5 hectares,
we understand that the Chateau Teyssier is one of
giants of the “Rive droite”.

Characteristics : Blend : Merlot (70%), Cabernet Franc

(30%).

Winemaker’s notes :

Red color ruby steady, attractive shine.
The already complex nose opens on red berries
walls, light tobacco and autumn undergrowth.
Plums compotes get involved in peppered spices.
The mouth is fresh on a beautiful frank attack, a greedy
evolution makes way in one finale harmonious and very
well-balanced. Cherries on notes of dark chocolate,
beautiful length.

Situated in the heart of Libourne in the SouthWest of France, the Château Mazeyres is firmly
bounded to Pomerol’s history. Right on the west
and south terraces of the Pomerol appellation,
the ground are principally made of clay.
After the manual harvest of a 30 years old vineyard,
the extraction is smoothly and slowly done in inox
tanks.

Characteristics : Blend : Merlot (76 %), Cabernet

franc (23%), Petit Verdot (1% ).

Winemaker’s notes :

Color: Raspberry red with violet reflections.
Nose: beautiful intensity and refreshing. A bouquet
of fresh fruit (raspberry, cherry, wild strawberry),
delicately spiced (white pepper)
Palate: delicate and tender/soft tannic structure.
The whole procures a fresh sensation and offers
a fruity explosion at the end.
		

Situé au sud de l’appellation Margaux, sur un plateau
de croupes graveleuses, le Château Siran dispose d’un
terroir d’exception. Ainsi, les 25 hectares en appellation
Margaux, 9 hectares en Bordeaux Supérieur et 2 hectares
en Haut-Médoc sont propices à l’élaboration de vins
délicats, fins et particulièrement gourmands.

Caractéristiques : Assemblage : Merlot (53,5%),
Cabernet Sauvignon (38%), Petit Verdot (8,5%)

Notes du Chef de Caves :

Fruité cassis, mure, corps joliment élancé, de la
vivacité, de la fraîcheur, finale très florale.
Concentré et très riche, équilibré par des tanins gras.

Characteristics : Blend : Merlot (53,5%), Cabernet
Sauvignon (38%), Petit Verdot (8,5%)
Winemaker’s notes :

This exhibits a big, ripe, fleshy, blackberry nose, with
vibrant fruit and a deep red colour. Concentrated
and very rich, balanced by bold tannins yet not too
extracted.

Vins alternativement disponibles suivant les vols / Availability of wine depends on flights

Les vieilles vignes du Domaine Grand Romane
sont situées sur la partie la plus haute du vignoble
familial, à 400m d’altitude. Exposés nord-ouest, ces
coteaux à dominance de calcaires gréseux du Crétacé
supérieur et de marnes sableuses, offrent puissance
et concentration.

Caractéristiques : Assemblage : Grenache noir (65%),
Mourvèdre (20%), Syrah (15%).
Notes du Chef de Caves :
Les arômes de fruits noirs (cassis, griotte) et de fruits
rouges confits à la vanille (framboise, groseille)
rejoignent les saveurs toastées de thym, laurier,
romarin et d’olives noires. Les tanins puissants se
fondent en une finale interminable de réglisse et
d’épices poivrées. Un enivrant équilibre d’arômes
complexes, de puissance et de distinction.

The old vines of Domaine Grand Romane are located
on the highest part of the family vineyard, 400 m
above sea level. Facing northwest, these hillsides
dominated by upper Cretaceous sandstone limestone
and sandy marl, offer power and concentration.

Characteristics : Blend : Grenache noir (65%),
Mourvèdre (20%), Syrah (15%).
Winemaker’s notes :

On the nose there are aromas of black fruit
(blackcurrant and black cherry) and red fruits
(raspberry and redcurrant) stewed with a hint of vanilla
which meet savoury notes of thyme, laurel and black
olives on the palate. Powerful tannins fill the mouth
with notes of spicy liquorice and pepper for a long
and satisfying finish. It has an astonishing balance of
complexity, power and elegance.
The perfect accompaniment for game, such as wild
boar.

				

Boiseraie 2017
"Vacqueyras"
Located in the south of the Rhône Valley, the vineyard of Vacqueyras appellation extends across
Vacqueyras and Sarrians, at the foot of the Dentelles
de Montmirail.
Situé dans le sud de la Vallée du Rhône, le vignoble
de l’appellation Vacqueyras s'étend sur les communes
de Vacqueyras et de Sarrians au pied des Dentelles de
Montmirail.

Caractéristiques : Assemblage : Grenache (60%),
Syrah (35%), Mourvèdre (5%)
Notes du Chef de Caves :
Robe : rouge soutenue aux reflets violacés.
Au nez : Subtil parfum de thym et de romarin qui se
mêle au cassis et à la framboise écrasée - discrètes
notes de violette et de griotte.
En bouche : Bouche ample, franche, d'une belle
personnalité - bel équilibre entre les épices et la
fraîcheur du fruit - tanins bien présents mais fins.
				

Characteristics : Blend : Grenache (60%), Syrah
(35%), Mourvèdre (5%)
Winemaker’s notes :

Color: Intense ruby color.
Nose: Subtle flavors of thyme and rosemary on a
woody aromatic background- discreet notes of violet
and black cherry.
Palate: Full-bodied, well-balanced with spices and
fresh fruits – very elegant

Red Wines
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Domaine Grand Romane 2015
"Gigondas"

Château Siran 2014
"Margaux"
Situated in the South of the naming Margaux,
on a tray of croups rocky, the « Château Siran » has
a country of exception. So, 25 hectares in naming
“Margaux”, 9 hectares in “Bordeaux Supérieur” and
2 hectares in “Haut-Médoc” are convenient to the
elaboration of delicate, fine and particulary greedy
wines.

Vins Rouges

Mercurey Vieilles Vignes 2014

Depuis plus de 180 ans, le Domaine Seguin-Manuel
produit des vins authentiques issus des terroirs
bourguignons. Situé sur la Côte Chalonnaise au sud
de la Côte d’Or sur un sol argilo-calcaire.
L’appellation couvre au total 740 hectares.
L’âge moyen de la vigne est de 35 ans.
Les vignes du domaine sont cultivées en lutte
biologique, les vins naturellement clarifiés et
légèrement filtrés si besoin.

Caractéristiques : Pinot Noir (100%).
Notes du Chef de Caves :
Avec sa robe rubis teintée de reflets violets, ce vin
dégage au nez des arômes expressifs de petits fruits
rouges (cerise) et de fleurs (pivoine). En bouche,
sa matière veloutée et son fruit estival en font un
vin franc et rafraîchissant. Une structure tannique
équilibrée donne de l’ampleur sur la fin de bouche
qui se termine sur des notes évolutives.

180 years of tradition are the foundation of Domaine
Seguin-Manuel. Located in Côte Chalonnaise, South
of Côted’Or.
On an argilo-calcareous ground.
This appellation area covers 740 hectares in total.
The vines of the estate are organically grown and the
wines naturally fined and lightly filtered.

Characteristics : Pinot Noir (100%).
Winemaker’s notes :

With a nice purple colour, it possesses a lovely
aromatic power on ripe red fruit aromas
mingled with a hint of toasted oaky notes. Good
concentration, appealing and round on the palate,
it has a velvety finish.

