
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 et pour finir ce tour de France,  
par les incontournables Grands Crus de Bordeaux.

Profitez de ces instants magiques et conviviaux en vous 
laissant guider par vos sens.

Nous vous souhaitons un bon appétit.

SERVAIR Solutions 
Consultant en catering et service à bord

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

This selection will help you discover new flavours from 
Burgundy regions, as well as the Côtes du Rhône  
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.

SERVAIR Solutions 
Consultant in catering and onboard services
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Le Château de Fontaine Audon appartient 
à Langlois-Chateau. Fondée en 1885, cette célèbre 
Maison ligérienne exploite 89 Ha de vignes 
(certifiés Terra Vitis = viticulture raisonnée) 
sur les plus belles Appellations du Val de Loire. 
Cette propriété de 15 Hectares se situe au nord 
de l’Appellation Sancerre sur la commune de Saintes 
Gemmes en Sancerrois. Le vignoble d’un seul tenant 
entoure le Château. Il s’agit d’ailleurs de l’un 
des très rares Châteaux de Sancerre. Il se distingue 
aussi par son magnifique terroir silex. 
Ce dernier lui confère une très jolie minéralité.

CaraCtéristiques : Assemblage : Sauvignon 100%

Notes du Chef de Caves :  
A l’œil : Robe jaune clair 
Au nez : Nez très expressif, sur des jolies notes 
d’agrumes et de fruits plus exotiques  
Au palais : Bel équilibre entre finesse et minéralité 
très caractéristique de son terroir silex.

Chablis se situe dans la partie nord de la Bourgogne, 
à mi-chemin entre Dijon et Paris. 
Un climat continental (très froid en hiver, chaud 
en été et des gelées au printemps) associé à des 
sols marneux forge le caractère unique des vins de 
Chablis. 
Célèbre appellation de vins de chardonnay, Chablis 
bénéficie d’un climat et d’un terroir exceptionnels qui 
apporte vivacité et minéralité à ses vins.

CaraCtéristiques : Assemblage : Chardonnay 100%

Notes du Chef de Caves :  
A l’œil : Robe brillante or pâle 
Au nez : Douce harmonie d’arômes frais de fruits 
jaunes, miel et craie. 
Au palais : Très expressif dès sa jeunesse, il dévoile en 
bouche une acidité vive qui enchante les papilles dès 
les premières gorgées.

    

Au Nord-Ouest de la Côte de Beaune, le vignoble 
surplombe le village pittoresque de Ladoix-Serrigny. 
Les vignes dont l’âge moyen est de 15 ans sont 
exposées Est ou Sud-Est / Sud, et situées à une 
altitude de 230 à 325mètres. Les vendanges sont 
manuelles et la vinification traditionnelle. Dès leur 
arrivée en cuverie dans des pressoirs pneumatiques, 
les raisins sont pressés et la fermentation alcoolique 
est réalisée en fûts de chêne. 

CaraCtéristiques : Assemblage : Chardonnay 100%

Notes du Chef de Caves :  
A l’œil : Robe jaune pâle cristalline 
Au nez : Floral avec des notes subtiles de noisettes 
et d’épices. 
Au palais : La bouche est droite, d’une belle 
complexité qui s'exprime sur des arômes de fruits 
exotiques et une belle tension finale.

    

Château de Fontaine Audon belongs to  
Langlois-Chateau. Founded in 1885, this famous 
Loire Valley Maison cultivates 89 hectares of vines 
(certified Terra Vitis = integrated viticulture) in the 
most beautiful appellations in the area.  
This 15 hectare property is located in the north of 
the Sancerre appellation, in the Saintes Gemmes en 
Sancerrois commune.  The vineyards, which are on 
one piece of land, surround the Château. This is one 
of the very rare Châteaux of Sancerre. It has  
a distinctive, magnificent flinty terroir which gives  
the wine a wonderful minerality.

CharaCteristiCs : Blend : Sauvignon 100%

Winemaker’s notes :  
Appearance : Light yellow colour 
On the nose : Very expressive nose, over lovely notes 
of citrus and more exotic fruit  
On the palate : Excellent balance of finesse and 
minerality which is very characteristic of its  
flinty terroir.

Chablis is located in the northern part of Burgundy, 
midway between Dijon and Paris. 
It’s the combination of a continental climate (very 
cold in the winter, hot in the summer and frosts in 
the spring) and marly soils that give Chablis wines 
their unique character. 
A famous Chardonnay wine appellation, Chablis 
enjoys an exceptional climate and terroir which are 
responsible for the vivaciousness and minerality  
of its wines.

CharaCteristiCs : Blend : Chardonnay 100%

Winemaker’s notes :  
Appearance : Pale, shiny gold colour 
On the nose : A gentle blend of aromas of fresh  
yellow fruit, honey and chalk. 
On the palate : Very expressive from a young age, on 
the palate it reveals a bright acidity which enchants 
the taste buds from the very first sips.

   

In the north-western part of Côte de Beaune,  
the vineyards look down on the picturesque village 
of Ladoix-Serrigny. The vines, which are on average 
15 years old, face east or south-east/south and 
are situated at an altitude of 230 to 325 metres. 
The grapes are harvested manually and traditional 
wine-making methods are used. As soon as they 
arrive at the vathouse in pneumatic presses,  
the grapes are pressed and alcoholic fermentation 
takes place in oak casks. 

CharaCteristiCs : Blend : Chardonnay 100%

Winemaker’s notes :  
Appearance : Clear, pale yellow colour 
On the nose : Floral with subtle notes of hazelnut 
and spice. 
On the palate : The mouth is forthright, with a lovely 
complexity which comes through in the aromas of 
exotic fruit and a nice tense finish.

.

    

Château de Fontaine Audon 
Sancerre blanc 2015

Chablis Louis Jadot   
    

Ladoix 2014
Chartron et Trébuchet
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Le village de Rully est situé dans la Côte Châlonnaise 
au Nord-Ouest de Chalon-sur-Saône. Implanté à 
parts égales en chardonnay et en pinot noir, le pinot 
noir donne naissance à des vins pleins, francs et 
charnus. Les vignes sont exposées Sud / Sud-Est et 
sont situées à une altitude de 200 à 225 Mètres.

CaraCtéristiques : Assemblage : Pinot Noir 100% 

Notes du Chef de Caves :  
A l’œil : Robe rouge grenat avec des reflets violets.
Au nez : Les notes à la fois minérales, fruitées 
(framboise), et épicées (réglisse) forment un bouquet 
complexe et puissant. 
Au palais : La bouche est généreuse dès l'attaque. 
La finale est souple et gourmande, avec des tannins 
agréables et élégants.

    

Bourgogne côtes Du rhône

Situé au cœur de l'appellation de Margaux, le Château 
d'Issan bénéficie d'une  situation géographique privilégiée 
qui lui confère une qualité exceptionnelle pour ses vins.

Comme nombre de seconds vins, ce Blason d'Issan est 
élaboré à partir des jeunes parcelles du domaine, plantées 
il y a moins de 20 ans. Le vignoble du château d'Issan, 
classé en Troisième Cru en 1855, se trouvent dans l'ouest 
de l'appellation Margaux.

CaraCtéristiques : Assemblage : Cabernet Sauvignon 
60%, Merlot 40%. 

Notes du Chef de Caves :  
A l’œil : Robe rubis 
Au nez : Nez léger avec des baies rouges simples  
avec des touches de pétale de rose, équilibre parfait entre 
les tanins et les fruits. 
Au palais : Très jolie structure. Son corps est opulent  
et généreux. Il dévoile une finale très longue.

C’est là, à 400m d’altitude, à quelques battements 
d’ailes des falaises du Pas de l’Aigle et de Romane, 
que notre terroir exprime toute sa complexité. 
Les vieilles vignes de Grenache et Syrah restituent 
soigneusement depuis plus d’un demi-siècle la 
majesté du lieu. Et dans ce terroir d’exception où les 
arômes se concentrent en moins d’une bouteille par 
cep, l’altitude apporte une agréable fraîcheur.  

Cette cuvée a pour alliés la patience et le temps : 
vendanges tardives, sélection des grappes les plus 
mûres dès la parcelle, vinification extrême (cuvaison 
d’un mois, délestage) pour une extraction toute en 
finesse et en puissance. L’élégance de l’élevage en 
foudres pendant 24 mois se fond avec discrétion 
en rehaussant les arômes complexes de ces nobles 
cépages rhodaniens.

CaraCtéristiques : Assemblage : Grenache (90%), 
Syrah (10%)

Notes du Chef de Caves :  
Couleur sombre et profonde, nez intense et complexe 
de fruits confiturés (pruneau, figues) annoncent 
une bouche soyeuse où les délicats arômes de fruits 
rouges tissés avec le corsé et la force des fruits noirs 
confiturés, s’épanouissent en une finale superbement 
épicée et poivrée, impressionnante de longueur. 

Situated in the heart of the Margaux appellation 
(wine-growing region), Château d'Issan enjoys an 
ideal geographical location, with exceptional quality 
that shows in its wines.

Like many second wines, this Blason d'Issan has been 
produced from younger vines on new plots of land, 
planted less than 20 years ago.  
The Château d'Issan vineyards, which received a 
Troisième Cru classification in 1855, are in the west  
of the Margaux appellation.

CharaCteristiCs : Blend : Cabernet Sauvignon 60%,  
Merlot 40%.

Winemaker’s notes :  
Appearance : Ruby colour 
On the nose : Light nose, with simple red berries with 
hints of rose petal. Perfect balance of tannins and 
fruit. 
On the palate : Very nice structure. Has an opulent, 
generous body. Reveals a very long finish.

It was in 1919, on returning from the Great War, that 
Jean-Baptiste Arpin acquired his first hectare of vines 
in the Maillet area.  
The vineyard has expanded considerably since then, 
into Pomerol and other Libournais appellations, 
however Château Franc-Maillet remains the jewel 
in its crown. Together with his father Gérard, Gaël 
Arpin, who represents the 4th generation, is now 
carrying on the family tradition by improving quality 
at every level of production,  
to ensure the success of each and every vintage. 
Situated on a plateau, the estate’s 5.8 hectares sit 
on a splendid, silico-gravelly soil made up of a clay  
sub-soil with a layer of so-called “crasse de fer”  
(a very firm and stony blend of earth and metal with 
a high iron oxide content).

CharaCteristiCs : Blend : Merlot (90 %) Cabernet 
franc (10 %)

Winemaker’s notes :  
Appearance : Deep, dense ruby colour. 
On the nose : With great finesse, it reveals delicate 
aromas of roasted fruit, cocoa beans and cloves.
On the palate : The mouth is dense, emphasised by 
elegant woody, truffle and mocha notes. The finish is 
long and characterised by velvety tannins.

  

Blason d'Issan 2012
"Margaux"

Le Pas de l'Aigle 2013  
"Gigondas"

Château Franc-Maillet 2012 
"Pomerol"

Rully 2015
The village of Rully is situated in the Côte Châlonnaise 
area, north-west of Chalon-sur-Saône. Planted with 
equal quantities of Chardonnay and Pinot Noir, the 
Pinot Noir produces full, frank, fleshy wines.  
The vines are south/south-east-facing and situated at 
an altitude of 200 to 225 metres. 

CharaCteristiCs : Blend : Pinot Noir 100%

Winemaker’s notes :  
Appearance : Garnet red colour with glints of violet. 
On the nose : The notes are mineral, fruity (raspberry) 
and spicy (liquorice) at the same time, creating a 
powerful, complex bouquet. 
On the palate : The mouth is generous from the attack. 
The finish is soft and gourmand, with pleasant, elegant 
tannins.

    

Château Laroze 2012 
"Saint Émilion Grand Cru Classé" Château Marsac Séguinaux 2012                                                     

"Margaux"

Le vignoble de Marsac Séguineau est situé au coeur  
du plateau dit de Marsac, identifié pour sa qualité 
depuis le 18ème siècle, entouré de prestigieux voisins 
de l’appellation Margaux. La couronne comtale qui orne 
l’étiquette est celle du comte de Robien qui en 1886 
réunit le cru bourgeois Séguineau Deyris avec d’autres 
parcelles du quartier de Marsac. Il ne donna pas son nom 
au cru, estimant que Marsac Séguineau sonnait mieux. 
C’est dans la 6ème édition du Ferret en 1893 qu’est 
mentionnée pour la première fois le nom du Château 
Marsac Séguineau classé dans les crus bourgeois 
supérieur. 

CaraCtéristiques : Assemblage : Merlot (56%), 
Cabernet Sauvignon (41%), Petit Verdot (3%) 

Notes du Chef de Caves :  
A l’œil : Robe rubis aux nuances intenses 
Au nez : Nez très expressif, parfumé aux arômes 
framboise, cassis, fleur de sureau  
Au palais : La bouche est ronde et ample, délicatement 
accompagnée par des tanins souples fondus et 
persistants. Un accord entre friandise et élégance.

A Saint-Emilion Grand Cru classé since the first  
classification in 1955, Château Laroze is spread across 
27 hectares of vines at the foot of the north-west slope 
of Saint-Emilion and the mediaeval village.  
The vineyard winds around the Château. The quality 
of this renowned terroir on which the Cabernet-Franc 
grape variety thrives, produces rich, full-flavoured, 
elegant, gourmand wines. 

CharaCteristiCs : Blend : Merlot (68%)  
Cabernet Franc (26%) - Cabernet Sauvignon (6%)

Winemaker’s notes :  
Appearance : Deep red 
On the nose : Open, complex and beautifully balanced 
nose, with black fruits, blackcurrant, blueberry, light 
tobacco and sweet spices. 
On the palate : The attack is mellow and ample.  
The evolution on the palate is broad, the tannins are 
silky and elegant. The finish is long, sweet and fresh.

The Marsac Séguineau vineyards are located at the 
heart of the so-called Marsac plateau, which has 
been renowned for its quality since the 18th century 
and is surrounded by prestigious neighbours from 
the Margaux appellation. The crown which features 
on the label belonged to the Count of Robien, who 
in 1886 brought the Séguineau Deyris Bourgeois 
Cru together with other plots of land in the Marsac 
area. He didn’t give his name to the Cru, believing 
that Marsac Séguineau sounded better. The Château 
Marsac Séguineau name appeared for the first time 
in the 6th edition of the “Ferret” in 1893, in the 
Superior Bourgeois Crus class.

CharaCteristiCs : Blend : Merlot (56%), Cabernet 
Sauvignon (41%), Petit Verdot (3%)  

Winemaker’s notes : 
Appearance : Ruby red colour with vivid hues 
On the nose : Very expressive nose, with aromas  
of raspberry, blackcurrant and elderflower  
On the palate : The mouth is rounded and generous, 
with a delicate accompaniment of long-lasting, 
supple, mellow tannins. An accord between 
sweetness and elegance.

 

Côte de Nuits-Villages 2014                   

Situé au Nord sur les communes de Fixin et Brochon 
et au Sud sur Premeaux-Prissey, Comblanchien et 
Corgoloin. La vigne se trouve sur les coteaux de la 
commune de Corgoloin et est orientée Sud /Sud-Est.
Les sols y sont particulièrement calcaires et sont 
d'ailleurs connus pour cette caractéristique puisqu'il 
est rare, en Bourgogne, de trouver du Pinot Noir sur 
des sols aussi peu argileux.

CaraCtéristiques : Assemblage : Pinot Noir 100%

Notes du Chef de Caves :  
A l’œil : Couleur rouge profond avec des reflets 
grenats. 
Au nez : Nez de petits fruits, élégamment boisé 
Au palais : La bouche est riche, avec des tanins fins et 
consistants, finale soutenue et boisée. 

    

Situated in the communes of Fixin and Brochon in 
the north and Premeaux-Prissey, Comblanchien and 
Corgoloin in the south.  
The vines are planted on the slopes of the Corgoloin 
commune, facing south/south-east. 
The soils are known for being particularly limey;  
in Burgundy it is rare to find Pinot Noir in soils with 
such a low clay content.

CharaCteristiCs : Blend : Pinot Noir 100%

Winemaker’s notes :  
Appearance : Deep red colour with glints of garnet.
On the nose : Mixed berry nose, with an elegant 
woodiness 
On the palate : The mouth is rich, with fine, hearty 
tannins; the finish is lasting and woody. 

BorDeaux
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Grand cru classé de Saint-Emilion depuis le premier 
classement de 1955, Château Laroze étale ses 27 
hectares de vignes au pied du coteau nord-ouest 
de Saint-Emilion et du village médiéval. Le vignoble 
s’enroule autour du Château. La qualité de ce grand 
terroir favorable à l’épanouissement du cépage 
Cabernet-Franc nous offre des vins riches, savoureux, 
élégants et gourmands. 

CaraCtéristiques : Assemblage : Merlot (68%)  
Cabernet Franc (26%) - Cabernet Sauvignon (6%)

Notes du Chef de Caves :  
A l’œil : Rouge profond 
Au nez : Nez ouvert, complexe et très bien équilibré, 
fruits noirs, cassis, myrtille, tabac blond, épices douces. 
Au palais : L’attaque est moelleuse et ample.  
Le développement en bouche est large, les tanins 
sont fondus et élégants. La finale est longue, douce et 
fraîche. 

This is where our terroir comes to life in all its 
complexity, at an altitude of 400m and just a stone’s 
throw from the Pas de l’Aigle and Romane cliffs. The 
old Grenache and Syrah vines have been faithfully 
rendering the majesty of this place in the wines for 
more than half a century. In this exceptional terroir, 
where each vine produces less than one bottle of 
wine, the incredibly concentrated aromas are offset 
by the pleasant freshness provided by the altitude. 

Patience and time are this wine’s friends: late 
harvests, manual selection of the ripest bunches 
and intense wine-making methods (one month of 
vatting, delestage (fermentation and maceration 
technique that gently extracts phenolic compounds 
by oxygenating the juice to produce a softer, less 
astringent wine with more fruit character)) make  
for a precise, powerful extraction process. These 
noble Rhone grape varieties are then painstakingly 
aged in oak casks for 24 months, to enhance their 
complex aromas.

CharaCteristiCs : Blend : Grenache 90%,  
Syrah 10%.

Winemaker’s notes : 
Appearance : Deep, dark colour 
On the nose : Intense and complex with jammy fruits 
(prune, fig) 
On the palate : A silky mouth with delicate aromas 
of red fruits, interwoven with fuller, stronger jammy 
black fruits, which all develop into a superbly spicy, 
peppery, impressively long finish.

 

C’est en 1919, au retour de la Grande Guerre que 
Jean-Baptiste Arpin acquiert son 1er hectare de 
vignes dans le secteur de Maillet. Depuis le vignoble 
s’est considérablement étendu à Pomerol et dans 
d’autres appellations libournaises, mais son fleuron 
reste le Château Franc-Maillet. Aux côtés de son 
père Gérard, Gaël Arpin, 4ème génération, s’attache 
aujourd’hui à perpétuer la tradition familiale en 
améliorant la qualité à tous les niveaux de production 
et ainsi faire de chaque millésime une réussite.  
Situé sur un plateau, les 5,8 hectares du domaine 
sont perchés sur un magnifique sol silico-graveleux 
composé d’un sous-sol argileux avec une couche de 
« crasse de fer ».

CaraCtéristiques : Assemblage : Merlot (90 %) 
Cabernet franc (10 %)

Notes du Chef de Caves :  
A l’œil : La robe est profonde, d’un rubis sombre  
et dense.  
Au nez : Le nez, d’une grande finesse, dévoile de 
délicats arômes de fruit rôti, fève de cacao et girofle. 
Au palais : La bouche est dense, soulignée par 
d’élégantes notes boisées, truffées et de moka. La 
finale est longue, marquée par des tannins veloutés.

    


