
LOT magique:  
 
Dégustation gratuite le jeudi 3 février à partir de 18h30. Venez « re »découvrir un 
champagne d’exception. Champagne Legras Grand Cru à Chouilly.  
Une dégustation magique de différents champagnes sur le cépage roi : CHARDONNAY 
 
 
 
LOT N°1: la dernière nouveauté  
 
Le Mas de Mon Père, appellation Malepère contrôlé.     
Bordée au nord par le Canal du Midi, à l’est par l’Aude, la plus occidentale des appellations 
du Languedoc s’étend sur le pourtour du massif boisé de la Malepère, des portes de 
Carcassonne à Limoux et jusqu’au Lauragais. 
L’encépagement à la diversité écologique, les vins de l’AOC Malepère sont issus de 
l’assemblage de cépages atlantiques et méditerranéens. Cépage principal, Merlot (minimum 
50%), cépages complémentaires, Cabernet Franc, Cot (minimum 20%), cépages accessoires, 
Cabernet Sauvignon, Grenache, Cinsault. 
 
2bt Vin de Pays d’Oc cuvée : l’insolite 2009 rouge 
2bt AOC Malepère cuvée : partez pour le rêve 2007 rouge 
2bt AOC Malepère cuvée : C comme ça  2009 rouge 
 

 Offre exceptionnelle : 99euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
LOT N°2 : la bonne affaire 
 
Fronton, petit vignoble aux portes de Toulouse, entre Garonne et Tarn, abrite sur son terroir 
De boulbènes et de graves, le domaine Le Roc. 
L’histoire du domaine Le Roc est aussi celle d’une famille et d’une équipe soudée où chacun 
trouve sa place. Jean Luc reprend la propriété familiale en 1981, rejoint par Frédéric et Cathy 
en 1988, puis par Pierre en  1995. 
Le domaine est cité dans les plus grandes revues (guide hachette, revue des vins de France)  
 
03bt Appellation Fronton Cuvée Réservée 2006 rouge (50% négrette, 25%syrah et 25% 

cabernet et 18 mois de barrique) 
 
03bt  Appellation Fronton Cuvée Don Quichotte 2007 rouge (60% négrette et 40% syrah 

et 18 mois barrique) 
 

Offre: 79TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
 
 



 
LOT N°3 : le coup de cœur :  
 
Domaine Marcoux à Châteauneuf du Pape. Les sœurs Armenier, Catherine et Sophie, dont 
l'origine de la famille sur Châteauneuf du pape remonte à plus de 700 ans, veillent à la 
destinée du domaine Marcoux et élaborent des vins issus d'une agriculture biodynamique. 
Le vin arbore une robe grenat soutenu, aux reflets mauves. Le nez riche et concentré offre un 
bouquet intense de mûre, de prune sauvage, de confiture de myrtille, de cerise noire, d'épices 
orientales et de menthe poivrée. En bouche, le vin se montre puissant, dense et sauve. Les 
tanins sont présents mais d'une belle finesse. L'expression aromatique est toujours dominée 
par les épices et les arômes de fruits noirs. Belle finale encore marquée par sa jeunesse. 
Une grande bouteille qui peut passer les décennies sans frémir. 
 
3bt Châteauneuf du Pape rouge 2008 
 
1bt Châteauneuf du Pape rouge Magnum 2008 
 

Offre: 294euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
1 affiche Gérard Puvis vous sera offerte 

 
 
LOT N°4:  une valeur incontournable : 
 
Voilà une offre unique afin de pouvoir « re » découvrir le domaine COMBIER.  
 
Un tout grand millésime. Une production très limités. 
Le domaine Combier assure son statut de référence sur l’appellation Crozes Hermitage. 
Laurent produit principalement des rouges, mais également une quantité confidentielle de 
blanc. Les vins sont élevés dans un chai à barriques renouvelées pour un tiers chaque année. 
Laurent Combier est un vigneron hors pair, partisan de l'agriculture biologique, il conduit son 
vignoble depuis plus de 10 ans avec cette philosophie. En plus de son terroir, Laurent, s'est 
équipé d'une cave fonctionnelle dotée de toutes les innovations technologiques. Autant 
d'atouts, qui lui permettent de produire de très beaux vins, fruités, charmeurs, et parfaitement 
équilibrés sur ce millésime 2006.  
 
3bt Domaine Combier Crozes-Hermitage blanc 2009 
1bt Clos des Grives Crozes-Hermitage blanc 2009 
3bt Domaine Combier Crozes-Hermitage rouge 2009 
1bt Clos des Grives Crozes-Hermitage rouge 2009 
 
   
Offre exceptionnelle : 239euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 


