
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Château Mas Neuf, appellation costières de Nîmes: 
 
6bt Rhône paradox  blanc 2009 (grenache 65% et 35% roussanne) 
6bt Rhône paradox rouge 2009 (syrah 50%, grenache 15%, mourvèdre 20% 

 et carignan 15%) 
 
 Offre exceptionnelle : 99euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur: 
 
Château D’Aqueria. 
Le Château d'Aqueria est un spacieux domaine de 98 hectares, dont 66 constituent le 
vignoble, regroupé autour du château, phénomène exceptionnel où sont produits Tavel rosé et 
Lirac Rouge. 
 
4bt  Tavel rosé 2010 (grenache, syrah, mourvèdre, cinsault et clairette) 

Rubis intense au nez complexe et puissant. Note de fraise et framboise. Belle 
équilibre. Finale longue. 

 
8bt  Lirac Rouge 2007 (grenache, syrah, mourvèdre) 
 Rouge profond aux reflets violacés. Nez de fruits rouges compotées. Bouche souple 
 Et soyeuse aux notes d’épices. 
 
 Offre: euro 149TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°3 : la nouveauté: 
 

 
Le domaine Jean Michel GERIN est implanté depuis 5 générations à Ampuis. 
Jean-Michel Gerin a démarré son exploitation en 1990, prenant la suite de son père, 
Alfred. Très enthousiaste, s'attachant les services de l'œnologue Jean-Luc Colombo, il 
a produit d'emblée des vins concentrés et boisés. Avec le temps, les côte-rôtie, saint-
joseph et autres Condrieu ont gagné en élégance et en complexité, tout en conservant 
une très belle maturité. Voilà une sélection du domaine : 
 

1bt Côte rôtie les grandes places 2007 
 

1bt Côte rôtie Champin le seigneur 2008 
 
2bt I.G.P. La Champine 2009 (100% syrah) 
 
2bt I.G.P Viognier 2010  
 

Offre exceptionnelle : 186EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 



 
 
 
 
LOT N°4: l’indispensable( uniquement 4lots)  
 
DOMAINE DU VIEUX TELEGRAPHE 
Cette splendide propriété est l’un des crus majeurs de son appellation. Elle dispose du plus 
vaste vignoble d’un seul tenant entièrement situé sur la terrasse caillouteuse de La Crau, qui 
pourrait être considérée comme le grand cru de Chateauneuf-du-Pape. C’est ici que la famille 
Brunier crée un authentique vin d’excellence et de terroir, à nul autre pareil, révéré comme 
une divinité de l’autre côté de la Manche et de l’Atlantique, anglais et américains faisant 
régulièrement, et logiquement, figurer le cru dans le tiercé des meilleurs vins du monde. Voilà 
le dernier millésime sur le marché. 
     

92point au wine spectator 
 
6bt  Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2008 
  Grenache65%, mourvèdre 15%, syrah 15% et cinsault 5% 
    + 
6bt   Châteauneuf du pape vieux télégraphe blanc 2009  
  Clairette 40%, grenache blanc 30%, bourboulenc 15%, roussane 15% 
 

Offre exceptionnelle : 480euro TTC  
 
 
LOT N°5: une valeur incontournable (uniquement 2lots) 

Domaine Etienne SAUZET à puligny montrachet. C'est à la suite d'un héritage de quelques 
hectares de vignes qu'il a créé sa propre exploitation. Au fil des années, il acquiert des vignes 
jusqu'à ce que le domaine couvre un peu plus de 12 hectares vers 1950. Depuis sa mort, en 
1975, c'est sa petite fille Jeanine, et son époux Gérard Boudot, qui assument la direction du 
domaine. En 1991, suite à une répartition successorale, le domaine a été réduit à un peu moins 
de 9 hectares. Pour palier à cette réduction, des achats de raisins sont effectués auprès de 
quelques bons vignerons de l'appellation. La maison Etienne SAUZET s'appuie, avant tout, 
sur son domaine en tant que propriétaire-récoltant, la partie achat de raisins n'étant qu'un 
appoint. Depuis le millésime 2000, Emilie, la fille de Gérard et Jeanine travaille à leurs côtés. 
Son mari, Benoît RIFFAULT, les a rejoints en 2002.  Voilà ma sélection : 

1bt Bâtard montrachet grand cru  2008 
1bt Bienvenues bâtard montrachet grand cru 2008 
1bt Puligny montrachet 1er cru Combettes 2008 
2bt Puligny montrachet 1er cru Garennes 2008 
2bt Chassagne Montrachet 2008 
3bt Puligny Montrachet 2008 

 
Offre exceptionnelle : 794euro TTC 

 


