
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine Jean Michel Alquier  
Appellation Faugères. Domaine situé en plein cœur de l’appellation sur 15hectares. 
 
6bt Faugères Les premières 2007 (syrah, grenache et mourvèdre) 
 
 Offre: 96euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur :  
 
Voilà une sélection de 2 rosés d’été : 
 
3bt Côtes de Provence Magali domaine Saint André de Figuière 2010 
3bt Château Karantes  coteaux du Languedoc La Clape 2010 
 
 Offre exceptionnelle : 72euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°3 : la « re »découverte du mois : 
 
 
Domaine Agnès  PAQUET à Meloisey sur l’appellation AUXEY DURESSES. 
 
L’exploitation à la spécificité, pour la bourgogne, d’avoir été entièrement  crée  récemment avec la 
récolte 2001 puisqu’il n’avais aucun antécédent familial. L’exploitation s’étend sur 8hectares. 
 
4bt Auxey Duresses blanc 2009 
4bt Auxey Duresses blanc impatience n°3 2008 (troisième millésime, 15mois de fût)  
4bt Chassagne Montrachet les battaudes 2009 
         
Offre exceptionnelle : 299euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°4 : la valeur  
 
Domaine Leflaive à Puligny Montrachet. 
Adepte des valeurs "bio" et du développement personnel, Anne-Claude Leflaive a  
converti avec succès le plus célèbre domaine de la Côte de Beaune, situé à Puligny 
Montrachet, à la biodynamie. Les amateurs de vins blancs du monde entier s’arrachent 
la production. Voilà son Macon 2008 : 
 
06bt Macon Verzé blanc  2008 
 
 Offre exceptionnelle : 156euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 



 
 
LOT N°5: l’indispensable (uniquement 2lots) 
  

Didier Dagueneau (né en 1956 à Saint-Andelain, Nièvre - mort le 17 septembre 2008 à 
Hautefaye, Dordogne, dans un accident d'ULM), est un vigneron français de notoriété 
mondiale, connu autant pour sa personnalité passionnée et atypique que pour la qualité de ses 
Fumé. Ses cuvées Silex, Pur Sang, Blanc de Pouilly entre autres, sont considérées comme les 
plus belles expressions du Sauvignon au Monde. 

 
2bt  Blanc fumé de Pouilly Silex 2009 
2bt Blanc fumé de Pouilly Pur Sang 2009 
2bt Blanc fumé de Pouilly 2009 
2bt Blanc fumé de Pouilly 2008 
    

Offre exceptionnelle : 529euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 

LOT N°6: rarissime (uniquement 2lot): 
 
Les ARMENIERS sont présents à Chateauneuf-du-Pape depuis au moins le 14ème siècle 
(inscription au registre des chefs de famille de 1344).  
Le domaine s'est donc constitué en 700 ans, au gré de l'histoire familiale. Il est aujourd'hui 
dirigé par deux sœurs, Catherine et Sophie Armenier.  La superficie actuelle est de 17 hectares 
de Chateauneuf-du-Pape et d'1 hectare de Côtes-du-rhône. Pour le Chateauneuf-du-Pape, le 
cépage dominant est le grenache (90 %). Les autres cépages sont principalement le mourvèdre 
(4 %), la syrah (3 %) et le cinsault et autres.  Le sol de l'appellation est argilo-calcaire. Les 
parcelles du domaine, compte tenu de son histoire, sont disséminées dans plusieurs quartiers 
de l'appellation et donc bénéficient de toutes les nuances du terroir.  La vinification est 
traditionnelle, éraflage, pas de levurage, contrôle des températures et macérations d'environ 
trois semaines à un mois. Ensuite les vins sont élevés en cuve et dans le bois? La proportion 
de bois reste faible et peu de fûts neufs sont utilisés.  Cela fait maintenant 10 ans que le 
vignoble est cultivé en bio-dynamie. Tout le travail que nous effectuons, par la bio-dynamie, 
sur la santé du sol et de la plante, ainsi que nos petits rendements donnent de merveilleux 
résultats. Nos vins ont des tanins plus fins, plus souples. Ils ont gagnés en finesse, en 
harmonie, en fruit. 
 
2bt  Châteauneuf du Pape rouge Vieilles Vignes 2009 
2bt Châteauneuf du Pape rouge 2009 
1bt Châteauneuf du Pape rouge magnum 2009 
 
2bt Châteauneuf du Pape rouge 2008 
1bt Châteauneuf du Pape rouge magum2008 
    

Offre exceptionnelle : 749euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


