
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
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, Lirac 
Rouge, Lirac blanc et Côtes Du Rhône Rouge. 
  
03bt Lirac Blanc 2010 ( bourboulenc, grenache, roussanne, viognier) 
 Couleur jaune brillant aux reflets dorés, nez ouvert aux notes floraux, bouche 
 Fraiche, de fruits blancs, abricot et violettes 
 
03bt  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 78TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur :  
 
Domaine Sarda Malet  
Domaine situé aux portes de Perpignan sur la route de l’Espagne, s’étend sur 48 hectares de 
coteaux. 4 générations d’amoureux du terroir « sang et or ». Voilà 3 vins du domaine:  
 
4bt Côtes du Roussillon le Sarda blanc  2009 (Grenache blanc, Malvoisie et Macabeo) 
4bt Côtes du Roussillon le Sarda rouge 2010 (Grenache, Carignan et Syrah)  
 
4bt Côtes du Roussillon Réserve rouge 2006 (Grenache noir et Carignan)  
 
 Offre exceptionnelle : 118euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°3: le vigneron 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  (chardonnay pour les blancs et pinot noir pour les rouges) 
 
4bt Auxey Duresses blanc 2009 
4bt Chassagne Montrachet Les Battaudes 2010  
4bt Auxey Duresses rouge 2009 
           
   
Offre exceptionnelle : 262euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 



 
 
LOT N°4: la valeur  (uniquement 3lots) 
 
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 2009 : 
 
12bt Macon Verzé blanc  2009 
 
 Offre exceptionnelle : 324euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 

LOT N°5: raricime (uniquement 3lots): 
 
Domaine Clos des Lambrays. Le plus grand cru de la Côtes de nuits tout simplement. 
Voilà une verticale unique pour votre cave : 

  

2bt Clos des Lambrays Grand Cru 2009 
2bt Clos des Lambrays Grand Cru 2008 
2bt Clos des Lambrays Grand Cru 2007 

 
Offre exceptionnelle : 600euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 


