
 
LOT N°1: la « re »nouveauté 
 
Voilà 1 jéroboam (3 litre, uniquement produit 42bt sur 2006) afin de remplir votre  cave 
pour les grandes occasions. Anniversaire, mariage, baptême ou tout simplement  une 
grande soif :   
 
1bt Jéroboam  Saint Jean du Barroux 2006 Côtes du Ventoux rouge (grenache noir, syrah, 

carignan et cinsault) vignes de 25ans 
 

 
Offre exceptionnelle : 80euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

    Au lieu de 99euro 
 
 
LOT N°2 : la bonne affaire 
 
Une sélection de 2 vins de la région septentrionale de la vallée du Rhône. 
Sur un domaine de grande réputation. Des vins de fruits et d’expressions. 
 
 03bt  Vin de pays des collines rhodaniennes 2010 (100% marsanne) 

Vinifié et élevé en barrique et en cuve du domaine Yves Cuilleron 
 
03bt Vin de pays des collines rhodaniennes  2010 (100% syrah) 

Vinifié et élevé en barrique et en cuve du domaine Yves Cuilleron 
 
 Offre: 59TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°3: le coup de coeur 
 
Le domaine Corsin à Davayé, produit trois Appellations d'Origine Contrôlée. 
Un seul cépage : le Chardonnay, une seule couleur : le blanc. Finesse, structure, 
richesse des arômes sont leurs autres traits communs, la signature Corsin en quelque sorte. 
Voilà 3 vins d’une grande pureté sur 3 millésimes différents. 
 
02bt Appellation Saint Véran Vieilles Vignes  2010 
 
02bt  Appellation Saint Véran Précoce 2010 
 
02bt Appellation Macon Villages 2010 
 
 

Offre: 88TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
 
 



 
LOT N°4 : une valeur incontournable : 
 
Voilà une offre unique afin de pouvoir « re » découvrir le domaine sur le millèsime 2010. 
 
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 2010.  
 
3bt Domaine Combier Crozes-Hermitage blanc 2010 
 
1bt Clos des Grives Crozes-Hermitage blanc 2010 
 
 
3bt Laurent  Combier Crozes-Hermitage rouge 2010 
 
3bt Domaine Combier Crozes-Hermitage rouge 2010 
 
2bt Clos des Grives Crozes-Hermitage rouge 2010 
 
   
 
Offre exceptionnelle : 279euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 
LOT N°5: l’indispensable (uniquement 1 lot) 
 

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, Buisson Renard entre autres, sont considérées comme les 
plus belles expressions du Sauvignon au Monde. Voilà un fond de stock unique 

 
1bt  Blanc fumé de Pouilly Silex 2005 
3bt Blanc fumé de Pouilly Buisson Renard 2005 
9bt Blanc fumé de Pouilly Pur Sang 2005 
    

Offre exceptionnelle : 735euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


