
LOT N°1: le dernier millésime:  
 
Philippe Gimel du domaine Saint Jean du Barroux: 
Domaine très bien noté chez Robert Parker. A découvrir rapidement la Cuvée La Source, 
Rendement 30hl/ha avec une macération de 7jours 
Style fraîcheur, finesse et fruité. Vendange à la main. 2 ans d’affinage en cave.  
 
10bt Ventoux rouge 2008 (Grenache noir, Carignan et Cinsault) 
  

150euro TTC le lot 
 

Offre exceptionnelle : + 2bt offertes 
 
LOT N°2 : 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 et  Lirac blanc. 
  
3bt 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 violette 
 
3bt  Lirac Rouge 2009 (grenache, syrah, mourvèdre) 
 Rouge profond aux reflets violacés. Nez de fruits rouges compotées. Bouche souple 
 Et soyeuse aux notes d’épices. 
 
Offre exceptionnelle : 78euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
     
 
LOT N°3 : le coup de cœur :  
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 : L’Insolite 2010 ( 100% malbec) 
2bt AOC Malepère: partez pour le rêve 2009 rouge (merlot, cabernet franc et sauvignon) 
2bt Vin de Pays d’Oc: M comme je suis 2010 rouge (100% merlot) 
 

 Offre exceptionnelle : 99euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 



 
 
LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 3lots): 
 
Vigneron  atypique sur l’appellation vins de pays des Bouches du Rhône. Vin rouge composé 
de syrah et de cabernet sauvignon. Les blancs sont issues  de 90% de Roussanne et 10% 
chardonnay.  (Voir site Internet domainedetrevaillon.com) 
Vin de grande pureté et de renommé internationale. 
 
1bt Domaine de Trévaillon blanc 2010 
 
3bt Domaine de Trévaillon rouge 2008 
 
1bt Magnum Domaine de Trévaillon rouge 2009 
 

 
Offre exceptionnelle : 348euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°5: l’indispensable (uniquement 4lots) 
 
Georges Vernay crée l’exploitation familiale en 1953 à partir de 1,5 hectare de vignes 
En AOC  Condrieu Coteau du Vernon. A la fin des années 1940, Georges Vernay fut l’un des 
sauveurs et des plus ardents défenseurs de l’appellation alors en quasi disparition. 
Aujourd’hui, la vinification est assurée par ses enfants Luc et  Christine Vernay et le domaine 
s’étend sur 16hectares. Voilà 4 cuvées prestiges. 
 
3bt Viognier vin de pays des collines Rhôdaniennes 
1bt Condrieu Terrasses de L’Empire 2010 (100% Viognier) 
1bt Condrieu Chaillées de L’Enfer 2010  (100% Viognier, 6000bt) 
1bt Condrieu Coteau du Vernon 2010 (100% Viognier, 5000bt) 
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Offre exceptionnelle : 298euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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