
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Château Mas Neuf, appellation costières de Nîmes: 
 
12bt Rhône paradox rouge 2010 (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:  
 
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 2006.  
 
3bt Laurent Combier Crozes-Hermitage blanc 2010 
 
3bt Laurent  Combier Crozes-Hermitage rouge 2010 
 
 
Offre exceptionnelle : 119euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 
 

LOT N°3 :L’indispensable: 
 
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) 
 
8bt Auxey Duresses blanc 2010 
4bt Auxey Duresses rouge 2010 
           
    1bt savennieres roche aux moines 2001 offerte 
  

Offre exceptionnelle : 232euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
 
     
 



LOT N°4 : L’incontournable : 
 
Situé sur le terroir de Marsannay-la-Côte, le domaine familial Sylvain Pataille possède un joli 
vignoble d'une douzaine d'hectares répartis quasi exclusivement sur le terroir de Marsannay. 
C'est Sylvain Pataille qui à la suite de son BTS obtenu à Beaune, et des études d'œnologie à 
Bordeaux, décide de se lancer dans l'aventure de vigneron sur Marsannay avec au départ 1 à 2 
hectares. Aujourd'hui le domaine c'est agrandi et Sylvain produit des vins très bien faits, d'une 
belle finesse à bon rapport qualité prix.  
 
2bt Marsannay rouge 2010 
 
2bt Marsannay rouge clos du Roy 2010 
 
2bt Marsannay rouge la montagne 2010 

 
2bt Marsannay les longeroies rouge 2010 
 
4bt Marsannay blanc 2010 

 
Offre exceptionnelle : 272euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 
LOT N°5 (uniquement 3lots):  

Parmi les crus les plus renommés de la Côte d'Or, le Domaine Antonin Guyon, propriété de 
la famille depuis des générations, s'étend sur près de 50 hectares. Les magnifiques caves du 
XVIIIème se trouvent à Aloxe-Corton et Savigny-lés-Beaune. Tous les vins sont élevés en 
fûts de chêne et mis en bouteilles au domaine. Le Domaine Guyon dispose d'une gamme 
exceptionnelle d'appellations se répartissant principalement dans les 1ers Crus et les grands 
crus depuis Gevrey-Chambertin et Chambolle-Musigny en passant par Pernand-Vergelesses, 
Aloxe-Corton, avec tous ses grands Corton, jusqu'à Savigny, Beaune, Volnay, Meursault. Ses 
vins sont réputés pour leur élégance et leur typicité remarquable. Sa clientèle est surtout 
sélectionnée parmi les plus grands restaurants en France et à l'étranger. 

1bt Corton grand cru « Bressandes » 2009 
1bt Charmes Chambertin grand cru 2009 
1bt Corton grand cru « Clos du Roy » 2009 
  
2bt Gevrey Chambertin « La Justice » 2009 
2bt Aloxe Corton 1er cru «  Les Fournières » 2009  
3bt Pernand Vergelesses 1er cru « Les Vergelesses » 2009 
 
 
 

Offre exceptionnelle : 489euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


