
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine Balliccioni à Autignac sur l’appellation Faugères. 
 
6bt Faugères rouge 2009 (grenache, mourvèdre et carignan) 
 

Offre exceptionnelle : 78euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur: 
vin est une fête 2003 
Domaine Elian Da Ros dans le Marmandais à Cocumont. Voilà une découverte de Vinisud 
Sur un vin de plaisir. La cuvée Le vin est une fête du domaine est un superbe vin de fruit, 
gourmand avec de la fraicheur. Le vin que l’on aime faire découvrir à ces amis et qui décline 
sur des notes fruitées et légèrement d’épicées.  Ce vin est une fête 2003 
60 % merlot, 30 % de cabernet franc et 10 % de cabernet sauvignon.  
12bt Côtes de Marmandais 2010 rouge (50% merlot,30% Cabernet Franc et 20% Abouriou) 
 
 

Offre exceptionnelle : 144euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable: 
 
De retour de vinisud, voilà la première  nouveauté au bar à vin. Domaine de la Marfée. 
 
Créé en 1997, La Marfée compte de nombreuses petites parcelles disséminées autour du 
village de Murviel les Montpellier. 
Le domaine s'est tourné vers la biodynamie en 2003, à l'issu d'un stage d'initiation très 
convaincant animé par Pierre Masson. 
 
3bt Vin de pays l’Hérault Les vignes qu’on abat 2009 

(100% carignan vieilles vignes) 
 

3bt Languedoc Saint Georges d’Orgues Della Francesca 2009 
(80% mourvèdre et 20% carignan) 
 

3bt Languedoc Saint Georges d’Orgues Les Gamines 2009 
(50% mourvèdre, 40% syrah et 10% grenache) 
 

3bt Vin de Pays l’Hérault Frissons d’ombrelles 2009 blanc 
(60% roussane, 30% chardonnay et 10% petit manseng) 

 
3bt Vin de pays l’Hérault la Marfée rosé  2011 

 
 

Offre exceptionnelle : 255EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
 



 
 
LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 3lots) 
 

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.  

 
2bt  Blanc fumé de Pouilly Silex 2009 
2bt Blanc fumé de Pouilly Buisson Renard 2009 
2bt Blanc fumé de Pouilly Pur Sang 2009 
2bt Blanc fumé de Pouilly  2009 
    

Offre exceptionnelle : 585euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
 
LOT N°5: la redécouverte 1 lot:  
 
Vigneron  atypique sur l’appellation vins de pays des Bouches du Rhône. Vin rouge composé 
de syrah et de cabernet sauvignon.(Voir site Internet domainedetrevaillon.com) 
Une verticale rarissime et uniquement  pour vous faire plaisir. Vin de grande pureté et de 
renommé internationale. 
 
1bt Domaine de Trévaillon rouge 1997 
 
1bt Domaine de Trévaillon rouge 2000 
 
2bt Domaine de Trévaillon rouge 2001 
 
6bt Domaine de Trévaillon rouge 2006 
 
 
 
Offre exceptionnelle : 499euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
   Jusqu’à épuisement des stocks 
 


