
LOT N°1 : la bonne affaire : 
 
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 2 vins faciles à boire sur le 
fruit et l’expression :  
 
6bt Côtes de Roussillon blanc  2010 (Grenache blanc, Malvoisie et Macabeo) 
6bt Côtes de Roussillon rouge 2009 (Grenache, Carignan et Syrah)  
 
 Offre exceptionnelle : 99euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
     
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur:  
 
Domaine familial situé au cœur de la Bourgogne en côte Chalonnaise à 30 km au sud de 
Beaune. Ces origines remontent au 17ème siècle.  
Il fut développé par Michel SARRAZIN qui pris la suite de ces parents en 1964 et débuta la 
mise en bouteille au domaine.  
Ces deux fils Guy et Jean Yves l'ont rejoint en 1986 et 1992. 
 
2bt Maranges blanc 2010  
2bt Givry Champs Lalot blanc 2010 
 
2bt Givry Champs Lalot Vieilles Vignes rouge 2010 
2bt Mercurey La Perrière rouge 2010 
 
 Offre exceptionnelle : 150euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable: 
 
Voilà encore une nouveauté Vinisud.  Domaine Elian Da Ros. Audacieux pari que cette 
installation à quelques encablures du grand vignoble bordelais dans l’appellation des côtes du 
Marmandais ! Elian Da Ros, après avoir fait ses classes en Alsace aux côtés de Zind 
Humbrecht, est revenu dans sa région natale et a repris le vignoble de son père, augmenté 
progressivement la superficie du domaine pour englober les plus beaux terroirs de Cocumont. 
 
 
3bt Clos Baquey  2008 (40% merlot, 40% cabernet franc et 20% abouriou) 
3bt Chante Coucou  2009 (60% merlot, 20% malbec et 20% cabernet sauvignon)  
3bt Le vignoble d’élian  2009 (50% cabernet franc, 30% merlot et 20% syrah) 
3bt Le vin est une fête  2009 (50% merlot, 30% cabernet franc et 20% abouriou) 
 
 
 Offre: euro 195TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 



  
LOT N°4 : l’incontournable : 
 
Château de Pibarnon. Bandol produit des grands vins depuis longtemps. Ce n'est pas un 
hasard si c'est une des toutes premières Appellations crée, en 1941. C'est aussi l'une des 
rares à posséder son propre cépage, ici le Mourvèdre.  
 
A 50 ans, Henri et Catherine de Saint Victor tombent littéralement amoureux du site très 
extraordinaire de Pibarnon, de sa vue. Des vins, aussi. C'est leur prédécesseur piémontais, qui 
les élaborait, véritable magicien qui entretenait mystère, accent et perfectionnisme, sur 
seulement 3 ha et demi. C'est donc en 1978 que la famille Saint Victor s'installe avec la foi 
des néophytes, dans cette Provence Calcaire, dure et aride, digne de Manon des Sources. Ils 
partent immédiatement à l'assaut de la colline, pour remodeler et restaurer les restanques en 
vastes amphithéâtres, respectant le terroir et les strates géologiques.  
Aujourd'hui, après 25 ans, le Château de Pibarnon s'étend sur environ 50 ha, répartis en 
une multitude de restanques. Elles coiffent la colline sur toutes les expositions, et les plus 
lointaines sont à 1 ou 2 kilomètres. Eric de Saint Victor a rejoint la propriété, il y a une 
dizaine d'années. C'est lui qui s'en occupe maintenant à part entière, aidé par une équipe 
jeune, motivée et compétente. Voilà une très belle verticale du domaine : 
 
1bt Château de Pibarnon  2001 
1bt Château de Pibarnon  2003 
1bt Château de Pibarnon  2006 
1bt Château de Pibarnon  2007 
1bt Château de Pibarnon  2008 
1bt Château de Pibarnon  2009 
 

 
Offre exceptionnelle : 199euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°5 le redécouverte:  
 
Domaine de La Prose sur l’appellation Coteaux du Languedoc. 
C'est sur les anciennes terres du Comté de Turenne qu'Alexandre de Mortillet et sa femme 
Patricia ont créé, en 1990, le Domaine de La Prose. Le domaine est subtilement intégré à 
l'environnement paysagé. Leur cave a été conçue enterrée, sur proposition de leur fils 
Bertrand, pour que la vendange tombe dans la cuve par gravité. Bertrand, ayant suivi des 
études d'œnologie, conduit actuellement le vignoble, avec l'aide et sous le regard bienveillant 
de ses parents. Voilà une sélection du domaine sur 3 couleurs. 
 
2bt Coteaux du Languedoc blanc 2010 (Viognier) 
2bt Coteaux du Languedoc Cadières blanc 2011 (Vermentino et Grenache blanc) 
2bt Coteaux du Languedoc Embruns blanc 2011 (Vermentino, Grenache blanc et 

Rousanne avec un élevage en barrique) 
 
4bt Coteaux du Languedoc rosé 2011 (Cinsault et Grenache) 
 
2bt Coteaux du Languedoc Cadières rouge 2010 (Syrah, Grenache et Cinsault) 



2bt Coteaux du Languedoc Embruns rouge 2009 (Syrah, Cinsault et Grenache avec un 
élevage en barrique) 

2bt Coteaux du Languedoc Grande Cuvée 2009 (Syrah, Mourvèdre avec un élevage en 
barrique) 

2bt Coteaux du Languedoc Grande Cuvée 2007 (Syrah, Mourvèdre avec un élevage en 
barrique) 

 
Offre: 232euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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