
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
 
Domaine Cazes à Rivesaltes  sur l’appellation Côte de Roussillon Villages. 
 
Située entre la chaîne des Pyrénées et la mer Méditerranée, à Rivesaltes, au cœur du 
Roussillon, la Maison CAZES a été créée en 1895 par Michel Cazes. 
Véritable pionnière dans la production et la commercialisation de vins haut de gamme du 
Roussillon, la Maison CAZES a su s’imposer rapidement comme le porte-drapeau historique 
de la viticulture du Roussillon, devenant ainsi la référence depuis plus de 50 ans sur les 
Grands Vins du Roussillon.  Voilà une AOC Côtes du Roussillon Villages est délicatement 
fruité, aux tannins fins dans lequel la richesse du soleil du Roussillon s’exprime pleinement. 
Nous vous conseillons de le servir à 15°C pour accompagner grillades et volailles en sauce. 
 
12bt Ego 2010 côtes du Roussillon Villages 
 
 Offre: 96euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur :  

Saint André de Figuière est avant tout une histoire de famille. Un arbre généalogique où 
chaque caractère, chaque talent est une branche qui consolide l’ensemble. A la tête de cette 
production florissante, Alain Combard, homme passionné et exigeant, ne laisse rien au hasard. 
Pour cet enfant du pays, né à Salon de Provence, la passion du vin fait partie de ses gênes. 
Après avoir fait ses armes de vigneron à Chablis aux côtés de Michel Laroche, 22 ans plus 
tard, l’appel de la Provence le fait revenir sur ce terroir qu’il aime tant. Il reprend les rênes de 
St André de Figuière dont la situation le séduit et dont il devine le potentiel extraordinaire. 
Voilà le r0sé de l’été : 
 

La note de dégustation du rosé: 
Sa robe est saumonée, limpide et brillante. 
Un joli nez sur des notes d'agrumes et de petits fruits rouges. Une belle attaque en bouche, 
très souple et fraîche avec en finale des notes de pamplemousse et d'abricot. 

 
 

12bt Côtes de Provence cuvée Magali 2011 (cinsault, syrah, cabernet et grenache) 
 
 

Offre exceptionnelle : 144EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
 
 



 
LOT N°3 : l’indispensable: 
 
 
 
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. 
 

 
9bt 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) 

 
 

Offre exceptionnelle : 162EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
    
 
LOT N°4 : l’incontournable (uniquement 3lots) 
 
Un domaine familial, d’une superficie de 11ha, par l’intermédiaire de la société civile Louis 
Carillon et Fils, créée en 1981. Depuis 2010, les 2 frères ce partagent le vignoble. Les 
Carillon sont viticulteurs à Puligny Montrachet depuis le XVIème siècle, où nous retrouvons 
Jehan Carillon viticulteur à Puligny en 1520. Domaine de réputation internationale. Voilà 5 
vins qui reflètent le domaine François Carillon:  
 
2bt Puligny Montrachet 1er cru les champs gains 2010 
2bt Puligny Montrachet les enseignières 2010 
2bt Puligny Montrachet 2010 
 
3bt Saint Aubin 1er cru Les Pintengerets 2010 
3bt Mercurey 2009 
 
 Offre exceptionnelle : 399euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOT N°5: la rareté (uniquement 1lot): 
Le domaine François Carillon est l’héritage de la famille Carillon, présente sur les terres de  

Les origines du Domaine Comte Georges de Vogüé remontent à 1450. Le domaine s’est 
ensuite transmis de génération en génération, restant ainsi dans la même famille. Le Comte 
Georges de Vogüé l’a dirigé de 1925 jusqu’à sa mort en 1987. Sa fille Elisabeth s’est entourée 
d’une équipe de très haut niveau et les vins continuent de progresser en qualité. 

Les vins du Domaine Comte de Vogüé sont de vins de grande longévité qu’il faut savoir 
attendre, surtout dans les meilleures années. Denses, fermes et structurés, d’une concentration 
exceptionnelle, ils développent avec le temps toutes leurs qualités de finesse et de délicatesse. 
A tout moment, ils font montre de soyeux et d’élégance.  
Nous sommes ici dans le domaine des très grands vins pour grands amateurs 
 
 
3bt Meursault Goutte d’Or 1er cru 2009 
 
3bt Volnay Santenots du Milieu 1er cru  2009 
 
 
 
Offre exceptionnelle : 650euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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