
 
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Dégustation gratuite le jeudi 18  octobre à partir de 18h30. Venez découvrir les grands 
vins de  Marrenon sur l’appellation Lubéron et Ventoux. Vins à petit prix 
 
Une dégustation unique de différents vins : rosé, blanc et rouges. 
 
Un buffet de charcuterie et fromages  vous sera également offert.  
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur :  
 

Le domaine Jean Michel GERIN est implanté depuis 5 générations à Ampuis. 
Jean-Michel Gerin a démarré son exploitation en 1990, prenant la suite de son père, 
Alfred. Très enthousiaste, s'attachant les services de l'œnologue Jean-Luc Colombo, il 
a produit d'emblée des vins concentrés et boisés. Voilà un vin de bonheur 

 
6bt I.G.P. La Champine 2010 (100% syrah) 
 
 

Offre exceptionnelle : 60EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°3: l’indispensable (uniquement 3lots) 
 
Domaine Sylvie Esmonin sur Gevrey chambertin : 
 

  

Le Gevrey Chambertin de Sylvie Esmonin est issu d’une multitude de parcelles de 
vignes âgées de plus de 60 ans et élevé en fûts durant 20 mois. Le domaine est dirigé 

par Sylvie Esmonin, qui est installée dans le vieux village de Gevrey-Chambertin. Son 
vignoble compte 7,20 hectares de vignes sur Gevrey-Chambertin. Ce petit domaine 

dispose d’une grande côte chez les amateurs de Gevrey authentiques, tant les vins ont 
de noblesse et de classicisme dans la facture et la saveur. Sylvie Esmonin a adopté 

progressivement les vinifications en raisin entiers, à partir de raisins provenant d’une 
viticulture elle-même encore plus rigoureuse que par le passé. 

Ce domaine produit quelques-uns des vins les plus accomplis de Gevrey, un village de 
vieilles vignes d’une race formidable et  sublime. 

 
2bt Gevrey Chambertin 2010 
2bt Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2010 
2bt Gevrey Chambertin 1er cru Clos Saint Jacques 2010 
1bt Magnum de Gevrey Chambertin 1er cru Clos Saint Jacques 2010 

 
Offre exceptionnelle : 479euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 



 
 

LOT N°4: l’incontournable: 
 
«re» découverte du Saint Jean du Barroux (appellation Côte du Ventoux) 
 
Au cœur de la Provence, le domaine Saint Jean du Barroux est situé entre les 
Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux. Les vignes en coteau bénéficient 
D’un climat idéal, grâce à l’altitude, la fraîcheur, le soleil et le mistral. 
  
3bt rouge oligocène 2005 (90/100 chez Robert Parker) 
3bt rouge La Source 2008 
3bt rouge La Source 2009 
3bt rouge L’Argile 2009 
 
 

Offre exceptionnelle : 195euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 

 
 
 

LOT N°5: la redécouverte: 
 
Domaine Henri Gouges à Nuits Saint Georges. Bienvenue dans un domaine d’excellence 
Où les vignes expriment tantôt leur jeunesse, avec tout cela comporte d’exubérance et de fruit, 
Tantôt leur âge, avec une grande richesse de nuances, de la puissance et de la concentration.  
Voilà une sélection haute gamme de 1er cru sur l’appellation : 
 
 
1bt Nuits Saint Georges 1er cru Les Saint Georges 2008 
1bt Nuits Saint Georges 1er cru Les Saint Georges 2010 
 
1bt Nuits Saint Georges 1er cru Les Vaucrains 2008 
1bt Nuits Saint Georges 1er cru Les Vaucrains 2009 
1bt Nuits Saint Georges 1er cru Les Vaucrains 2010 
 
1bt Nuits Saint Georges 1er Clos des Porrets Saint Georges 2010 
 
 

Offre exceptionnelle : 395euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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