
LOT N°1: la bonne affaire 
 
Une sélection  2 domaines de grandes réputations. Des vins de fruits et d’expressions. 
  
03bt Vin de pays des collines rhodaniennes  20010 (100% syrah) 

élevé en barrique et en cuve du domaine Yves Cuilleron 
 
3bt Faugères rouge 2011 (grenache, mourvèdre et carignan) 

Domaine Balliccioni à Autignac sur l’appellation Faugères. 
 

 
Offre exceptionnelle : 78euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 
LOT N°2 : le coup de coeur 
 
Le domaine Corsin à Davayé, produit trois Appellations d'Origine Contrôlée. 
Un seul cépage : le Chardonnay, une seule couleur : le blanc. Finesse, structure, 
richesse des arômes sont leurs autres traits communs, la signature Corsin en quelque sorte. 
Voilà 3 vins d’une grande pureté. 
 
02bt Appellation Saint Véran Vieilles Vignes  2010 
 
02bt  Appellation Saint Véran Précoce 2011 
 
02bt Appellation Macon Villages 2011 
 
 

Offre: 88TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°3: l’indispensable : 
 
Domaine Guy Roulot à Meursault: 
Ce domaine fondé au 18ème siècle, à vraiment connu un gain de notoriété sous  la direction de 
Guy Roulot. Aujourd’hui le domaine familial d’une petite douzaine d’hectares est placé sous 
la direction de ses enfants Michèle et Jean Marc Roulot. Depuis l’arrivé de Jean Marc en 
1989, le domaine est passé petit à petit vers une viticulture biologique, pour être totalement 
10ans plus tard. Aujourd’hui Jean Marc est en passe d’adapter le domaine à la culture 
biodynamique encore plus neutre et plus qualitative. Les vins sont racés, avec une grande 
minéralité et une fraîcheur superbe. 
 
4bt Meursault Les Luchets 2010 
 
4bt Meursault Les Meix Chavaux 2010 
 
4bt Bourgogne 2010 
 

1 seule offre exceptionnelle : 580euro TTC 



LOT N°4 : une valeur incontournable : 
 
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 2011.  
 
3bt Domaine Combier Crozes-Hermitage blanc 2011 
 
1bt Clos des Grives Crozes-Hermitage blanc 2011 
 
 
3bt Laurent  Combier Crozes-Hermitage rouge 2011 
 
3bt Domaine Combier Crozes-Hermitage rouge 2011 
 
2bt Clos des Grives Crozes-Hermitage rouge 2011 
 
  
 
Offre exceptionnelle : 279euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°5: la valeur 
 
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. 
 
2bt Coteaux du Languedoc blanc 2011 (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) 
 
2bt Coteaux du Languedoc Cadières rouge 2011 (Syrah, Grenache et Cinsault) 
2bt Coteaux du Languedoc Embruns rouge 2009 (Syrah, Cinsault et Grenache avec un 

élevage en barrique) 
2bt Coteaux du Languedoc Embruns rouge 2010 (Syrah, Cinsault et Grenache avec un 

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

barrique) 
 

Offre: 232euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


