
 
 
LOT N°1: la bonne affaire:  
 
Ni Ange Ni Démon du domaine de Parozols sur l’appellation Cabardès   dans le Languedoc. 
Gouté le dans le millésime 2010, c’est une pur merveille, très sur le fruit : griotte et prunes, 
avec quelques notes de vanille et de caramel. Il possède une jolie robe pourpre, brillante, très 
sombre. C’est un vin qui est rond en bouche, avec des tanins très enrobés. 
 
6bt Cabardès  rouge 2010 (Grenache noir, Syrah, Merlot et Cabernet) 
  

Offre exceptionnelle : 72euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
 

 
LOT N°2 : le coup de coeur : 
 
Château D’Aqueria. 
Le Château d'Aqueria est un spacieux domaine de 98 hectares, dont 66 constituent le 
vignoble, regroupé autour du château, phénomène exceptionnel où sont produits Tavel, Lirac 
Rouge et  Lirac blanc. 
  
4bt Lirac Blanc 2012 (bourboulenc, grenache, roussanne, viognier) 
 Couleur jaune brillant aux reflets dorés, nez ouvert aux notes floraux, bouche 
 Fraiche, de fruits blancs, abricot et violette 
 
4bt  Tavel rosé 2011 (grenache, syrah, mourvèdre, cinsault et clairette) 

Rubis intense au nez complexe et puissant. Note de fraise et framboise. Belle 
équilibre. Finale longue. 

 
4bt  Lirac Rouge 2009 (grenache, syrah, mourvèdre) 
 Rouge profond aux reflets violacés. Nez de fruits rouges compotées. Bouche souple 
 Et soyeuse aux notes d’épices. 
 

Offre exceptionnelle : 154euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
     
 
LOT N°3 : l’indispensable:  
 
Le Mas de Mon Père, appellation Malepère contrôlé.     
Bordée au nord par le Canal du Midi, à l’est par l’Aude, la plus occidentale des appellations 
du Languedoc s’étend sur le pourtour du massif boisé de la Malepère, des portes de 
Carcassonne à Limoux et jusqu’au Lauragais. 
L’encépagement à la diversité écologique, les vins de l’AOC Malepère sont issus de 
l’assemblage de cépages atlantiques et méditerranéens. Cépage principal, Merlot (minimum 
50%), cépages complémentaires, Cabernet Franc, Cot (minimum 20%), cépages accessoires, 
Cabernet Sauvignon, Grenache, Cinsault. 
 
3bt Vin de Pays d’Oc : L’Insolite 2011 ( 100% malbec) 



3bt Vin de Table : Cause toujours 2011 (grenache et cinsault) 
3bt AOC Malepère: partez pour le rêve 2010 rouge (merlot, cabernet franc et sauvignon) 
3bt Vin de Pays d’Oc: M comme je suis 2011 rouge (100% merlot) 
 

 Offre exceptionnelle : 196euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°4: l’incontournable (uniquement 3lots): 
 
Voilà une sélection de différents magnums rouges pour remplir votre cave en toute sécurité. 
 
1 magnum Saint Joseph Sérines Yves Cuilleron 2010 
1 magnum Saint Joseph Amarybelle Yves Cuilleron 2010 
1 magnum Saint Joseph Pierres Séches Yves Cuilleron 2010 
1 magnum Saint Joseph Jean Michel Gerin 2010 
1 magnum Auxey Duresses Agnès Paquet 2011 
1 magnum Grand Marrenon Lubéron 2010 
 

 
Offre exceptionnelle : 278euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°5: la redécouverte (uniquement 5lots) 
 
Domaine Daniel Rion et fils à Premeaux. Le domaine familial bourguignon a été créé en 
1955 par Daniel Rion, avec à l'origine simplement deux hectares de vignes situés sur la 
commune de Vosne Romanée, reçus de son grand-père paternel. Jusqu'en 1978 il 
vendait son vin exclusivement aux négociants bourguignons. A la fin des années 70, ses 
fils l'ont rejoint sur le Domaine, apportant chacun de nouvelles parcelles de vignes. Une 
nouvelle cuverie a été construite, avec une cave plus vaste. Voilà 3 vins de plaisir 
 
2bt Nuits Saint Georges Les Vieilles  Vignes 2009 
2bt Chambolle Musigny Les Beaux Bruns 2010 
2bt Vosne Romanée Village 2009 
 
 
 Offre exceptionnelle: 218euro TTC  
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