
 
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 :  
 
3bt Côtes de Roussillon blanc  2011 (Grenache blanc, Malvoisie et Macabeo) 
3bt Côtes de Roussillon rouge 2011 (Grenache, Carignan et Syrah)  
 
 Offre exceptionnelle : 75euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur: 
vin est une fête 2003 
Domaine Elian Da Ros dans le Marmandais à Cocumont. La cuvée Le vin est une fête du 
domaine est un superbe vin de fruit, gourmand avec de la fraicheur. Le vin que l’on aime faire 
découvrir à ces amis et qui décline sur des notes fruitées et légèrement d’épicées.  Ce vin est 
une fête 2003 
60 % merlot, 30 % de cabernet franc et 10 % de cabernet sauvignon.  
12bt Côtes de Marmandais 2010 rouge (50% merlot,30% Cabernet Franc et 20% Abouriou) 
 
 

Offre exceptionnelle : 144euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable: 
 
Domaine de la Marfée. 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. Voilà le nouveau millésime: 
 
3bt Vin de pays l’Hérault Les vignes qu’on abat 2010 

(100% carignan vieilles vignes) 
 

3bt Languedoc Saint Georges d’Orgues Della Francesca 2010 
(80% mourvèdre et 20% carignan) 
 

3bt Languedoc Saint Georges d’Orgues Les Gamines 2010 
(50% mourvèdre, 40% syrah et 10% grenache) 
 

3bt Vin de pays l’Hérault la Marfée rosé  2011 
 

 
Offre exceptionnelle : 235EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 
 



 
LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 1lot) 
 
 
Voilà une sélection de GRAND CRU de Bourgogne  rouge sur 2 millésimes d’exceptions. 
Uniquement un lot pour les amateurs de sensations fortes : 
 
 
1bt Richebourg Grand Cru domaine Anne Gros 2009 
 
1bt Chambertin Grand Cru domaine Jean Louis Trapet 2010 
 
1bt Bonnes Mares Grand Cru domaine Bruno Clair 2009 
 
1bt Chambertin Clos de Bèze Grand Cru domaine Bruno Clair 2010 
 
1bt Chapelle Chambertin Grand Cru domaine Jean Louis Trapet 2010 
 
1bt Bonnes Mares Grand Cru domaine Bruno Clair 2010 

 
Offre exceptionnelle : 1000euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 
LOT N°5: la redécouverte (uniquement 3lots):  
 
Situé sur le terroir de Marsannay-la-Côte, le domaine familial Sylvain Pataille possède un joli 
vignoble d'une douzaine d'hectares répartis quasi exclusivement sur le terroir de Marsannay. 
C'est Sylvain Pataille qui à la suite de son BTS obtenu à Beaune, et des études d'œnologie à 
Bordeaux, décide de se lancer dans l'aventure de vigneron sur Marsannay avec au départ 1 à 2 
hectares. Aujourd'hui le domaine c'est agrandi et Sylvain produit des vins très bien faits, d'une 
belle finesse à bon rapport qualité prix. Voilà le millésime 2011 
 
3bt Marsannay rouge Les Longeroies 2011 
 
3bt Marsannay rouge clos du Roy 2011 
 
3bt Marsannay rouge En Clémengeots2011  
 
3bt Marsannay blanc 2011  

 
Offre exceptionnelle : 262euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 


