
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine Albamarina 
Nous voilà pour une 1ere fois en Italie du Sud sur un cépage Fiano. 2 cuvées originales en 
blanc avec soit du fût neuf ou soit de la cuve. Je vous laisse découvrir notre nouvelle 
découverte  du mois : 
 
3bt Fiano Valmezzana 2011 sur cuve 
3bt Fiano Palamiento 2011 sur fût  
 
 Offre exceptionnelle : 109euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
     
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur du printemps:  
 
Domaine Saint André de Figuière. Appellation côtes de Provence. Culture biologiquement  
depuis 1979. Voilà 3 grands vins pour une appellation mal reconnue. 
 
2bt Côtes de Provence Vieilles Vignes  Rosé 2012 (mourvèdre, grenache et cinsault)  
2bt Côtes de Provence Cuvée Magali  Rosé 2012 (mourvèdre, grenache et cinsault) 
2bt Côtes de Provence Vieilles Vignes  Blanc 2012 (rolle et sémillon) 
 
 Offre exceptionnelle : 99euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable : 
 
Voilà un Châteauneuf du Pape d’un des plus grands domaines sur l’appellation.  
Un Châteauneuf du Pape sur le fruit pour attendre ou laisser vieillir tranquillement les 2010. 
 
12bt Châteauneuf du Pape Télégramme 2011 du domaine Vieux Télégraphe 
 
 Offre: euro 295TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
     
 
 
 
LOT N°4 : l’incontournable (uniquement 3lots): 
 
Domaine Denis Mortet. La grande référence en côtes de nuits. Tout commence dans la vigne, 
où chaque action est réfléchie et pesée en vue de produire les meilleurs raisins possible. Denis 
Mortet est décédé en 2006. Ce dernier a su créer un style de vin qui lui est propre. Pour ce 
dernier chaque vin se devait d’être un plaisir à boire qu’il soit jeune ou vieux. Il s'agissait d'un 
homme pour qui les jeunes vignes étaient âgées de vingt cinq ans. Denis Mortet véritable 
passionné par ses vignes ne comptait jamais ses efforts dans la poursuite de l'excellence. 



Arnaud  Mortet à repris le  domaine qui  couvrent quatorze appellations différentes. Voilà ma 
sélection rarissime : 
 
1bt Gevrey Chambertin 1er cru Lavaux Saint Jacques 2010 
 
1bt Gevrey Chambertin 1er cru 2010 

 
1bt Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2010 
 
1bt Gevrey Chambertin 2010 
 
2bt Fixin Champs Pennebaut 2009 

 
Offre exceptionnelle : 580euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 
LOT N°5 La re « découverte »:  

Sélection de Bordeaux 2009 sur 3 châteaux de renoms à petit prix: 

6bt Château Le Boscq Saint Estèphe 2009 
 
3bt Château Phélan Ségur Saint Estèphe 2009 
 
3bt Château Poujeaux Moulis en Médoc 2009  
 
 

Offre exceptionnelle : 389euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


