
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
 
Domaine Grand Marrenon dans le lubéron 
Voilà 2 vins de plaisir : 
 
3bt Lubéron blanc 2010 sélection parcellaire  (vermentino,grenache, clairette et roussanne) 
 
3bt Lubéron rouge 2010 sélection parcellaire (syrah et grenache) 
 
 Offre: 72euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
   
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur :  
 
Voilà une sélection de 3 rosés d’été : 
 
2bt Côtes de Provence Magali domaine Saint André de Figuière 2012 (la fraicheur) 
 
2bt Côtes du Marmandais Chante Coucou domaine Elian Da Ros 2010 (la puissance) 
 
2bt La marfée vin de pays d’Hérault (la facilité) 
 
 Offre exceptionnelle : 72euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable : 
 
 
Philippe Gimel du domaine Saint Jean du Barroux: 
Domaine très bien noté chez Robert Parker. A découvrir rapidement la Cuvée La Source, 
Rendement 30hl/ha avec une macération de 7jours 
Style fraîcheur, finesse et fruité. Vendange à la main. 2 ans d’affinage en cave.  
 
12bt Ventoux rouge 2007 (Grenache noir, Carignan et Cinsault) 
  
              Offre exceptionnelle : 144euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOT N°4 : l’incontournable (uniquement 3lots) 
 
Château Pontet Canet 5eme grand cru classé. C’est au début du XVIIIe siècle que Jean-
François de Pontet, grand écuyer du roi devenu gouverneur du Médoc, rassemble plusieurs 
parcelles de terres situées à Pauillac. Quelques années plus tard, ses descendants y ajoutent les 
vignobles mitoyens du lieu dit Canet. Et c’est ainsi que naît un des plus vastes domaines 
viticoles du Médoc, qui accole tout naturellement, selon l’usage du temps, le nom de son 
fondateur à son appellation cadastrale : Pontet-Canet. Cent ans plus tard, le fameux 
classement de 1855 n’oublie pas Pontet-Canet. En plus de deux cents ans, Pontet-Canet n’a 
connu que trois propriétaires différents, et est resté toujours familial. Ce sont aujourd’hui les 
fils de Guy Tesseron qui possèdent et dirigent le Château Pontet-Canet. Les terres du 
Château Pontet-Canet se situent au cœur de l’appellation Pauillac, au sud des vignobles 
voisins de Mouton Rothschild et d’Armailhac. La philosophie affichée à Pontet-Canet est 
d’intervenir le moins possible, mais le plus naturellement dans le vignoble. Voilà une 
verticale unique pour votre cave : 
 

1bt  Château Pontet Canet  2000 
 
1bt  Château Pontet Canet 2004 
 
1bt  Château Pontet Canet 2005 
 
1bt  Château Pontet Canet 2006 
 

 
 Offre exceptionnelle : 280 euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
     
 
LOT N°5: la  découverte (uniquement 3lots): 

Domaine familial, c’est Antonin et son père Jean-Auguste qui créèrent Coursodon à la fin du 
19ème siècle. Dans les années 50, le fils Gustave commença à expédier quelques tonneaux de 
vin dans les restaurants et cafés de la capitale avant de commercialiser son vin en bouteille. 

Jérôme, 5ème génération de vignerons, exploite le domaine depuis le millésime 1998 et 
s’emploie à y produire des vins fins et élégants. Situé à Mauves, le berceau de l’appellation, le 
vignoble déploie 15 hectares de vignes exclusivement produites en AOC Saint Joseph. Voilà 
ces 4 cuvées pour vous : 

 
4bt Saint Joseph blanc silice 2012 (marsanne et roussanne) 
 
4bt Saint Joseph rouge silice 20111 (syrah) 
 
2bt Saint Joseph rouge l’olivaie 2011 (syrah) (15mois en fût chêne) 
 
2bt Saint Joseph rouge La sensonne 2011 (syrah) (100% barrique neuve) 
 
Offre exceptionnelle : 300euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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