
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Dégustation gratuite le jeudi 14 novembre à partir de 18h30. Venez « re »découvrir le 
domaine Mortiès.  
À 30 km au Nord de Montpellier, dans la partie septentrionale de l’appellation Coteaux 
du Languedoc, se dresse le Pic Saint Loup (alt.650 m), premier contrefort des Cévennes 
(Le Sud du Massif Central). Sur sa croupe, un château médiéval ruiné. Ses pentes 
tombent en falaise au Nord-est. Son flanc Sud-ouest, moins vertigineux, conduit en 
éboulis de calcaires à la combe de Mortiès. 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur :  
 
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, Lirac blanc et Côtes Du Rhône Rouge. 
  
03bt 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 violettes 
 
03bt  Lirac Rouge 2010 (grenache, syrah, mourvèdre) 
 Rouge profond aux reflets violacés. Nez de fruits rouges compotées. Bouche souple 
 Et soyeuse aux notes d’épices. 
 
 Offre: euro 78TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 2lots) 
 
 
Vigneron  atypique sur l’appellation vins de pays des Bouches du Rhône. Vin rouge composé 
de syrah et de cabernet sauvignon. Les blancs sont issus  de 90% de Roussanne et 10% 
chardonnay.  (Voir site Internet domainedetrevaillon.com) 
Vin de grande pureté et de renommé internationale. 
 
3bt Domaine de Trévaillon blanc 2011 
 
3bt Domaine de Trévaillon rouge 2010 
 
3bt Domaine de Trévaillon rouge 2009 
 
3bt Domaine de Trévaillon rouge 2008 
 

 
Offre exceptionnelle : 735euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 



LOT N°4: L’incontournable : 
 
Cru de la vallée du Rhône méridionale,  avec comme assemblage (65% grenache, 15% 
mourvèdre, 15% syrah  et 5%cinsault. Vin limpide d’une robe pourpre aux reflets violines. 
Nez intense de fruits rouges et noirs (cassis, cerise, mûre, violette). L’ensemble est 
délicatement boisé. Bouche ronde et souple, tanins soyeux enrobés  des arômes d’épices et de 
fruits. Ensemble très harmonieux. Finale longue et persistante, Grand millésime sur la 
jeunesse ou après quelques années de bouteille. A boire sur du gibier ou une pièce de bœuf. 
 
3bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe blanc 2012 
    + 
3bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2011 
    + 
3bt de Châteauneuf du pape télégramme rouge du domaine vieux télégraphe  2011 
    + 
1 magnum de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2011 
 

Offre exceptionnelle : 498euro TTC  
 
 
LOT N°5:  La redécouverte: 
 
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 3 vins du domaine:  
 
4bt Côtes du Roussillon le Sarda blanc  2011 (Grenache blanc, Malvoisie et Macabeo) 
 
4bt Côtes du Roussillon le Sarda rouge 2011 (Grenache, Carignan et Syrah)  
 
4bt Côtes du Roussillon Réserve rouge 2008 (Grenache noir et Carignan)  
 
 Offre exceptionnelle : 138euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 

http://www.baravin.lu 


