
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Mouthes Le Bihan : un lieu, Mouthes, disons un hameau au cœur du Pays de Duras en 
Aquitaine et une famille, les Le Bihan. Voilà la cuvée pour le plaisir sur l’appellation cotes de 
duras:   
 
6bt La Pie Colette 2011 (merlot-malbec) vin agriculture bio 
 

 
Offre exceptionnelle : 66euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

     
 
 
  
 
LOT N°2 : le coup de cœur :  
 
David Reynaud à Beaumont Monteux. Domaine familial qui existe depuis 4 générations. Il 
couvre aujourd'hui 15 ha.sur l’appellation Crozes Hermitage. David travaille avec sa mère 
Marcelline depuis 2000. Il est en  agriculture biologique et travaille beaucoup son vignoble. 
Ebourgeonnage, relevage, épillonnage pour enlever les rameaux secondaires au niveau des 
grappes, tout se fait à la main. Voilà ces 3 vins pour vous : 
 
2bt Crozes Hermitage blanc Aux Bêtises d’Eloïse et Léa 2012 
2bt Crozes Hermitage rouge Vignes Authentiques 2011 
2bt Crozes Hermitage rouge Les Croix Vielles  Vignes 2011 
 
Offre exceptionnelle : 118euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
LOT N°3: L’indispensable (uniquement 3 lots): 
 
Domaine Villa Minna Vineyard, situé dans le sud de la France entre Aix en Provence et Salon 
en Provence, le vignoble repose sur un sol de roche calcaire. Ce vignoble de 15hectares est 
planté en syrah, cabernet sauvignon et mourvèdre. Voilà la nouveauté de décembre 
 sur 4 millésimes.  
 
3bt Minna Vineyard 2004 (vin de table) 
3bt Minna Vineyard 2005 (vin de pays des Bouches du Rhône) 
3bt Minna Vineyard 2006 (vin de pays des Bouches du Rhône) 
3bt Minna Vineyard 2007 (vin de pays des Bouches du Rhône) 
 

 
Offre exceptionnelle : 264euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 



LOT N°4 : L’incontournable (uniquement 1lot): 
 
Domaine Sylvie Esmonin sur Gevrey chambertin : 
 

  

Le Gevrey Chambertin de Sylvie Esmonin est issu d’une multitude de parcelles de 
vignes âgées de plus de 60 ans et élevé en fûts durant 20 mois. Le domaine est dirigé 

par Sylvie Esmonin, qui est installée dans le vieux village de Gevrey-Chambertin. Son 
vignoble compte 7,20 hectares de vignes sur Gevrey-Chambertin. Ce petit domaine 

dispose d’une grande côte chez les amateurs de Gevrey authentiques, tant les vins ont 
de noblesse et de classicisme dans la facture et la saveur. Sylvie Esmonin a adopté 

progressivement les vinifications en raisin entiers, à partir de raisins provenant d’une 
viticulture elle-même encore plus rigoureuse que par le passé. 

Ce domaine produit quelques-uns des vins les plus accomplis de Gevrey, un village de 
vieilles vignes d’une race formidable et  sublime. 

 
3magnum  Gevrey Chambertin 1er cru Clos Saint Jacques 2011 
4bt   Gevrey Chambertin 1er cru Clos Saint Jacques 2011 
1bt   Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2011 

 
Offre exceptionnelle : 1150euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°5: la valeur : 
 
Domaine Agnès PAQUET à Meloisey sur l’appellation AUXEY DURESSES. 
 
L’exploitation à la spécificité, pour la bourgogne, d’avoir été entièrement  crée  récemment avec la 
récolte 2001 puisqu’il n’avais aucun antécédent familial. 
L’exploitation s’étend sur 8hectares. Voilà une chance de « re » découvrir le domaine 
 
6bt Auxey Duresses blanc 2012 
6bt Auxey Duresses rouge 2011 
6bt Bourgogne blanc  2012  
           
   
Offre exceptionnelle : 299euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


