
 
LOT N°1: la bonne affaire:  
 
Cotes de Duras sur le domaine Mouthes le Bihan. L’appellation est l’une des 3 AOC du 
Lot et Garonne avec  Buzet et les côtes de Marmandais. L’appellation s’étend sur 
2000hectares de vignes et sur 15 communes. L’appellation date de 1937 : 
 
 
6bt Côtes de Duras La Pie Colette 2011 (80% merlot et 20% cabernet sauvignon) 
 
 

Offre exceptionnelle : 72euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de coeur : 
Château de Pibarnon. Bandol produit des grands vins depuis longtemps. Ce n'est pas un 
hasard si c'est une des toutes premières Appellations crée, en 1941. C'est aussi l'une des 
rares à posséder son propre cépage, ici le Mourvèdre.  
 
A 50 ans, Henri et Catherine de Saint Victor tombent littéralement amoureux du site très 
extraordinaire de Pibarnon, de sa vue. Des vins, aussi. C'est leur prédécesseur piémontais, qui 
les élaborait, véritable magicien qui entretenait mystère, accent et perfectionnisme, sur 
seulement 3 ha et demi. C'est donc en 1978 que la famille Saint Victor s'installe avec la foi 
des néophytes, dans cette Provence Calcaire, dure et aride, digne de Manon des Sources. Ils 
partent immédiatement à l'assaut de la colline, pour remodeler et restaurer les restanques en 
vastes amphithéâtres, respectant le terroir et les strates géologiques.  
Aujourd'hui, après 25 ans, le Château de Pibarnon s'étend sur environ 50 ha, répartis en 
une multitude de restanques. Elles coiffent la colline sur toutes les expositions, et les plus 
lointaines sont à 1 ou 2 kilomètres. Eric de Saint Victor a rejoint la propriété, il y a une 
dizaine d'années. C'est lui qui s'en occupe maintenant à part entière, aidé par une équipe 
jeune, motivée et compétente. Voilà une très belle verticale du domaine : 
 
2bt Château de Pibarnon  2010 
2bt Château de Pibarnon  2009 
2bt Château de Pibarnon  2008 
 
2bt Château de Pibarnon blanc 2012 
 

 
Offre exceptionnelle : 219euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

     
 
 
 
 
 
 



LOT N°3 : l’indispensable:  
 
Le Mas de Mon Père, appellation Malepère contrôlé.     
Bordée au nord par le Canal du Midi, à l’est par l’Aude, la plus occidentale des appellations 
du Languedoc s’étend sur le pourtour du massif boisé de la Malepère, des portes de 
Carcassonne à Limoux et jusqu’au Lauragais. 
L’encépagement à la diversité écologique, les vins de l’AOC Malepère sont issus de 
l’assemblage de cépages atlantiques et méditerranéens. Cépage principal, Merlot (minimum 
50%), cépages complémentaires, Cabernet Franc, Cot (minimum 20%), cépages accessoires, 
Cabernet Sauvignon, Grenache, Cinsault. 
 
4bt Vin de Pays d’Oc : L’Insolite 2011 ( 100% malbec) 
4bt Vin de Table : Cause toujours 2011 (grenache et cinsault) 
4bt Vin de Pays d’Oc: M comme je suis 2011 rouge (100% merlot) 
 

 Offre exceptionnelle : 196euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°4: l’incontournable (uniquement 3lots): 
 
Domaine Henri Gouges à Nuits Saint Georges. Bienvenue dans un domaine d’excellence 
Où les vignes expriment tantôt leur jeunesse, avec tout cela comporte d’exubérance et de fruit, 
Tantôt leur âge, avec une grande richesse de nuances, de la puissance et de la concentration.  
Voilà une sélection haute gamme sur l’appellation : 
 
 
1bt Nuits Saint Georges 1er cru Les Saint Georges 2011 
1bt Nuits Saint Georges 1er cru Les Vaucrains 2011 
1bt Nuits Saint Georges 1er cru Les pruliers 2011 
1bt Nuits Saint Georges 1er cru Clos des Porrets Saint Georges  2011 
1bt Nuits Saint Georges  2011 
 

Offre exceptionnelle : 310euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
 
LOT N°5: la redécouverte (uniquement 3lots) 
 
Domaine Yves Cuilleron viticulteur à Chavanay. Voilà la meilleur cuvée du domaine sur  
5 millésimes avec une bonne bouteille de condrieu pour vous ouvrir la dégustation 
 
1bt Côte Rôtie 2004 cuvée Terres Sombres (100% syrah 18mois barrique)  
1bt Côte Rôtie 2005 cuvée Terres Sombres (100% syrah 18mois barrique)  
1bt Côte Rôtie 2006 cuvée Terres Sombres (100% syrah 18mois barrique)  
1bt Côte Rôtie 2007 cuvée Terres Sombres (100% syrah 18mois barrique)  
1bt Côte Rôtie 2011 cuvée Terres Sombres (100% syrah 18mois barrique)  
 
1bt Condrieu les Chaillets 2011 (100% viognier 9ois en barrique) 
  
Offre exceptionnelle : 342euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 



 
LOT N°6: l’exception (1 lot) 
 
Domaine Armand Rousseau.  L’excellent domaine comprend 14 hectares de vignobles 
sur 8,5hectares uniquement en grand cru. Les vins sont issus de vielles vignes de 40-
50ans aux rendements faibles et concentrés. Des vins introuvables avec une renommée 
mondiale. Exception des plus grands terroirs de la côte de nuit  
  
2bt Chambertin grand cru 2011 
2bt Chambertin Clos de Bèze grand cru 2011 
2bt Ruchottes Chambertin grand cru 2011 
2bt Clos de la Roche grand cru 2011 
 

Unique : 2100euro TTC  (valeur cotation 3500ttc)  
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