
 
 
LOT N°1: la bonne affaire:  
 
 
Château Mas Neuf, appellation costières de Nîmes: 
 
6bt Costière de Nîmes Rhône Paradox  blanc 2012 
6bt Costière de Nîmes Rhône Paradox  rouge 2011 
 
 Offre exceptionnelle : 99euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
   
 

 
 
LOT N°2 : le coup de coeur : 
 
Voilà une sélection de différentes syrahs. La Syrah est reconnue pour ses senteurs de 
violettes, d’épices, truffes, réglisses, poivres, fruits noirs et fruits rouges. Que du bonheur et 
du plaisir à la dégustation. 
 
1bt Côte Rôtie Blonde 2011 domaine Georges Vernay 
1bt Saint Joseph Silice  2012 domaine Coursodon 
1bt Crozes Hermitage 2011 domaine Mas Neuf 
1bt Crozes Hermitage L de Combier 2012 domaine Combier 
1bt Crozes Hermitage Vieilles Vignes 2011 domaine David Reynaud 
1bt Les Vignes d’à côté  2011 domaine Yves Cuilleron 
 

 
Offre exceptionnelle : 148euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

     
 
LOT N°3 : l’indispensable:  
 
Domaine Elian Da Ros. Audacieux pari que cette installation à quelques encablures du grand 
vignoble bordelais dans l’appellation des côtes du Marmandais ! Elian Da Ros, après avoir 
fait ses classes en Alsace aux côtés de Zind Humbrecht, est revenu dans sa région natale et a 
repris le vignoble de son père, augmenté progressivement la superficie du domaine pour 
englober les plus beaux terroirs de Cocumont. 
 
 
2bt Clos Baquey  2011 (40% merlot, 40% cabernet franc et 20% abouriou) 
3bt Chante Coucou  2010 (60% merlot, 20% malbec et 20% cabernet sauvignon)  
3bt Le vignoble d’élian  2011 (50% cabernet franc, 30% merlot et 20% syrah) 
4bt Le vin est une fête  2012 (50% merlot, 30% cabernet franc et 20% abouriou) 
 
 Offre: euro 235TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 



 
 
 
LOT N°4: l’incontournable (uniquement 2lots): 
 
Domaine Joblot à Givry. Le domaine couvre 13 hectares de vignes dont 9 en 1er crus. Les vins 
sont recherchés parmi les plus grands connaisseurs du domaine. Jean Marc Joblot  en cave 
intervient le moins possible sur les vins afin de garder une expression de terroir. 
Voilà ma sélection:  
 
3bt Givry 1er cru Servoisine blanc 2012 
3bt Givry 1er cru En Veau blanc 2012 
 
3bt Givry 1er cru Clos du Cellier Aux Moines 2012 
3bt Givry Pied de Chaume 2012 
 

 
Offre exceptionnelle : 372euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°5: la redécouverte (uniquement 1lot) 
 
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. 
 
6bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe blanc 2012 
    + 
6bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2011 
    + 
12bt de Châteauneuf du pape télégramme rouge du domaine vieux télégraphe  2011 
    + 
1 jéroboam (3L)  de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2011 
 

Offre exceptionnelle : 1229euro TTC  
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