
Page 1 sur 3 

31, rue des capucins - L-1313 Luxembourg - tél: +352 26 26 21 26 - info@baravin.lu 
www.baravin.lu 

 
 

Avril 2014 
 

 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
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 2 
vins faciles à boire sur le fruit et l’expression :  
 
3bt Côtes de Roussillon blanc  2011 (Grenache blanc, Malvoisie et Macabeo) 
3bt Côtes de Roussillon rouge 2011 (Grenache, Carignan et Syrah)  
 

Offre exceptionnelle : 75euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur: 
vin est une fête 2003 
Domaine Elian Da Ros dans le Marmandais à Cocumont. La cuvée Le vin est une 
fête du domaine est un superbe vin de fruit, gourmand avec de la fraicheur. Le vin 
que l’on aime faire découvrir à ces amis et qui décline sur des notes fruitées et 
légèrement d’épicées.  Ce vin est une fête 2003 
60 % merlot, 30 % de cabernet franc et 10 % de cabernet sauvignon.  
12bt Côtes de Marmandais 2012 rouge (50% merlot,30% Cabernet Franc et 20% 
Abouriou) 
 
 

Offre exceptionnelle : 144euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable: 
 
Domaine de la Marfée. Créé en 1997, La Marfée compte de nombreuses petites 
parcelles disséminées autour du village de Murviel les Montpellier. 
Le domaine s'est tourné vers la biodynamie en 2003, à l'issu d'un stage d'initiation 
très convaincant animé par Pierre Masson. Voilà le nouveau millésime: 
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3bt Vin de pays l’Hérault Les vignes qu’on abat 2010 

(100% carignan vieilles vignes) 
 

3bt Languedoc Saint Georges d’Orgues Della Francesca 2011 
(80% mourvèdre et 20% carignan) 
 

3bt Languedoc Saint Georges d’Orgues Les Gamines 2011 
(50% mourvèdre, 40% syrah et 10% grenache) 
 

3bt Vin de pays l’Hérault la Marfée rosé   
 

 
Offre exceptionnelle : 235EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 
 
 
LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 1lot) 
 
 
Voilà une sélection de GRAND CRU de Bourgogne en rouge et blanc. 
Uniquement un lot pour les amateurs de sensations fortes : 
 
 
1bt Clos Vougeot  Grand Cru domaine David Duband  2011 
 
1bt Chambertin Grand Cru domaine Jean Louis Trapet 2011 
 
1bt Chapelle Chambertin Grand Cru domaine Jean Louis Trapet 2011 
 
1bt Latricières Chambertin Grand Cru domaine Jean Louis Trapet 2011 
 
1bt Chevalier Montrachet Grand Cru domaine Olivier Leflaive 2011 
 
1bt Batard Montrachet Grand Cru domaine Olivier Leflaive 2011 

 
Offre exceptionnelle : 1200euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
 
LOT N°5: la redécouverte (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 
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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 2012 (syrah) 
 
2bt Saint Joseph rouge l’olivaie 2012 (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 
 


