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LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine Cazes à Rivesaltes  sur l’appellation Côte de Roussillon Villages. 

Située entre la chaîne des Pyrénées et la mer Méditerranée, à Rivesaltes, au cœur du 
Roussillon, la Maison CAZES a été créée en 1895 par Michel Cazes. 

Véritable pionnière dans la production et la commercialisation de vins haut de gamme du 
Roussillon, la Maison CAZES a su s’imposer rapidement comme le porte-drapeau historique 
de la viticulture du Roussillon, devenant ainsi la référence depuis plus de 50 ans sur les 
Grands Vins du Roussillon.  Voilà une AOC Côtes du Roussillon Villages est 
délicatement fruité, aux tannins fins dans lequel la richesse du soleil du Roussillon 
s’exprime pleinement. 

Nous vous conseillons de le servir à 15°C pour accompagner grillades et volailles en sauce. 

 

06bt Alter 2011 côtes du Roussillon Villages  (Grenache, syrah et mourvèdre) 
 
 Offre: 99euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur: 
vin est une fête 2003 
Domaine de Lène à Magalas : domaine viticole de 55 hectares, au cœur de 
l’Hérault, entre mer méditerranée et contreforts des Cévennes, dans le vallon de 
Lène. Toute la récolte est triée à la main, pour ne garder que le meilleur. Voilà ma 
sélection de 3 cuvées : 
 
4bt Mademoiselle Côtes de Thongue 2012 (chardonnay, petit manseng et 

muscat petit grain) vinifié en fûts de chêne 
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4bt Romanus Côtes de Thongue 2013 (Syrah, merlot et cabernet sauvignon) 
 

 
4bt Justine Côtes de Thongue 2013 (chardonnay et petit manseng) 
 
 
 Offre exceptionnelle : 186euro TTC jusqu'à épuisement des stocks 
 
 
 
 
 
 
LOT N°3 : la nouveauté: 
 
Les Clos de Paulilles situé dans la baie de Paulilles, terroir d’exception protégé. Il s’étend 
sur 90 hectares de vallon et de terrasses de schistes bruns faisant face à la mer Méditerranée 
Voilà une nouveauté pour le plaisir : 
 
6bt Collioure blanc 2013 (grenache blanc et gris) 
 
6bt Collioure rouge 2012 (syrah, grenache et mourvèdre) 
 
 
   1 magnum de Collioure rouge 2012 offert   
 

Offre exceptionnelle : 240EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
 
LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 3lots) 
 
Le domaine Combier assure son statut de référence sur l’appellation Crozes Hermitage. 
Laurent produit principalement des rouges, mais également une quantité confidentielle de 
blanc. Les vins sont élevés dans un chai à barriques renouvelées pour un tiers chaque année. 
Laurent Combier est un vigneron hors pair, partisan de l'agriculture biologique, il conduit 
son vignoble depuis plus de 10 ans avec cette philosophie. En plus de son terroir, Laurent, 
s'est équipé d'une cave fonctionnelle dotée de toutes les innovations technologiques. Autant 
d'atouts, qui lui permettent de produire de très beaux vins, fruités, charmeurs, et parfaitement 
équilibrés : 
 
3bt Domaine Combier Crozes-Hermitage blanc 2013 (marsanne, roussanne) 
 
3bt Domaine Combier Crozes-Hermitage blanc 2012 (marsanne, roussanne) 
 
3bt Laurent  Combier Crozes-Hermitage rouge 2012 (syrah) 
 
3bt Domaine Combier Crozes-Hermitage rouge 2012 (syrah) 
 
  
 
Offre exceptionnelle : 269euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°5: la redécouverte (uniquement 2lots):  
 
Domaine Gourt de Mautens à Rasteau,  s’étend sur 13 ha de vignes. La totalité du vignoble 
est cultivé en biologie depuis 1989  et en biodynamie depuis 2008. Les parcelles sont situées 
uniquement sur les terroirs de Rasteau réparties en terrasses, coteaux et pieds de coteaux, 
banquettes et plateaux. Elles sont exposées Nord Ouest et Sud Ouest. Ces terroirs sont 
composés de marnes argilo-calcaires.L’âge du vignoble se situe pour la majorité des vignes 
entre 30 et 100 ans. Les vignes sont dans leur intégralité taillées en «gobelet» 
Au domaine Gourt de Mautens, les cépages présentent une grande diversité. 
 
3bt Rasteau rouge  2010 (Grenache noir, Carignan, Mourvèdre, Syrah, 

Counoise,Cinsault, Vaccarèse et Terret noir) 
 

3bt Rasteau rouge 2009  (Grenache noir, Carignan, Mourvèdre, Syrah, 
Counoise,Cinsault, Vaccarèse et Terret noir) 
 

Offre exceptionnelle : 288 euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 


