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Janvier  2015 
 
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine La Grange de Lascaux à Vacquières. Vin de fruit et plaisir 
 
6bt Languedoc rouge  2013  

 
Offre exceptionnelle : 78euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur: 
 
Domaine Mas Laval situé au cœur du terroir d’Aniane dans le sud de la France. 
C’est avant tout une histoire de famille, des racines profondes dans cette terre, 
beaucoup de persévérance, de rigueur et surtout la passion du vin. Voilà ces 2 vins 
rouges sur le nouveau millésime. 
 
3bt Grande Cuvée 2012 (syrah,grenache et mourvèdre) 
 
3bt Les Pampres 2013 (syrah, mourvèdre et carignan)  
   
Offre exceptionnelle : 119euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable: 
 
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» 
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Au domaine Gourt de Mautens, les cépages présentent une grande diversité. 
 
2bt Rasteau rouge 2009  (Grenache noir, Carignan, Mourvèdre, Syrah, 

Counoise,Cinsault, Vaccarèse et Terret noir) 
 

2bt Rasteau rouge 2010  (Grenache noir, Carignan, Mourvèdre, Syrah, 
Counoise,Cinsault, Vaccarèse et Terret noir) 
 

2bt Rasteau rouge 2011  (Grenache noir, Carignan, Mourvèdre, Syrah, 
Counoise,Cinsault, Vaccarèse et Terret noir) 
 

Offre exceptionnelle : 299 euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°4: une valeur 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. 

 
1magnum  Gevrey Chambertin 1er cru Clos Saint Jacques 2012 
1bt   Gevrey Chambertin 1er cru Clos Saint Jacques 2012 
2bt   Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2012 
4bt   Gevrey Chambertin  2012 

 
Offre exceptionnelle : 748euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°5: la rareté (uniquement 1lot):  
 
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 2012 
2bt Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques 1 cru 2012 
 
Unique : 2400euro TTC  (valeur cotation 3200ttc)  


