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Février  2015 
 

 
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
 
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.  
Le vin est une fête 2012. 
 
 
06bt Côtes de Marmandais 2012 rouge (50% merlot, 30% Cabernet Franc et 20% Abouriou)  
 
 

Offre exceptionnelle : 78euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur: 
 
Dégustation gratuite le jeudi 12 mars à partir de 18h30. Venez découvrir les grands vins de 
Marrenon sur l’appellation Lubéron et Ventoux. 
 
Vins à petit prix.  Une dégustation  de différents vins : rosé, blancs et rouges. 
 
Un buffet de charcuterie et fromages vous sera également offert. 
 

 
Sur réservation uniquement 
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LOT N°3 : l’indispensable: 
 
 
Domaine Agnès PAQUET à Meloisey sur l’appellation AUXEY DURESSES. 
L’exploitation à la spécificité, pour la bourgogne, d’avoir été entièrement crée récemment 
avec la récolte 2001 puisqu’il n’avais aucun antécédent familial. L’exploitation s’étend sur 
8hectares. Voilà une chance de « re » découvrir le domaine  sur le millésime 2013 

 
 

3bt Chassagne Montrachet Les Battaudes  blanc 2013 
 

3bt Saint Aubin 1er cru Les Perrières  blanc 2013 
 
3bt Auxey Duresses blanc 2013 
 
3bt Pommard Les Combes rouge 2013 
 
3bt Auxey Duresses rouge 2013 
 

3bt Crémant de Bourgogne Agnès Paquet offertes 
 

 Offre exceptionnelle : 570euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 1lot) 
 
 
Domaine Daniel Rion et fils à Premeaux. Le domaine familial bourguignon a été créé en 
1955 par Daniel Rion, avec à l'origine simplement deux hectares de vignes situés sur la 
commune de Vosne Romanée, reçus de son grand-père paternel. Jusqu'en 1978 il vendait 
son vin exclusivement aux négociants bourguignons. A la fin des années 70, ses fils l'ont 
rejoint sur le Domaine, apportant chacun de nouvelles parcelles de vignes. Une nouvelle 
cuverie a été construite, avec une cave plus vaste. Voilà 4 vins de plaisir sur 2012 
 
 
2bt Nuits Saint Georges Les Vieilles Vignes 2012 
 
2bt  Nuits Saint Georges Les Grandes Vignes  2012  
 
 
2bt Vosne Romanée 1er cru Les Chaumes 2012 
 
2bt Vosne Romanée Village 2012 
 
 

Offre exceptionnelle : 476euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°5: la rareté (uniquement 1lot):  
 
 
Parmi les crus les plus renommés de la Côte d'Or, le Domaine Antonin Guyon, propriété de 
la famille depuis des générations, s'étend sur près de 50 hectares. Les magnifiques caves du 
XVIIIème se trouvent à Aloxe-Corton et Savigny-lés-Beaune. Tous les vins sont élevés en 
fûts de chêne et mis en bouteilles au domaine. Le Domaine Guyon dispose d'une gamme 
exceptionnelle d'appellations se répartissant principalement dans les 1ers Crus et les grands 
crus depuis Gevrey-Chambertin et Chambolle-Musigny en passant par Pernand-Vergelesses, 
Aloxe-Corton, avec tous ses grands Corton, jusqu'à Savigny, Beaune, Volnay, Meursault. 
Ses vins sont réputés pour leur élégance et leur typicité remarquable. Sa clientèle est surtout 
sélectionnée parmi les plus grands restaurants en France et à l'étranger. 
 
 
2bt  Corton grand cru « Bressandes » 2012 
 
2bt  Gevrey Chambertin « La Justice » 2009 
 
2bt Chambolle Musigny Clos du village monopole 2012 
 
2bt  Aloxe Corton 1er cru « Les Fournières » 2012  
 
2bt  Pernand Vergelesses 1er cru « Les Vergelesses » 2012  
 
2bt Savigny Les Beaune Les Goudelettes 2012 
 
 
 

Offre exceptionnelle : 672euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 


