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LOT N°1 : la bonne affaire 

Le domaine familial Gauffroy exploite 10 hectares de vigne principalement sur la 
commune de Meursault mais également sur Puligny Montrachet. C'est dans les  
caves que les vins vinifient en fût de chêne pendant 18 mois minimum. Ainsi, les 
fermentations Malo lactiques se font lentement, ce qui  permet d'obtenir des 
grands vins de garde. Voilà le bourgogne classique du domaine à petit prix. 

6bt Bourgogne blanc 2010 domaine Gauffroy Jean Paul et fils 
 

Offre exceptionnelle : 96€ TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Domaine Mas Laval à Aniane. Situé au cœur du terroir dans le sud de la France, 
est issu d’un patrimoine Familial  existant depuis 3 générations.  
Voilà ma sélection pour vous faire découvrir le nouveau millésime : 
 
3bt Grande Cuvée 2012 rouge (Syrah, Grenache, Mourvèdre) 
1mg Grande Cuvée 2013 rouge (Syrah, Grenache, Mourvèdre) 
6bt Les Pampres 2013 rouge (Carignan, Grenache, Mourvèdre et Syrah) 
1mg Les Pampres 2013 rouge (Carignan, Grenache, Mourvèdre et Syrah) 
3bt Les Pampres 2014 blanc (Chardonnay, Chenin blanc et Viognier)  
 

Offre exceptionnelle : 269€ TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 2 lots) 
 
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 
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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) 
4bt Chante Coucou  2011 (60% merlot, 20% malbec et 20% cabernet sauvignon)  
4bt 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) 
4bt Abouriou Côte de Marmandais  2013 (100% abouriou) 
 
 Offre : euro 345€ TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 3 lots) 
 
Un domaine familial, d’une superficie de 11ha, par l’intermédiaire de la société civile 
Louis Carillon et Fils, créée en 1981. Depuis 2010, les 2 frères ce partagent le 
vignoble. Les Carillon sont viticulteurs à Puligny Montrachet depuis le XVIème 
siècle, où nous retrouvons Jehan Carillon viticulteur à Puligny en 1520. Domaine 
de réputation internationale. Voilà 4 vins en 1er cru qui reflètent le domaine François 
Carillon: 
 
    suite et fin de l’offre de mai 2015 
 
3bt  Puligny Montrachet 1er cru les Referts 2013 
3bt   Puligny  Montrachet 1er cru les Chalumeaux 2013 
3bt Puligny Montrachet 1er cru les Truffières 2013 
3bt Saint Aubin 1er cru  2013 
 

Offre exceptionnelle : 754€ TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5: la redécouverte (uniquement 3 lots) 
 
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. 
 
2bt Rasteau rouge 2009  (Grenache noir, Carignan, Mourvèdre, Syrah, Counoise, 

Cinsault, Vaccarèse et Terret noir) 
 

2bt Rasteau rouge 2012  (Grenache noir, Carignan, Mourvèdre, Syrah, Counoise, 
Cinsault, Vaccarèse et Terret noir) 
 

2bt Rasteau blanc 2013 (Grenache blanc et gris, Bourboulenc, Clairette blanche, 
Picardan, Roussanne, Marsanne, Viognier, Picpoul blanc et gris 
  
Offre exceptionnelle : 312€ TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 


