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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 
 
Le domaine Corsin à Davayé, produit trois Appellations d'Origine Contrôlée. 
Un seul cépage : le Chardonnay, une seule couleur : le blanc. Finesse, structure, 
richesse des arômes sont leurs autres traits communs, la signature Corsin en quelque sorte. 
Voilà 3 vins d’une grande pureté. 
 
02bt Appellation Saint Véran Vieilles Vignes  2014 
02bt  Appellation Saint Véran Précoce 2014 
02bt Appellation Macon Villages 2014 
 

Offre : 96euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : la nouveauté 
 
Domaine Milan. En 1956, Robert Milan achète cette propriété vierge de vignoble à Saint-
Rémy-de-Provence et plante de la vigne deux ans plus tard. Mais ce n’est qu’en 1973, qu’il 
décide de construire une cave pour vinifier ses raisins. Cependant, le domaine prend son 
véritable essor avec l’arrivée de son fils Henri, en 1987. Avec la volonté de produire des 
vins naturels, ce vigneron iconoclaste, anarchiste de droite, se convertit dès 1988 au bio, puis 
évolue dans les années 1990 vers des vinifications sans soufre bien loin des standards 
académiques. Sa rencontre en 1996 avec Claude Bourguignon, chercheur en agrobiologie 
des sols, permet à ses vins de gagner encore en complexité. Avec de courtes macérations en 
vendanges entières, les rouges se distinguent par leur finesse, leur goût naturel (enfin un vin 
qui a le goût du raisin) et des élevages d’un an en barrique, sans aucune brutalité ni 
recherche d’aromatisation, le but étant de consolider les vins à l’air ! Théophile, le fils 
d’Henri, a rejoint le domaine depuis 2011. Voilà une belle verticale pour découvrir le 
domaine de grande réputation : Combo Ultime Clos Milan 12 bouteilles 
 
3bt Clos Milan 2007 (Grenache noir 80% et Syrah 20%) 
3bt Clos Milan 2006 (Grenache noir 75%, Syrah 20%et Mourvèdre 5%) 
3bt Clos Milan 2005 (Grenache noir 75%, Syrah 20% et 5% Cabernet Sauvignon) 
3bt Clos Milan 2004 (Grenache noir 80% et Syrah 20%) 

 
Offre exceptionnelle : 400euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 

LOT N°4 : une valeur incontournable (uniquement 2 lots) 
 
Le domaine de la pousse d'or est établi dans le mythique village de Volnay, niché sur les 
coteaux pentus de la magnifique Côte de Beaune, produisant certains des plus prestigieux 
crus bourguignons. Le Domaine est créé en 1954 mais son origine remonte à l'époque des 
Ducs de Bourgogne, en 1100. Les vignes sont reprises en 1997 par L'industriel Patrick 
Landanger qui, installé depuis sur place, y investit considérablement et modernise aussi 
son outil de vinification et d'élevage. La Pousse d'Or a désormais retrouvé, depuis quelques 
millésimes, son lustre d'antan. Le vignoble couvre 18 hectares, intégralement menés en 
viticulture biologique. Un travail des sols en profondeur est réalisé afin de les aérer et 
permettre au cépage roi, le pinot noir, de s'exprimer au mieux. L'élevage est effectué au 
cœur des somptueuses caves du domaine dans les meilleurs fûts de chêne pendant 18 mois, 
offrant des vins avec une grande aptitude au vieillissement. 
 
2bt   Puligny Montrachet 1er cru Le Cailleret 2013 
3bt   Chambolle Musigny 2013 
2bt   Pommard 1er cru Les Jarollières 2013 
3bt   Santenay 1er cru Clos Tavanes 2013 
1bt   Volnay 1er cru Closdes 60 ouvrées Monopole 2013 
1bt   Volnay 1er cru En Caillerets 2013 

 
Offre exceptionnelle : 922euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°5 : la rareté (uniquement 2 lots) 
 
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 » 2012 
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 

 


