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Mars  2016 
 

LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Voilà 1 vin de plaisir à boire sur le fruit : 
 
- 6bt Syrah Les Vignes d’à côté domaine Yves Cuilleron 2014 
 

Offre exceptionnelle : 65euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur: 
 
Dégustation gratuite le jeudi 10 mars à partir de 18h30. Venez découvrir les grands vins Du  
domaine Alain Jaume sur le sud de la Vallée du Rhône. 
Vins à petit prix.  Une dégustation  de différents vins blancs et rouges. 

 
Sur réservation uniquement 

 
 
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 avec la 
récolte 2001 puisqu’il n’avait aucun antécédent familial. L’exploitation s’étend sur 
8hectares. Tout le domaine est certifié bio : 

 
- 3bt Chassagne Montrachet Les Battaudes  blanc 2013 
- 3bt Saint Aubin 1er cru Les Perrières  blanc 2013 
- 3bt Auxey Duresses blanc 2014 
- 3bt Auxey Duresses rouge 2014 
- 3bt Bourgogne  rouge 2014 
 

3bt Crémant de Bourgogne Agnès Paquet offertes 
 Offre exceptionnelle : 550euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 3 lots) 
 
Le Domaine du Vieux Télégraphe, fondé en 1898 par Hippolyte Brunier familiale, le 
cœur, mais aussi le porte-drapeau, le vaisseau amiral des Vignobles Brunier. Situé depuis 
son origine au sein du plateau de La Crau, Sud-Est de l’appellation Châteauneuf-du-Pape, le 
vignoble a grandi, s’est développé et a mûri sur cette immense terrasse caillouteuse lui 
donnant tout son caractère, génération après génération. Sur les 70 hectares qui composent le 
domaine aujourd’hui, 65 sont dédiés aux Châteauneuf-du-Pape rouge et 5 au Blanc. Voilà le 
nouveau millésime 
 
- 3bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe blanc 2014 
- 3bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2013 
- 3bt de Gigondas Terrasse du Diable   2012 
- 1 magnum de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2013 

 
Offre exceptionnelle : 678euro TTC 

 
 
LOT N°5: la rareté (uniquement 1lot):  
 
Domaine Pierre MOREY . 
Le domaine de Pierre et Anne MOREY est d'environ 10 hectares, répartis en 
différentes parcelles sur les communes de Monthelie, Pommard, Puligny-
Montrachet et bien sûr essentiellement Meursault. 
 
Toutes les vignes ont été cultivées en méthode biologique de 1992 à 1997 et sont 
depuis cette date conduites en biodynamie. 
 
- 2bt  Batard Montrachet Grand Cru  2013 
- 2bt  Meursault 1er Cru Perrières 2013 
- 1bt Meursault 1er Cru Charmes  2013 
- 2bt  Meursault  2013  
- 3bt  Bourgogne  2013  
 

Offre exceptionnelle : 1485euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 


