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LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine Sarda Malet  
Domaine situé aux portes de Perpignan sur la route de l’Espagne, s’étend sur 48 hectares de 
coteaux. 4 générations d’amoureux du terroir « sang et or ». Voilà 2 vins faciles à boire sur 
le fruit et l’expression :  
 
3bt Côtes de Roussillon blanc  2013 (Grenache blanc, Malvoisie et Macabeo) 
3bt Côtes de Roussillon rouge 2013 (Grenache, Carignan et Syrah)  
 

Offre exceptionnelle : 78euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Château D’Aqueria. Le Château d'Aqueria est un spacieux domaine de 98 hectares, dont 66 
constituent le vignoble, regroupé autour du château, phénomène exceptionnel où sont 
produits Tavel, Lirac Rouge et Lirac blanc. 
 
3bt  Lirac Blanc 2015 (bourboulenc, grenache, roussanne, viognier) Couleur jaune 
brillant aux reflets dorés, nez ouvert aux notes floraux, bouche Fraiche, de fruits blancs, 
abricot et violette  
 
3bt  Tavel rosé 2015 (grenache, syrah, mourvèdre, cinsault et clairette) Rubis intense au 
nez complexe et puissant. Note de fraise et framboise. Belle équilibre. Finale longue.  
 
3bt  Lirac Rouge 2014 (grenache, syrah, mourvèdre) Rouge profond aux reflets violacés. 
Nez de fruits rouges compotées. Bouche souple Et soyeuse aux notes d’épices. 
 
3bt  Côte du Rhône Rouge 2014 (grenache et  syrah) vin plaisir aux arômes fruits rouges 
et aux  notes d’épices. 

 
Offre exceptionnelle : 174euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable 
 
David Reynaud à Beaumont Monteux. Domaine familial qui existe depuis 4 générations. Il 
couvre aujourd'hui 15 ha.sur l’appellation Crozes Hermitage. David travaille avec sa mère 
Marcelline depuis 2000. Il est en agriculture biologique et travaille beaucoup son vignoble. 
Ebourgeonnage, relevage, épillonnage pour enlever les rameaux secondaires au niveau des 
grappes, tout se fait à la main. Voilà ces 3 vins 100% syrah pour vous : 
 
2bt Crozes Hermitage rouge Les Croix Vielles Vignes 2012 
2bt  Crozes Hermitage rouge Vignes Authentiques 2013 
2bt  Crozes Hermitage rouge Beaumont  2013 
 

Offre exceptionnelle : 126euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 

LOT N°4 : une valeur incontournable (uniquement 3 lots) 
 
Domaine Olivier Leflaive : 
Après une première vie professionnelle en tant que musicien et producteur de concerts à 
Paris, Olivier Leflaive revient dans le berceau familial après le décès de son père en 1982. 
En octobre 1984, Olivier Leflaive crée sa Maison de Vins, avec l'aide de son frère Patrick et 
de son oncle Vincent. Il décide d’appliquer tout le savoir-faire acquis au Domaine Leflaive à 
la vinification et à l'élevage de vins blancs et rouges de diverses appellations 
bourguignonnes. Parallèlement il cogère le Domaine Leflaive avec son oncle Vincent puis sa 
cousine Anne-Claude jusqu’en 1994, date à laquelle il décide de consacrer tout son temps à 
sa société de négoce, Olivier Leflaive Frères. Il était dans le développement naturel d'Olivier 
Leflaive, Maison jeune, de constituer un domaine viticole. Les acquisitions seront de 16 
hectares) Voilà ma  sélection : 
 
3bt  Meursault  2012 
3bt Chassagne Montrachet blanc 2013 
3bt  Puligny Montrachet 2013 
3bt Saint Aubin 1er cru en Rémilly 2011 
6bt Montagny  1er cru  2013 
12bt Bourgogne Les Sétilles   2013 
 

Offre exceptionnelle : 1099euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5 : la rareté (uniquement 1 lot) 
 
La famille GERIN est implantée au cœur du vignoble de Côte-Rôtie, dans le village 
d’Ampuis, depuis 6 générations. Ce vignoble situé à 30km au sud de Lyon, est l’appellation 
la plus au nord de la Vallée du Rhône et aussi l’une des plus petites, car elle ne s’étend que 
sur environ 280Ha. L’influence des climats méditerranéens et continental donne des vins 
tanniques, puissants, mais aussi soyeux et élégants. Le cépage roi « la Syrah » est parfois 
mélangé avec le Viognier pour apporter plus de finesse aux vins. 
 
1bt  Magnum Côte Rôtie  Landonne 2012 
1bt  Magnum Côte Rôtie  Landonne 2013 
1bt Côte Rôtie Landonne 2012 
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1bt Côte Rôtie Landonne 2013 
1bt Côte Rôtie Grande Place 2011 
1bt Magnum Côte Rôtie La Viallière 2010 
1bt Côte Rôtie La Viallière 2009 
2bt Magnum Côte Rôtie Champin le Seigneur 2010 
2bt Magnum Côte Rôtie Champin le Seigneur 2012 

 
Offre exceptionnelle : 1980euro TTC jusqu’à épuisement du stock 


