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LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Le Château Revelette est situé au cœur de la Provence, sur la commune de 
Jouques, à l’abri de la Sainte Victoire. Le Château Revelette est un domaine viticole 
aux mains de Peter Fischer qui a une seule vocation : faire du vin, du vrai.  
Le vignoble du Château Revelette compte 24 hectares de vignes repartis en 12 
parcelles et 9 cépages. L'ensemble est cultivé en agriculture biologique certifiée 
ECOCERT : labours, enherbement, apports naturels… Les vendanges sont 
effectuées à la main, et les meilleures pratiques sont appliquées au chai, pour 
élaborer des vins expressifs et authentiques dans l'AOC Coteaux d'Aix-en-
Provence et Vin de Pays des Bouches-du-Rhône. Voilà 2 vins de plaisir pur 
 
3bt Vins de Pays des Bouches du Rhône blanc  2015 (Ugni blanc, Rolle et 

sauvignon) 
 
3bt Coteaux d’Aix en  Provence rouge 2014 (Grenache, Cabernet Sauvignon  et 

Syrah)  
 

Offre exceptionnelle : 96euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 est une fête 2003 
Voilà une sélection de 3 rosés de printemps : 
 
2bt Coteaux d’Aix en  Provence Château Revelette 2015 (la fraicheur) 
2bt Tavel château d’Aquéria 2015 (la puissance) 
2bt Pétula sélection parcellaire Lubéron 2014 (la facilité) 
 

Offre exceptionnelle : 78euro TTC jusqu'à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 3 lots) 
 
Didier Dagueneau était un vigneron français de notoriété mondiale, connu pour sa 
personnalité passionnée et atypique que pour la qualité de ses vins. Ses cuvées 
sont considérées comme les plus belles expressions du sauvignon au monde. Voilà 
son nouveau millésime élaboré par son fils Benjamin : 
 
Pour les  amateurs de sensations fortes : 
 
04bt  Silex 2012 
04bt  Buisson Renard 2012 
04bt  Pur Sang 2012 

 
Offre exceptionnelle : 990euro 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 3 vins en 1er cru qui reflètent le domaine François 
Carillon: 
 
4bt  Puligny Montrachet 1er cru  Les Perrières   2013 
4bt  Puligny Montrachet 1er cru  Combettes   2013 
4bt  Puligny Montrachet 1er cru  Les Champs Gain   2013 
 

Offre exceptionnelle : 990euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5 : le plaisir (uniquement 3 lots) 
 
Voilà une sélection de vins de plaisir pour le printemps : 
 
4bt Roussanne 2014 Yves Cuilleron (blanc) 
4bt Viognier 2014 Jean Michel Gerin (blanc) 
4bt Lirac 2015 Château D’aqueria (blanc) 
 
4bt  Syrah 2014 Jean Michel Gerin (rouge) 
4bt Côtes du Rhône 2014 Château D’aqueria (rouge) 
4bt  Côtes de Gascogne Tête de cuvée domaine du Mage 2014 (rouge) 
 

Offre: 336euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 


