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JUIN 2016 
 
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Voilà une appellation très peu connu dans la région de bordeaux 100% merlot. 
Du plaisir à petit prix 
 
3bt Puisseguin Saint Emilion Quercus du Château La Vaisinierie 2012 
3bt Puisseguin Saint Emilion Quercus du Château La Vaisinierie 2011  

 
Offre exceptionnelle : 96euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
fête 2003 
Domaine Leflaive à Puligny Montrachet. 
Adepte des valeurs "bio" et du développement personnel, Anne-Claude Leflaive a  
converti avec succès le plus célèbre domaine de la Côte de Beaune, situé à Puligny 
Montrachet, à la biodynamie. 
 
12bt Macon Verzé 2014 
 

Offre exceptionnelle : 360euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 2 lots) 
 
Domaine Villa Minna Vineyard, situé dans le sud de la France entre Aix en 
Provence et Salon en Provence, le vignoble repose sur un sol de roche calcaire. Ce 
vignoble de 15hectares est planté en syrah, cabernet sauvignon et mourvèdre. 
 
2bt Minna Vineyard 2005 (coteaux d’Aix en Provence) 
2bt Minna Vineyard 2006 (vin de pays des Bouches du Rhône) 
2bt Minna Vineyard 2007 (vin de pays des Bouches du Rhône) 
2bt Minna Vineyard 2008 (vin de pays des Bouches du Rhône) 

 
Offre exceptionnelle : 198euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°4 : une valeur incontournable (uniquement 3 lots) 
 
C'est sur les anciennes terres du Comté de Turenne qu'Alexandre de Mortillet et sa 
femme Patricia ont créé, en 1990, le Domaine de La Prose. Le domaine est 
subtilement intégré à l'environnement paysagé. Leur cave a été conçue enterrée, 
sur proposition de leur fils Bertrand, pour que la vendange tombe dans la cuve par 
gravité. Bertrand, ayant suivi des études d'oenologie, conduit actuellement le 
vignoble, avec l'aide et sous le regard bienveillant de ses parents. Voilà une 
sélection du domaine. 
 
4bt Coteaux du Languedoc Cadières blanc 2015 (Vermentino et Grenache 

blanc) 
 
4bt  Coteaux du Languedoc Embruns blanc 2014 (Vermentino, Grenache blanc et 

Rousanne avec un élevage en barrique) 
 
4bt Coteaux du Languedoc Cadières rouge 2014 (Syrah, Grenache et Cinsault) 
 
4bt  Coteaux du Languedoc Embruns rouge 2013 (Syrah, Cinsault et Grenache 

avec un élevage en barrique) 
 
2bt  Coteaux du Languedoc Grande Cuvée 2013 (Syrah, Mourvèdre avec un 

élevage en barrique) 
 

Offre : 268euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5 : la redécouverte (uniquement 3 lots) 
 
Le Mas de Mon Père, appellation  Malepère d’origine protégée.   
Bordée au nord par le Canal du Midi, à l’est par l’Aude, la plus occidentale des 
appellations du Languedoc s’étend sur le pourtour du massif boisé de la Malepère, 
des portes de Carcassonne à Limoux et jusqu’au Lauragais. 
L’encépagement à la diversité écologique, les vins de l’AOC Malepère sont issus de 
l’assemblage de cépages atlantiques et méditerranéens. Cépage principal, Merlot 
(minimum 50%), cépages complémentaires, Cabernet Franc, Cot (minimum 20%), 
cépages accessoires, Cabernet Sauvignon, Grenache, Cinsault. 
 
 
6bt Vin de France  Cause toujours 2013 (grenache et cinsault) 
6bt Vin de France C comme Ca 2013  (100%carignan centenaire) 
6bt AOP Partez pour le rêve 2012 (merlot, cabernet franc et cabernet sauvignon) 
6bt Vin de France La part de L’Orage 2014  

 
Offre exceptionnelle : 384euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°6 : la nouveauté 

Si le domaine Berthenet voit le jour en 1974 avec quelques arpents de vignes et un 
cheval pour les travailler, la famille est dans le vin et habite Montagny-les-Buxy 
depuis quatre siècles. En 2001, Jean-Pierre Berthenet décide de quitter le système 
coopératif pour assurer toutes les étapes, depuis la vigne jusqu'à la 
commercialisation, rejoignant ainsi la grande famille des vignerons indépendants. 
Le vignoble couvre 18 hectares où le chardonnay domine. Les vignes sont 
conduites selon les principes de la viticulture durable et raisonnée, avec un emploi 
aussi réduit que possible de produits chimiques, un enherbement et un travail 
mécanique des rangs. A la cuverie, le bois et l'inox sont à l'honneur pour vinifier et 
élever les cuvées, de manière à exprimer chaque parcelle. 

 
6bt Montagny 1er cru Vieilles Vignes blanc 2014 
6bt Montagny 1er cru blanc 2014  
 

Offre exceptionnelle : 300euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 


