
Page 1 sur 2 

31, rue des capucins - L-1313 Luxembourg - tél: +352 26 26 21 26 - info@baravin.lu 
www.baravin.lu 

 
 

Juillet 2016 
 

 
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 rosé 2015 (Grenache, Cinsault et Carignan)  

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

 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Voilà une sélection de4 vins : 
Coup de cœur sur le fruit et le plaisir pour l’été. 
 
3bt Marsanne Les Vignes d’à côté domaine Yves Cuilleron 2015 
3bt Roussanne Les Vignes d’à côté domaine Yves Cuilleron 2015 
 
3bt Syrah Les Vignes d’à côté domaine Yves Cuilleron 2015 
3bt La Champine(syrah) de Jean Michel Gerin I.G.T. 2014            
 

Offre exceptionnelle : 146euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 3 lots) 
 
Le Domaine Viret, situé à Saint-Maurice sur Eygues dans la Drôme, fut à l'origine 
de la réintroduction des vins en amphores en France dès 2005. Egalement 
précurseur de la cosmoculture (orientation agricole fondée sur l'équilibre des 
énergies) depuis 1990, le domaine de Philippe et d'Alain Viret se situe sur un lieu 
magique "les collines du paradis" au coeur de la Vallée du Rhône méridionale. Les 
grands vins du Domaine Viret sont authentiques, reflet de la pureté aromatique et 
composé d'une élégance rare.  
 
6bt Côte du Rhône Village Saint Maurice 2006 cuvée Renaissance 
 

Offre: euro 180TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°4 : la nouveauté (uniquement 3 lots) 
 
Eric et Isabelle Coulon sont à la tête d’un domaine de 10ha réparti sur 5 villages et 
100 parcelles classées Premier Cru. Leurs vignes ont une moyenne d’âge de 40 
ans et la parcelle « Les linguets » a la particularité d’avoir été plantée franc de pied 
(c’est à dire non greffée).Le principe de la viticulture pérenne est appliqué (respect 
de l’environnement, préservation de la biodiversité). Chaque cépage et chaque 
parcelle sont vinifiés séparément dans des cuves en inox ou en fûts de chêne selon 
les caractéristiques de la récolte. Le recours au soufre est réduit au strict minimum. 
Ces techniques permettent de retrouver dans leur champagne toute l’expression du 
terroir. Eric et Isabelle élaborent des champagnes authentiques, élégants et purs. 
 
Voilà l’image de la maison sur 4 champagnes : 
 
3bt  Brut Héritage 1er cru cuvée vieillie 15ans en caves 
3bt   Esprit de Vrigny 1er cru brut nature Zéro dosage 
3bt Champagne Brut millésime 2007 blanc de noirs vieilli 8ans 
3bt Reserve de l’hommée 1er cru vieilli 5ans en caves 
 

Offre exceptionnelle : 885euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 


