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LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine de Parazols sur la cuvée Ni Ange Ni Démon appellation Cabardès:  

Le domaine de Parazol se situe au nord de CARCASSONNE entre Bagnoles et 
Villarzels. Son vignoble est constitué d'une vingtaine d'hectares et se trouve sur 2 
terroirs, le CABARDES et le MINERVOIS. 

Une belle robe pourpre brillante. Le nez d'abord discret, s'ouvre après aération sur 
des notes intenses de cerises et de prune, auxquelles viennent ensuite se mêler 
des parfums de vanille et de caramel. 

 
6bt Ni Ange Ni démons 2012  
 

Offre exceptionnelle : 60euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Voilà une demi bouteille de plaisir à toute heure : 
 
Châteauneuf du Pape du domaine Vieux Télégraphe. 
 
6/2bt Châteauneuf du Pape Télégramme 2013 
 80%grenache, 10% syrah, 6% mourvèdre et 4& cinsault 
            
   

Offre exceptionnelle : 84euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 3lots) 
 
Domaine Jean Dauvissat  qui ne compte pas moins de 53 parcelles, s'étend sur 
22 hectares de vignes en production, répartis sur 7 communes. Cette répartition 
très morcelée permet d'obtenir des vins bien représentatifs de l'ensemble du 
vignoble Chablisien, et notamment de bénéficier des caractéristiques spécifiques 
des deux rives de la vallée du Serein.  
 
Ce Chablis exprime un nez frais et fuité; on retrouve du silex, des agrumes mais 
également des notes de fruits frais comme la poire. Au palais, ses arômes gardent 
longtemps leur fraîcheur sur une dominante fruité. Sec et d'une parfaite finesse, le 
Chablis 2014 possède une personnalité unique et très reconnaissable 
 
12bt  Chablis 2014  
 

Offre exceptionnelle : 276euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°4 : une valeur incontournable (uniquement 3lots) 
 
La syrah est prépondérante dans les côtes du Rhône septentrionales. C'est le seul 
cépage autorisé pour les vins rouges de l'appellation Cornas. Il peut être associé à 
la Marsanne et à la Roussanne dans les appellations Crozes-Hermitage, Hermitage 
et Saint-Joseph, et au Viognier dans les vins rouges de l'appellation Côte Rôtie 
(selon le décret du 21 décembre 1966, « la proportion de Syrah doit constituer 
au moins 80 % du poids des raisins mis à la cuve pour produire le vin ayant 
droit à l'appellation contrôlée Côte Rôtie »). 
 
2bt Côte Rôtie Les Grandes Places Jean Michel Gerin 2011 
2bt Côte Rôtie  Terres Sombres Yves Cuilleron 2014 
2bt Côte Rôtie Maison Rouge Georges Vernay 2013 
2bt Côte Rôtie Blonde du Seigneur Georges Vernay 2013  
2bt Côte Rôtie  Basenon  Yves Cuilleron 2014 
2bt Côte Rôtie  Madinière Yves Cuilleron 2013 
           

Offre exceptionnelle : 1028euro TTC  jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5 : la rareté (uniquement 3lots) 
 
Le domaine Chavy Chouet est un domaine familial situé à Meursault.  La vigne 
s’étend sur 13 hectares de vignes. Romaric est la 7ème génération. Voilà une 
nouveauté au bar à vin sur le millésime 2014 : 
 
6bt Meursault 1er cru Charmes  
6bt Meursault Les Narvaux  
6bt Bourgogne Les Femelottes 
           

Offre exceptionnelle : 1200euro TTC  jusqu’à épuisement des stocks 


