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LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine Henri Bourgeois à Chavignol. Issu des coteaux de la Loire, ce vin blanc 
aux nuances florales et fruitées rappelle la fleur de vignes et le fruit du sauvignon.  
 
6bt Petit Bourgeois sauvignon blanc 2015  
 

Offre exceptionnelle : 90euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Domine Trapet à Riquewihr. Épouse du célèbre vigneron bourguignon Jean-Louis 
Trapet, Andrée Trapet n’a jamais voulu renoncer à ses origines alsaciennes. Aussi 
a-t-elle choisi, depuis 2002, de reprendre les vignes familiales et de développer ce 
domaine. Entre Gevrey-Chambertin et Riquewihr, elle gère avec efficacité ce petit 
domaine à la jolie collection de terroirs. Culture en bio, vinifications soignées, les 
vins possèdent du cachet. La gamme montre l’efficacité de la hiérarchisation par 
commune et la mise en avant des terroirs. 
 
3bt Alsace Grand Cru Riesling Schlossberg 2012 
3bt Alsace Grand Cru Riesling Sporen 2011 
3bt Alsace Riesling Beblenheim 2013 
3bt Alsace Riesling Riquewihr 2012            
   

Offre exceptionnelle : 324euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : la nouveauté (uniquement 3lots) 
 
Domaine D’Ouréa à Vacqueyras. Chez les Roustan, le vin est une tradition familiale 
et Adrien n’a pas atterri dans ce milieu par hasard : son grand-père cultivait déjà du 
raisin qu’il vendait ensuite à des domaines viticoles. Seulement voilà, Adrien a 
décidé de franchir le cap et d’être le premier dans sa famille à produire son propre 
vin, réalisant ainsi le rêve de tout viticulteur ! Il peut compter sur un terroir qui a fait 
ses preuves : il cultive 9 ha dans l’appellation Vacqueyras, 4,5 ha dans celle du 
Gigondas et 4,5 ha déclarés comme ‘Vin de Pays’. Roustan travaille au plus proche 
de la nature, en biodynamie. C’est en 2010 que Roustan commença à travailler 
dans son vignoble. Un vigneron très talentueux et déjà reconnu par ses pairs. Voilà 
3 vins pour vous : 
 
6bt Gigondas 2014  
6bt Vacqueyras 2014 rouge 
6bt Vacqueyras 2015 blanc 
 

Offre exceptionnelle : 468euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°4 : une valeur incontournable (uniquement 3lots) 
 
Le Domaine Jean-Louis Trapet est l'un des fleurons de la Côte de Nuits. Sur ses 
magnifiques Terroirs, Jean-Louis Trapet cultive ses vignes selon les principes de la 
Biodynamie, et produit des Vins parmi les plus Grands des Appellations Gevrey 
Chambertin, Latricières Chambertin, dont les maîtres mots sont précision et pureté 
des arômes... Véritables Vins de vignerons, ils sont élaborés dans le plus grand 
respect du vivant. Ici, on a fait le choix de la douceur et de l'accompagnement de la 
plante, comme de la matière. Ainsi, tous les travaux, à la vigne comme à la cave, 
sont réalisés avec minutie et patience, ce qui mène les Vins du Domaine Trapet 
vers des sommets d'excellence... 

Finesse, élégance et harmonie, voilà des termes qui résument bien les Vins du 
Domaine Trapet. Voilà ces plus grands vins, sur un millésime d’anthologie : 
1bt Chambertin Grand Cru 2014 
1bt Latricières Chambertin Grand Cru 2014 
1bt Chapelle Chambertin Grand Cru 2014 
1bt Gevrey Chambertin 1er Cru Capita  2014 
1bt Gevrey Chambertin Ostréa 2014 
6bt Gevrey Chambertin 2014 
 

Offre exceptionnelle : 1090euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°5 : la rareté (uniquement 3lots) 
 
Voilà une sélection de 2   GRAND CRU de Bourgogne en rouge sur 3 millésimes. 
Lot pour les amateurs de sensations fortes : 
 
1bt Latricières Chambertin Grand Cru domaine Bruno Clair  2012 
1bt Latricières Chambertin Grand Cru domaine Bruno Clair  2013 
1bt Latricières Chambertin Grand Cru domaine Bruno Clair  2014 
 
 
1bt Bonnes Mares Grand Cru domaine Bruno Clair 2012 
1bt Bonnes Mares Grand Cru domaine Bruno Clair 2013 
1bt Bonnes Mares Grand Cru domaine Bruno Clair 2014 
 

Offre exceptionnelle : 1620euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


