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Novembre 2016 
 

 
LOT N°1 : la bonne affaire 
Château Mas Neuf, appellation costières de Nîmes: 
 
6bt Costière de Nîmes Rhône Paradox  rouge 2014 
 

Offre exceptionnelle : 69euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
   
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
Dégustation gratuite le mardi 22 novembre à partir de 18h30. Venez découvrir les grands  
vins du domaine Saint Jean du Barroux sur l’appellation Ventoux. Vins de bon rapport  
qualité prix. 
 
Un buffet de charcuterie et fromages vous sera également offert.  
 

UNIQUEMENT SUR RESERVATION 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable (1 lot) 
 
Domaine Sylvie Esmonin sur Gevrey chambertin : 
 
Le Gevrey Chambertin de Sylvie Esmonin est issu d’une multitude de parcelles de vignes 
âgées de plus de 60 ans et élevé en fûts durant 20 mois. Le domaine est dirigé par Sylvie 
Esmonin, qui est installée dans le vieux village de Gevrey-Chambertin. Son vignoble 
compte 7,20 hectares de vignes sur Gevrey-Chambertin. Ce petit domaine dispose d’une 
grande côte chez les amateurs de Gevrey authentiques, tant les vins ont de noblesse et de 
classicisme dans la facture et la saveur. Sylvie Esmonin a adopté progressivement les 
vinifications en raisin entiers, à partir de raisins provenant d’une viticulture elle-même 
encore plus rigoureuse que par le passé.  
Ce domaine produit quelques-uns des vins les plus accomplis de Gevrey, un village de 
vieilles vignes d’une race formidable et  sublime. 
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5bt Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2014 
5bt Gevrey Chambertin  2014 
14bt Côtes de Nuits  2014 
 

Offre exceptionnelle : 1148euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 2lots) 
 
Voilà une sélection de 12 magnums pour les fêtes avenir: 
 
1 magnum Sancerre La Bourgeoise blanc 2013 Henri Bourgeois 
1 magnum Puligny Montrachet 1er cru Les Champs Gain 2014 Chavy Chouet 
 
1 magnum Châteauneuf du Pape 2013 domaine de la Janasse 
1 magnum Crozes Hermitage Vignes Authentiques 2014 Domaine les Bruyères 
1 magnum Saint Joseph 2014 domaine Jean Michel Gerin 
1 magnum Lirac Clos Sixte domaine Grand Veneur 2013 
1 magnum Châteauneuf du Pape domaine Grand Veneur 2011 
1 magnum Lirac Château d’Aqueria 2013 
1 magnum Faugères tradition domaine Balliccioni 2014 
1 magnum Coteau du Languedoc Les Embruns domaine de la Prose 2010 
1 magnum Auxey Duresses domaine Agnès Paquet 2014 
1 magnum  Côtes du Rhône domaine de la Janasse 2014  
 

Offre exceptionnelle : 834euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5: la redécouverte ( 2lots):  
 
La famille GERIN est implantée au cœur du vignoble de Côte-Rôtie, dans le village 
d’Ampuis, depuis 6 générations. Ce vignoble situé à 30km au sud de Lyon, est l’appellation 
la plus au nord de la Vallée du Rhône et aussi l’une des plus petites, car elle ne s’étend que 
sur environ 280Ha. L’influence des climats méditerranéens et continentaux donne des vins 
tanniques, puissants, mais aussi soyeux et élégants. Le cépage roi « la Syrah » est parfois 
mélangé avec le Viognier pour apporter plus de finesse aux vins. 
 
06bt côte rôtie Champin le seigneur 2014 
01 magnum côte rôtie Champin le seigneur 2014 
03bt côte rôtie les  grandes places 2014  
03bt  Saint Joseph 2014 
01 magnum Saint Joseph 2014  
 

Offre exceptionnelle : 778euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


