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Janvier  2017 
 

 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Dégustation gratuite le jeudi 9 février  à partir de 18h30. Venez découvrir les grands vins de 
Marrenon sur l’appellation Lubéron et Ventoux. 
 
Vins à petit prix.  Une dégustation  de différents vins : rosé, blancs et rouges. 

 
** Sur réservation uniquement ** 

 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Le domaine Corsin à Davayé, produit trois Appellations d'Origine Contrôlée. 
Un seul cépage : le Chardonnay, une seule couleur : le blanc. Finesse, structure, 
richesse des arômes sont leurs autres traits communs, la signature Corsin en quelque sorte. 
Voilà 3 vins d’une grande pureté. 
 
02bt Appellation Saint Véran Vieilles Vignes  2014 
02bt  Appellation Saint Véran Précoce 2015 
02bt Appellation Macon Villages 2015 
 

Offre: 96TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : la nouveauté 
 
Le domaine Combier assure son statut de référence sur l’appellation Crozes Hermitage. 
Laurent produit principalement des rouges, mais également une quantité confidentielle de 
blanc. Les vins sont élevés dans un chai à barriques renouvelées pour un tiers chaque année. 
Laurent Combier est un vigneron hors pair, partisan de l'agriculture biologique, il conduit 
son vignoble depuis plus de 10 ans avec cette philosophie. En plus de son terroir, Laurent, 
s'est équipé d'une cave fonctionnelle dotée de toutes les innovations technologiques. Autant 
d'atouts, qui lui permettent de produire de très beaux vins, fruités, charmeurs, et parfaitement 
équilibrés : 
 
4bt Domaine Combier Crozes-Hermitage rouge cuvée clos des grives 2014 (syrah) 
4bt Domaine Combier Crozes-Hermitage rouge 2015 (syrah) 
4bt Laurent  Combier Crozes-Hermitage rouge 2015 (syrah) 
 

Offre exceptionnelle : 319euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°4 : une valeur incontournable (uniquement 2 lots) 
 
Domaine Gourt de Mautens à Rasteau,  s’étend sur 13 ha de vignes. La totalité du vignoble 
est cultivé en biologie depuis 1989  et en biodynamie depuis 2008. Les parcelles sont situées 
uniquement sur les terroirs de Rasteau réparties en terrasses, coteaux et pieds de coteaux, 
banquettes et plateaux. Elles sont exposées Nord-Ouest et Sud-Ouest. Ces terroirs sont 
composés de marnes argilo-calcaires. L’âge du vignoble se situe pour la majorité des vignes 
entre 30 et 100 ans. Les vignes sont dans leur intégralité taillées en «gobelet» 
Au domaine Gourt de Mautens, les cépages présentent une grande diversité. 
 
3bt Rasteau rouge 2011  (Grenache noir, Carignan, Mourvèdre, Syrah, Counoise, 

Cinsault, Vaccarèse et Terret noir) 
 

3bt Rasteau rouge 2012  (Grenache noir, Carignan, Mourvèdre, Syrah, Counoise, 
Cinsault, Vaccarèse et Terret noir) 

 
3bt Rasteau rouge 2013  (Grenache noir, Carignan, Mourvèdre, Syrah, Counoise, 

Cinsault, Vaccarèse et Terret noir) 
 

 
3bt Rasteau blanc 2014 (Grenache blanc et gris, Bourboulenc, Clairette blanche, 

Picardan, Roussanne, Marsanne, Viognier, Picpoul blanc et gris 
  

 
Offre exceptionnelle :  699 euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°5 : la rareté (uniquement 1 lot) 
 
Parmi les crus les plus renommés de la Côte d'Or, le Domaine Antonin Guyon, propriété de 
la famille depuis des générations, s'étend sur près de 50 hectares. Les magnifiques caves du 
XVIIIème se trouvent à Aloxe-Corton et Savigny-lés-Beaune. Tous les vins sont élevés en 
fûts de chêne et mis en bouteilles au domaine. Le Domaine Guyon dispose d'une gamme 
exceptionnelle d'appellations se répartissant principalement dans les 1ers Crus et les grands 
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crus depuis Gevrey-Chambertin et Chambolle-Musigny en passant par Pernand-Vergelesses, 
Aloxe-Corton, avec tous ses grands Corton, jusqu'à Savigny, Beaune, Volnay, Meursault. 
Ses vins sont réputés pour leur élégance et leur typicité remarquable. Sa clientèle est surtout 
sélectionnée parmi les plus grands restaurants en France et à l'étranger. 
 
 
 
08bt  Aloxe Corton 1er cru « Les Fournières » 2013 
11bt  Pernand Vergelesses 1er cru « Les Vergelesses » 2013  
08bt  Pernand Vergelesses 2013  
 
 
 

Offre exceptionnelle : 1228euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


