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Mars  2017 
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Voilà un  vin de plaisir et original. Château Devès. Ce vin de Fronton aiguise le Désir par 
ses arômes de violette, de mûre, d’épices et de réglisse.  
 
6bt Fronton cuvée Noir Désir (100% Négrette) 2014 
 

Offre exceptionnelle : 66euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Le Domaine Laroche s'établit dès 1850, où le terroir d'exception de l'appellation Chablis, le 
climat privilégié et le cépage chardonnay étaient déjà réunis afin de produire de grands vins 
de Bourgogne. Michel Laroche représente aujourd'hui la 5e génération aux commandes du 
Domaine Laroche, domaine familial d'une superficie de 100 hectares. Chablis, situé près de 
la Côte d'Or, est la région la plus au nord des vignobles bourguignons. Le terroir est 
exceptionnel, qui construit un bon Chablis de posséder cette touche de minéralité 
rafraîchissante avec une finale élégante. 

 
04bt  Chablis 1er cru Les Fourchaumes Vieilles Vignes 2013 
04bt  Chablis 1er cru Les Vaillons  Vieilles Vignes 2014 
04bt  Chablis 1er cru Les Beauroys 2014 
 

Offre exceptionnelle : 340euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 2lots) 
 
Didier Dagueneau était un vigneron français de notoriété mondiale, connu pour sa 
personnalité  passionnée et atypique que pour la qualité de ses vins. Ses cuvées sont 
considérées comme les plus belles expressions du sauvignon au monde. Voilà son nouveau 
millésime élaboré par son fils Benjamin : 
Pour les  amateurs de sensations fortes : 
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03bt  Silex 2014 
03bt  Buisson Renard 2014 
03bt  Pur-Sang 2014 
03bt  Blanc de Fumé  2014 
 

Offre exceptionnelle : 990euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°4 : la nouveauté (uniquement 3lots) 

 

Domaine Chopin et fils à Comblanchien : 

Le vignoble du Domaine Chopin et fils s’étend sur un peu plus de 14 hectares de vignes âgées 
en moyenne de 60 ans. Les vins produits sont d’appellations Nuits-Saint-Georges Premier cru 
et Côtes de Nuits Villages. Le domaine  est un jeune domaine dynamique, qui laisse place à 
des vins riches, profonds et équilibrés. La critique n’a de cesse de vanter ses louanges. 
Découvrez sans plus attendre la nouveauté. 

 
6bt  Côtes de Nuits Villages Les Monts de Boncourt 2015 (chardonnay) 
3bt  Côtes de Nuits Villages Vieilles Vignes 2014 
3bt  Côtes de Nuits Villages  2014 
 

Offre exceptionnelle : 320euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 


