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LOT N°1 : la bonne affaire 
Le Château Revelette est situé au cœur de la Provence, sur la commune de 
Jouques, à l’abri de la Sainte Victoire. Le Château Revelette est un domaine viticole 
aux mains de Peter Fischer qui a une seule vocation : faire du vin, du vrai.  
Le vignoble du Château Revelette compte 24 hectares de vignes repartis en 12 
parcelles et 9 cépages. L'ensemble est cultivé en agriculture biologique certifiée 
ECOCERT : labours, enherbement, apports naturels… Les vendanges sont 
effectuées à la main, et les meilleures pratiques sont appliquées au chai, pour 
élaborer des vins expressifs et authentiques dans l'AOC Coteaux d'Aix-en-
Provence et Vin de Pays des Bouches-du-Rhône. Voilà 2 vins de plaisir  
 
3bt Vins de Pays des Bouches du Rhône blanc  2016 (Ugni blanc, Rolle et 

sauvignon) 
 
3bt Coteaux d’Aix en  Provence rouge 2015 (Grenache, Cabernet Sauvignon  et 

Syrah)  
 

Offre exceptionnelle : 96euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
Domaine les Héritiers du Comte Lafon. Ce domaine, racheté en 1999, placé sous 
l’œil bienveillant de Dominique Lafon, a trouvé son style et sa vitesse de croisière et 
s’agrandit même grâce à l’apport de parcelles nouvelles qui forment ainsi un panel 
représentatif des beaux terroirs du Mâconnais. Caroline Gon gère la propriété au 
quotidien, toutes les vignes sont conduites en bio et biodynamie. Voilà ma sélection 
sur 2015. 
 
4bt mâcon bussières Le Monsard 2015 
4bt mâcon chardonnay Clos de la Crochette 2015 
4bt mâcon milly Lamartine 2015 

 
Offre exceptionnelle : 384euro TTC jusqu'à épuisement des stocks 

 



Page 2 sur 2 

31, rue des capucins - L-1313 Luxembourg - tél: +352 26 26 21 26 - info@baravin.lu 
www.baravin.lu 

 
LOT N°3 : une valeur incontournable (uniquement 1lot) 
Domaine des Comtes Lafon. Il couvre un peu plus de 16 hectares plantés en 
chardonnay et en pinot noir. Dirigé par Dominique Lafon, le domaine est mené en 
bio-dynamie depuis plus de 15 ans. Les vins blancs et rouges sont élevés entre 18 
et 22 mois et collés avant la mise en bouteille. Les rouges passent par 30% de bois 
neuf. Le domaine ne possède qu'une parcelle en grand cru : le Montrachet. En 
revanche, elle possède une quantité de Meursault (incluant le Clos de la Barre) 
dont une majorité en premiers crus : Charmes, Goutte d'Or, Porusots, Bouchères, 
Genevrières, Perrières et Santenots du Milieu. Le Volnay est aussi particulièrement 
qualitatif. Voilà mon allocation : 
 
1bt  Montrachet 2014 
3bt  Meursault Charmes 1er cru 2014 
3bt  Meursault Clos de La Barre 2014 
2bt Meursault 2014 
3bt Volnay Santenots du milieu 1er cru 2014 
 

Offre exceptionnelle : 3200euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°4 : le plaisir  
Voilà ma sélection pour fêter les 15ans du bar à vin. Un magnum de pinot gris 
domaine et tradition 2014. Etiquette personnalisée et numérotée de 1 à 130.  
A vous de choisir votre numéro. Bien sûr, dans la limite des stocks disponibles 
 
1 magnum Domaine et Tradition 2014 Pinot Gris à 40euro 


