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LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Le domaine familial Gauffroy exploite 10 hectares de vigne principalement sur la 
commune de Meursault mais également sur Puligny Montrachet. C'est dans les  
caves que les vins vinifient en fût de chêne pendant 18 mois minimum. Ainsi, les 
fermentations Malo lactiques se font lentement, ce qui  permet d'obtenir des grands 
vins de garde. Voilà le bourgogne classique du domaine à petit prix. 
6bt Bourgogne blanc 2015 domaine Gauffroy Jean Paul et fils 
 

Offre exceptionnelle : 96euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Domaine Etienne Sauzet : 
L'un des plus grands vignerons de Puligny Montrachet, le domaine  s’étend sur 9 hectares. 
Ce domaine vit le jour lors de la première moitié du vingtième siècle après qu’Etienne 
Sauzet hérita de quelques parcelles de vignes. Ce dernier ne cessa d’agrandir sa propriété 
qui compta jusqu’à 12 hectares en 1950. Au décès d’Etienne Sauzet, sa fille Jeanine et son 
époux Gérard Boudot reprirent le domaine qu’ils dirigent encore aujourd’hui. Comme la 
plupart des grands domaines de Bourgogne, le domaine Etienne Sauzet attache une 
grande importance à préserver ses vignes et ses terroirs. Dans cette logique le domaine est 
conduit en lutte raisonnée. La vinification et l’élevage sont eux menés de manière 
traditionnelle. A acquérir  sans faute dans sa cave privée : 
 
6bt Bourgogne chardonnay 2015 
 

Offre exceptionnelle : 180EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 4 lots) 
  
Domaine Laurent et Dominique Courbis exploitent le domaine dont l'origine remonte 
au XVIème siècle. Il  est composé de 32 hectares de vignes en coteaux pour la 
plupart spectaculairement escarpés, orientées sud/sud-est sur les communes de 
Glun, Châteaubourg et Cornas. La production annuelle est de 900 hectolitres soit 
environ 120 000 bouteilles. Le raisin récolté annuellement est acheminé vers la 
cave où après un tri rigoureux il est vinifié selon les méthodes restées 
traditionnelles au fil des générations, ce qui confère au vin du domaine une typicité 
particulièrement appréciée. Voilà une belle sélection. 
 
3bt Cornas Les Eygats 2012 
3bt Cornas Champelrose 2014 
3bt Saint Joseph Les Royes 2012 
3bt Crozes Hermitage 2015 

 
Offre exceptionnelle : 708euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°4 : la redécouverte (uniquement 4 lots) 
 
Eric et Isabelle Coulon sont à la tête d’un domaine de 11ha réparti sur 5 villages et 
100 parcelles classées Premier Cru. Leurs vignes ont une moyenne d’âge de 40 
ans et la parcelle « Les linguets » a la particularité d’avoir été plantée franc de pied 
(c’est à dire non greffée).Le principe de la viticulture pérenne est appliqué (respect 
de l’environnement, préservation de la biodiversité). Chaque cépage et chaque 
parcelle sont vinifiés séparément dans des cuves en inox ou en fûts de chêne selon 
les caractéristiques de la récolte. Le recours au soufre est réduit au strict minimum. 
Ces techniques permettent de retrouver dans leur champagne toute l’expression du 
terroir. Eric et Isabelle élaborent des champagnes authentiques, élégants et purs. 
Voilà l’image de la maison sur 4 champagnes : 
 
3bt  Brut Héritage 1er cru cuvée vieillie 12ans en caves (très limitées) 
3bt   Esprit de Vrigny 1er cru brut nature Zéro dosage (très limitées) 
3bt Champagne Heri Hodie vieilli 3ans en caves 
3bt Reserve de l’hommée 1er cru vieilli 5ans en caves 
 

Offre exceptionnelle : 591euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5 : la nouveauté (uniquement 2lots) 
 
Domaine Gentet Pansiot, emblématique de Gevrey-Chambertin est né de l’union 
d’Edmond Geantet et de Bernadette Pansiot en 1954. Aujourd’hui, ce domaine est 
géré avec brio par Vincent Geantet et son fils Fabien qui mettent en lumière la 
diversité des climats de Gevrey-Chambertin sur 13 hectares morcelés sur 
l’appellation. La patte talentueuse de Vincent Geantet s’exprime à merveille dans 
ses cuvées haute couture, délivrant avec finesse et concentration toute la subtilité 
et la délicatesse des grands pinots noirs de la Côte de Nuits. 
Voilà ma 1ère allocation : 
 
3bt  Gevrey Chambertin Les Jeunes Rois 2014 
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3bt   Fixin 2013 
3bt Bourgogne Hautes Côtes de nuits 2013 
3bt Coteaux Bourguignons 2013 
 

Offre exceptionnelle : 568euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 


