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Juillet 2017 
 

 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine du Tariquet : 
Le Tariquet, c’est avant tout le berceau de toute une famille depuis 1912. Celui 
d’Hélène et Pierre Grassa tout d’abord, amoureux des Bas-Armagnacs, celui de 
Maïté et d’Yves, leurs enfants qui ont fait de la vinification leur passion. 
Ce sont donc près de mille hectares qui sont exploités pour donner naissance aux 
Bas-Armagnacs et aux vins blancs du Domaine du Tariquet. Il serait facile 
d’imaginer que, sur ces terres gasconnes, cette réussite ne résulte que du travail, 
de la passion et du respect de la vigne et du vin. En réalité, dans ce petit pays du 
Gers, aux portes des Landes, où se distillent l’Armagnac et le bon vivre, on y cultive 
aussi la différence teintée d’une pointe de désobéissance… raisonnée. 
Ce millésime 2015 est un assemblage original et inédit. Il dévoile des notes florales 
mêlées d'épices vers les agrumes: sensation intense de pamplemousse. On note 
également en bouche des côtés minéraux et ronds. 
 
6bt Côtes de Gascogne blanc  2015 (Chardonnay-sauvignon) 
 

Offre exceptionnelle : 60euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Voilà une sélection de 2 vins : 
Coup de cœur sur le fruit et le plaisir pour l’été. 
 
6bt Syrah Les Vignes d’à côté domaine Yves Cuilleron 2015 
6bt La Champine(viognier) de Jean Michel Gerin I.G.T. 2015            
 

 
Offre exceptionnelle : 156euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 3 lots) 
 
Le Domaine Viret, situé à Saint-Maurice sur Eygues dans la Drôme, fut à l'origine 
de la réintroduction des vins en amphores en France dès 2005. 
Egalement précurseur de la cosmoculture (orientation agricole fondée sur 
l'équilibre des énergies) depuis 1990, le domaine de Philippe et d'Alain Viret se 
situe sur un lieu magique "les collines du paradis" au coeur de la Vallée du Rhône 
méridionale. Les grands vins du Domaine Viret sont authentiques, reflet de la 
pureté aromatique et composé d'une élégance rare.  
 
 
6bt Côte du Rhône Village Saint Maurice 2006 cuvée Renaissance 
 
 

Offre : 180euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 

 
LOT N°4 : la valeur (uniquement 3lots) 
 
C'est sur les anciennes terres du Comté de Turenne qu'Alexandre de Mortillet et sa 
femme Patricia ont créé, en 1990, le Domaine de La Prose. Le domaine est 
subtilement intégré à l'environnement paysagé. Leur cave a été conçue enterrée, 
sur proposition de leur fils Bertrand, pour que la vendange tombe dans la cuve par 
gravité. Bertrand, ayant suivi des études d'oenologie, conduit actuellement le 
vignoble, avec l'aide et sous le regard bienveillant de ses parents. Voilà une 
sélection du domaine. 
 
6bt Coteaux du Languedoc Cadières blanc 2016 (Vermentino) 
 
6bt  Coteaux du Languedoc Embruns blanc 2015 (Vermentino, Grenache blanc et 

Roussane avec un élevage en barrique et cuve) 
 
6bt Coteaux du Languedoc Cadières rouge 2015 (Syrah, Grenache,Cinsault 

Carignan et Mourvèdre) 
 
6bt  Coteaux du Languedoc Embruns rouge 2014 (Syrah, Cinsault et Grenache) 
 
6bt  Coteaux du Languedoc Grande Cuvée 2013 (Syrah et Grenache avec un 

élevage en barrique) 
 
 

Offre : 419euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°5 : la nouveauté (uniquement 3 lots) 
 
Domaine Manuel Olivier sur la commune de  
Issu d'une famille d'agriculteurs depuis plusieurs générations, Manuel Olivier a suivi 
un chemin atypique. En 1990, il s'installe avec quelques hectares de vignes en 
appellation régionale et cultive également des petits fruits. Aujourd'hui, grâce à ses 
efforts, Manuel se spécialise dans la vigne et exploite ainsi sa passion du vin sur un 
Domaine de 11 hectares. A 38 ans, viticulteur engagé et ambitieux, il fait partie de 
la génération "montante" et il obtient un palmarès de médailles et de récompenses 
important, preuves de sa constance et de sa recherche incessante de la perfection. 
 
6bt Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Vieilles Vignes 2014 rouge 
6bt Bourgogne Chardonnay 2015 
6bt Bourgogne Aligoté Vieilles Vignes  2014 
 
 

Offre : 360euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 


