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Septembre  2017 
 

 
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine les Salices de chez François Lurton.  

Un vin de plaisir à boire dans la jeunesse. Il accompagnera parfaitement les entrées de 
poissons en sauce, les salades ou les viandes blanches. 

6bt Chardonnay Les Salices 2016   
 

Offre exceptionnelle : 48euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Château D’Aqueria. Le Château d'Aqueria est un spacieux domaine de 98 hectares, dont 66 
constituent le vignoble, regroupé autour du château, phénomène exceptionnel où sont 
produits Tavel, Lirac Rouge et Lirac blanc. 
 
4bt  Lirac Blanc 2016 (bourboulenc, grenache, roussanne, viognier) Couleur jaune 
brillant aux reflets dorés, nez ouvert aux notes floraux, bouche Fraiche, de fruits blancs, 
abricot et violette  
 
4bt  Lirac Rouge 2015 (grenache, syrah, mourvèdre) Rouge profond aux reflets violacés. 
Nez de fruits rouges compotées. Bouche souple Et soyeuse aux notes d’épices. 
 
4bt  Côte du Rhône Rouge 2016 (grenache et  syrah) vin plaisir aux arômes fruits rouges 
et aux  notes d’épices. 

 
Offre exceptionnelle : 158euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 3lots) 
 

Domaine Franck Millet sur l’appellation Sancerre. Il  se situe à deux heures au sud de Paris 
sur les bords de la Loire. Il s’étend sur plus de 2700 hectares et il est réparti pour 80 % en 
Sauvignon (Sancerre Blanc) et pour 20 % en Pinot noir (Sancerre Rouge et Rosé).  

Le  domaine, d'une superficie de 22 hectares, bénéficie d’un savoir-faire vieux de trois 
générations de propriétaires récoltants. 

06bt  Sancerre blanc 2016 (2 étoiles au guide hachette 2018)  
06bt  Sancerre rouge  2015   
 

Offre exceptionnelle : 228euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
 

LOT N°4 : une valeur incontournable (uniquement 3lots) 
 
Le Domaine du Vieux Télégraphe,  
 
fondé en 1898 par Hippolyte Brunier familiale, le cœur, mais aussi le porte-drapeau, le 
vaisseau amiral des Vignobles Brunier.  
 
Situé depuis son origine au sein du plateau de La Crau, Sud-Est de l’appellation 
Châteauneuf-du-Pape, le vignoble a grandi, s’est développé et a mûri sur cette immense 
terrasse caillouteuse lui donnant tout son caractère, génération après génération. 
 
Sur les 70 hectares qui composent le domaine aujourd’hui, 65 sont dédiés aux Châteauneuf-
du-Pape rouge et 5 au Blanc. Voilà le nouveau millésime 
 
 
3bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe blanc 2015 
    + 
3bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2012 
    + 
3bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2013 
    + 
3bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2014 
 

 
Offre exceptionnelle : 720euro TTC  

 
 
 


