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Décembre 2017 
 

LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Ouverture tous les soirs du mardi au samedi jusqu’à 22h. 
Venez découvrir nos planchettes à toute heure (fromages, charcuteries, rillettes, sardines, 
terrines maison etc) 
Possibilité de privatiser  le Bar A Vin (dégustation, anniversaire, cocktail etc) 
Dans l’attente de vous voir nombreux.  
Le bar à vin vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Situé sur le terroir de Marsannay-la-Côte, le domaine familial Sylvain Pataille possède un 
joli vignoble d'une douzaine d'hectares répartis quasi exclusivement sur le terroir de 
Marsannay. 
C'est Sylvain Pataille qui à la suite de son BTS obtenu à Beaune, et des études d'œnologie à 
Bordeaux, décide de se lancer dans l'aventure de vigneron sur Marsannay avec au départ 1 à 
2 hectares. Aujourd'hui le domaine c'est agrandi et Sylvain produit des vins très bien faits, 
d'une belle finesse à bon rapport qualité prix. 
 
3bt Marsannay rouge En Clémengeots 2015 
3bt Marsannay rouge La Montagne 2015 
3bt Marsannay rouge clos du Roy 2015 
 
3bt Marsannay rouge  2015 
 

 
Offre exceptionnelle : 428euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 2lots) 
 
Depuis 1976, le domaine Matrot est sous la gérance de Pascale et Thierry, petit-fils de 
Joseph Matrot. Le domaine Matrot cultive son vignoble depuis 2000 en culture biologique, 
ce qui lui permet de produire des vins d'une extrême douceur tactile et parfaitement épurés.  

IL  exprime la quintessence du terroir. Ses vins sont parfois repliés sur eux-mêmes jeunes, 
mais leur potentiel de garde est immense. 
 
2bt Meursault 2015 
3bt Meursault 1er cru Charmes 2015 
 
3bt Meursault rouge 2015 
3bt Blagny La Pièce sous le bois 1er cru 2015 
6bt Maranges Vieilles Vignes 2015 

 
Offre exceptionnelle : 1258euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 

LOT N°4 : une sélection de vins pour les fêtes 
 
1bt Champagne Legras Grand Cru, 100% chardonnay pour l’apéritif 
1bt Auxerrois vin de paille 2011 domaine duhr frères  pour le foie gras 
1bt Bourgogne les femelottes 2014 domaine chavy chouet  pour les poissons 
1bt Marsannay 2015 domaine Sylvain Pataille   pour les viandes 
1bt Bourgueil 2012 domaine des Ouches  pour les fromages 
1bt  Champagne Louis Roederer  Brut  pour les desserts 
   

Offre exceptionnelle : 259euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5 : la redécouverte (uniquement 3lots): 
 
David Reynaud à Beaumont Monteux. Domaine familial qui existe depuis 4 
générations. Il couvre aujourd'hui 15 ha.sur l’appellation Crozes Hermitage. David 
travaille avec sa mère Marcelline depuis 2000. Il est en  agriculture biologique et 
travaille beaucoup son vignoble. Ebourgeonnage, relevage, épillonnage pour 
enlever les rameaux secondaires au niveau des grappes, tout se fait à la main.  
 
 
3bt Saint Joseph 350m 2016 
3bt Crozes Hermitage rouge Vignes Authentiques 2015 
3bt Crozes Hermitage rouge Vignes Authentiques en magnum 2015 
6bt Crozes Hermitage rouge Beaumont 2016 
3bt Crozes Hermitage rouge Beaumont en magnum 2016 
 
 

Offre exceptionnelle : 482euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 


