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LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine Olivier Leflaive : 
Après une première vie professionnelle en tant que musicien et producteur de 
concerts à Paris, Olivier Leflaive revient dans le berceau familial après le décès de 
son père en 1982.  
En octobre 1984, Olivier Leflaive crée sa Maison de Vins, avec l'aide de son frère 
Patrick et de son oncle Vincent. Il décide d’appliquer tout le savoir-faire acquis au 
Domaine Leflaive à la vinification et à l'élevage de vins blancs et rouges de diverses 
appellations bourguignonnes. Parallèlement il cogère le Domaine Leflaive avec son 
oncle Vincent puis sa cousine Anne-Claude jusqu’en 1994, date à laquelle il décide 
de consacrer tout son temps à sa société de négoce, Olivier Leflaive Frères. Il était 
dans le développement naturel d'Olivier Leflaive, Maison jeune, de constituer un 
domaine viticole. Les acquisitions seront de 16 hectares) Voilà ma  sélection 
plaisir : 
 
6bt  Bourgogne Les Sétilles  2015 
 

Offre exceptionnelle : 132euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Dégustation gratuite le jeudi 8 mars à partir de 18h30. Venez découvrir un 
champagne exception. Champagne ROGER COULON sur la commune de VRIGNY 
en présence du  
Vigneron. Moment de partage et de jovialité.   
 
Une dégustation  de différentes cuvées prestiges 
Un buffet de charcuterie et fromages vous sera également offert.  

 
Sur réservation uniquement 
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LOT N°3 : la nouveauté 
 
La Maison Bache-Gabrielsen, située au cœur de la ville, a été fondée en 1905 par 
le norvégien Thomas Bache-Gabrielsen. Après avoir été transmise de père en fils, 
c’est aujourd’hui Hervé Bache-Gabrielsen, la quatrième génération, qui la dirige. 
Son héritage biculturel, entre racines scandinaves et traditions du Cognac, a dès 
lors contribué à dessiner les valeurs de la marque : innovation, tradition et passion. 
Venez trouver notre sélection. 
 
Cognac Ameriacan Oak double maturation à 38ttc 
Cognac Tre Kors à 28ttc 
Cognac XO cognac fine champagne à 85ttc 
Cognac Sérénité Extra grande champagne à 160ttc 
 

 
LOT N°4 : une valeur incontournable (uniquement 2 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 : 612euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5 : le plaisir 

Le Château de la Tour a été construit en 1890 par les ancêtres des familles Labet 
et Déchelette, présents dans le vignoble bourguignon depuis la fin du XVème 
siècle. Il se trouve non loin du manoir qui abrite la Confrérie des Chevaliers du 
Tastevin. Avec 6 hectares, ce domaine est le plus grand propriétaire au sein du 
Clos de Vougeot. L'exploitation, mise en place par le grand-père Pierre, est gérée 
depuis 1986 par le fils de Jacqueline Labet, François, qui a fait subir un saut 
qualitatif important à cette propriété. A noter qu’en dehors du Château de La 
Tour, où sont produits les Grands Crus Clos-Vougeot, François Labet produit 
aussi, sur 30 hectares autour de Beaune, des Savigny, des Chorey-lès-Beaune, 
des Meursault et des Gevrey-Chambertin. Voilà 3 vins d’un grand STYLE 
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3bt Savigny Vergelesses  1er cru 2015 
6bt Bourgogne Chardonnay Vieilles Vignes 2015 
3bt Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes 2015 
 

Offre exceptionnelle : 498euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


