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Mars  2018 
 

LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Le domaine Combier assure son statut de référence sur l’appellation Crozes 
Hermitage. Laurent produit principalement des rouges. Les vins sont élevés dans 
un chai à barriques renouvelées pour un tiers chaque année. Laurent Combier est 
un vigneron hors pair, partisan de l'agriculture biologique, il conduit son vignoble 
depuis plus de 10 ans avec cette philosophie. En plus de son terroir, Laurent, s'est 
équipé d'une cave fonctionnelle dotée de toutes les innovations technologiques. 
Autant d'atouts, qui lui permettent de produire de très beaux vins, fruités, 
charmeurs, et parfaitement équilibrés. Voilà un vin gourmand pour débuter le 
printemps : 
 
Coup de cœur de la revue des vins de France de mars 
 
6bt L de Combier Crozes-Hermitage rouge 2016 (syrah) 
 

Offre exceptionnelle : 96euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Dégustation gratuite le jeudi 19 avril à partir de 18h30. Venez découvrir un domaine 
de réputation exceptionnel. Domaine Henri Bourgeois sur la commune de 
Chavignol. 
Sancerre, Pouilly Fumé, Quincy etc n’auront plus de secret pour vous.  
 
Moment de partage et de jovialité.   
 
Une dégustation de différentes cuvées en blancs, rouges et rosé 
 
Un buffet de charcuterie et fromages vous sera également offert.  

 
Sur réservation uniquement 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 2 lots) 
 
Didier Dagueneau était un vigneron français de notoriété mondiale, connu pour sa 
personnalité  passionnée et atypique que pour la qualité de ses vins. Ses cuvées 
sont considérées comme les plus belles expressions du sauvignon au monde. Voilà 
son nouveau millésime élaboré par son fils Benjamin : 
 
Pour les  amateurs de sensations fortes : 
 
03bt  Silex 2015 
 
03bt  Buisson Renard 2015 
 
03bt  Pur-Sang 2015 
 
03bt  Blanc de Fumé  2015 
 
 

Offre exceptionnelle : 1090euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°4 : la nouveauté (uniquement 1 lot) 

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 

 
 
6bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe blanc 2016 
    + 
6bt de Châteauneuf du pape vieux télégraphe rouge 2015 
    + 
3bt de Gigondas Terrasse du Diable Les Pallières 2014 
    + 
3bt de Châteauneuf du Pape Télégramme 2015 
 

 
Offre exceptionnelle : 1020euro TTC 

 
 


