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LOT N°1 : la bonne affaire 

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. 

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

06bt  Sancerre blanc 2017 (2 étoiles au guide hachette 2018)  
 
 

Offre exceptionnelle : 108euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Domaine Gour de Chaulé : 
 
France 2 a consacré un reportage à Stéphanie Fumoso vigneronne à Gigondas 
depuis 2007. Stéphanie   représente la troisième génération de femmes à diriger ce 
domaine de 10 hectares, la totalité en Gigondas. Elle succède à sa mère Aline et à 
sa grand-mère Rolande, qui a démarré avec succès la commercialisation du vin en 
bouteilles en 1970, un an avant que Gigondas obtienne le décret d’appellation et 
devienne Cru des Côtes du Rhône. Voilà son Gigondas au bar à vin : 
 
6bt Gigondas cuvée tradition 2016 (grenache,syrah et mourvèdre) 
 
3magnum Gigondas cuvée tradition 2015 (grenache,syrah et mourvèdre) 
 

Offre exceptionnelle : 384EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 4 lots) 
 
Domaine Etienne Sauzet : 
L'un des plus grands vignerons de Puligny Montrachet, le domaine  s’étend sur 9 hectares. 
Ce domaine vit le jour lors de la première moitié du vingtième siècle après qu’Etienne 
Sauzet hérita de quelques parcelles de vignes. Ce dernier ne cessa d’agrandir sa propriété 
qui compta jusqu’à 12 hectares en 1950. Au décès d’Etienne Sauzet, sa fille Jeanine et son 
époux Gérard Boudot reprirent le domaine qu’ils dirigent encore aujourd’hui. Comme la 
plupart des grands domaines de Bourgogne, le domaine Etienne Sauzet attache une 
grande importance à préserver ses vignes et ses terroirs. Dans cette logique le domaine est 
conduit en lutte raisonnée. La vinification et l’élevage sont eux menés de manière 
traditionnelle. A acquérir  sans faute dans sa cave privée : 
 
6bt Bourgogne chardonnay 2016 
 

Offre exceptionnelle : 192EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
 
LOT N°4 : la redécouverte (uniquement 4 lots) 
 
Le domaine Bruno Clair sur la commune de Marsannay-la-Côte. Il a été créé en 
1979 par Bruno Clair et n’était composé à l’origine que de quelques parcelles de 
Marsannay, de Fixin, de Savigny-les-Beaune et de Morey-Saint-Denis. Bruno Clair 
n’est pas un inconnu en Bourgogne puisque son père, Joseph Clair, est le créateur 
du célèbre Domaine Clair-Daü, également à Marsannay. Les héritiers de Joseph 
Clair ne parvenant pas à s’entendre, le domaine est démembré mais Bruno Clair se 
voit confier une partie des vignes par sa famille.  
 
2bt  Marsannay Les Longeroies 2015 rouge 
 
2bt   Marsannay Les Vaudenelles 2015 rouge 
 
2bt Marsannay Les Grasses Têtes 2015 rouge 
 
2bt Marsannay 2015 blanc 
 
2bt Bourgogne 2015 blanc 
 
2bt Bourgogne Aligoté  
 
 

Offre exceptionnelle : 466euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°5 : la nouveauté (uniquement 2lots) 
 
Domaine Chopin et fils à Comblanchien : 
Le vignoble du Domaine s’étend sur un peu plus de 14 hectares de vignes âgées en 
moyenne de 60ans. Les vins produits sont d’appellations Nuits Saint Georges 1er cru 
et Côtes de Nuits Villages. Le domaine laisse place à des vins riches, profonds et 
équilibrés. La critique n’a de cesse de vanter ses louages. 
  
3bt  Chambolle Musigny  2016 
 
3bt   Nuits Saint Georges Les Charmottes 2016 
 
3bt Côtes de Nuits Villages Vieilles Vignes 2016 
 
3bt Côtes de Nuits Villages 2015 
 
 

Offre exceptionnelle : 492euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 


