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Juillet 2018 
 

 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine Saint André de Figuière: 

Voilà un vin rosé de Provence élégant et sophistiqué, qui réconciliera les œnophiles 
les plus exigeants. Robe délicatement saumonée, nez très expressif, bouche bien 
construite. Un joli nez sur des notes d'agrumes et de petits fruits rouges. Une belle 
attaque en bouche, très souple et fraîche avec en finale des notes de 
pamplemousse et d'abricot. 

6bt Côtes de Provence cuvée Magali 2016 
 

Offre exceptionnelle : 84euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Voilà une sélection de 2 vins : 
Coup de cœur sur le fruit et le plaisir pour l’été. 
 
3bt Bourgogne Côtes d’Auxerre La Fleur de Cassis 2015 domaine Colinot 
3bt Bourgogne Passe-tout-grain 2014 un Caractère Poivré domaine Colinot  
          
 

 
Offre exceptionnelle : 99euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 3 lots) 
 
Le Domaine Viret, situé à Saint-Maurice sur Eygues dans la Drôme, fut à l'origine 
de la réintroduction des vins en amphores en France dès 2005. 
Egalement précurseur de la cosmoculture (orientation agricole fondée sur 
l'équilibre des énergies) depuis 1990, le domaine de Philippe et d'Alain Viret se 
situe sur un lieu magique "les collines du paradis" au coeur de la Vallée du Rhône 
méridionale. Les grands vins du Domaine Viret sont authentiques, reflet de la 
pureté aromatique et composé d'une élégance rare.  
 
6bt Côte du Rhône Village Saint Maurice 2006 cuvée Renaissance 
 
 

Offre : euro 180TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 

 
LOT N°4 : la valeur (uniquement 3 lots) 
 
C'est sur les anciennes terres du Comté de Turenne qu'Alexandre de Mortillet et sa 
femme Patricia ont créé, en 1990, le Domaine de La Prose. Le domaine est 
subtilement intégré à l'environnement paysagé. Leur cave a été conçue enterrée, 
sur proposition de leur fils Bertrand, pour que la vendange tombe dans la cuve par 
gravité. Bertrand, ayant suivi des études d'oenologie, conduit actuellement le 
vignoble, avec l'aide et sous le regard bienveillant de ses parents. Voilà une 
sélection du domaine. 
 
6bt  Coteaux du Languedoc Cadières blanc 2017 (Vermentino) 
 
6bt  Coteaux du Languedoc Embruns blanc 2016 (Vermentino, Grenache blanc et 

Roussane avec un élevage en barrique et cuve) 
 
6bt Coteaux du Languedoc Cadières rouge 2016 (Syrah, Grenache,Cinsault 

Carignan et Mourvèdre) 
 
6bt  Coteaux du Languedoc Embruns rouge 2015 (Syrah, Cinsault et Grenache) 
 
6bt  Coteaux du Languedoc Grande Cuvée 2015 (Syrah et Grenache avec un 

élevage en barrique) 
 
 

Offre : 429euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°5 : la re nouveauté (uniquement 2 lots) 
 
Le Mas de Mon Père, appellation Malepère d’origine protégée.   
  
Bordée au nord par le Canal du Midi, à l’est par l’Aude, la plus occidentale des 
appellations du Languedoc s’étend sur le pourtour du massif boisé de la Malepère, 
des portes de Carcassonne à Limoux et jusqu’au Lauragais. 
L’encépagement à la diversité écologique, les vins de l’AOC Malepère sont issus de 
l’assemblage de cépages atlantiques et méditerranéens. Cépage principal, Merlot 
(minimum 50%), cépages complémentaires, Cabernet Franc, Cot (minimum 20%), 
cépages accessoires, Cabernet Sauvignon, Grenache, Cinsault. 
 
6bt Vin de France Cause toujours 2016 (grenache et cinsault) 
 
6bt Vin de France C comme Ca 2016 (100%carignan centenaire) 
 
6bt AOP Malepère M comme je suis 2016 (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 
et Merlot) 
 
6bt Vin de France Tu m’intéresses 2017 (Mourvache, Syrah, Grenache, Cinsault) 
 
 

Offre exceptionnelle : 432euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 


