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Septembre 2018 
 
 

 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine les Salices de chez François Lurton.  

Un vin de plaisir à boire dans la jeunesse. Il accompagnera parfaitement les entrées de 
poissons en sauce, les salades ou les viandes blanches. 

6bt Chardonnay Les Salices 2016   
 

Offre exceptionnelle : 48euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°2 : la re nouveauté 
 
Voilà le millésime de mon ami vigneron Philippe Gimel du domaine Saint Jean du Barroux: 
Domaine très bien noté chez Robert Parker. A « re » découvrir rapidement la Cuvée La 
Source. Rendement 30hl/ha avec une macération de 7jours 
Style fraîcheur, finesse et fruité. Vendanges manuelles. 2 ans d’affinage en cave.  
 
12bt Ventoux la Source rouge 2015 (Grenache noir, Carignan et Cinsault) 
  

Offre exceptionnelle : 156euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

Venez découvrir également le magnum et surtout le jéroboam en exclusivité au monde) 
 

Offre exceptionnelle : 168euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 1lot) 
 
La syrah est prépondérante dans les côtes du Rhône septentrionales. C'est le seul cépage 
autorisé pour les vins rouges de l'appellation Cornas. Il peut être associé à la Marsanne et à 
la Roussanne dans les appellations Crozes-Hermitage, Hermitage et Saint-Joseph, et au 
Viognier dans les vins rouges de l'appellation Côte Rôtie (selon le décret du 21 décembre 
1966, « la proportion de Syrah doit constituer au moins 80 % du poids des raisins mis à la 
cuve pour produire le vin ayant droit à l'appellation contrôlée Côte Rôtie »). 
 
1bt Côte Rôtie Maison Rouge domaine Georges Vernay 2013 
1bt Hermitage domaine Combier 2015 
2bt Crozes Hermitage Clos des Grives domaine Combier 2015 
2bt Cornas Les Eyguats domaine Courbis 2012 
2bt Saint Joseph Aléophane domaine Chave 2016 
2bt Saint Joseph Cap Nord domaine Combier 2016 
2bt Crozes Hermitage L de Combier 2016 
 

Offre exceptionnelle : 654euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°4 : une valeur incontournable 
 

Venez découvrir des bougies créations de l’atelier de Virginie. 

Pièce unique dans une bouteille du domaine de la Romanée Conti et caisse 
bois. 

Vous pourrez choisir votre appellation en fonction du stock disponible : 

Idéal pour un cadeau surprenant. 

 
Prix unique : 100euro TTC  

 
 
 


