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Décembre 2018 
 

LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Ouverture tous les soirs du mardi au samedi jusqu’à 22h. 
Venez découvrir nos planchettes à toute heure (fromages, charcuteries, rillettes, sardines, 
terrines maison etc) 
Possibilité de privatiser le Bar A Vin (dégustation, anniversaire, cocktail etc) 
Dans l’attente de vous voir nombreux.  
Le bar à vin vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Le domaine de l’Hermas sur l’appellation Terrasses du Larzac.  
Voilà un jeune vigneron qui monte en notoriété. Un domaine tout jeune à suive de très près. 
 
6bt L’Hermas Blanc 2017 (vermentino, roussanne et chenin) 
6bt L’Hermas Rouge 2016 (syrah, mourvèdre, grenache) 
 
1magnum  L’Hermas Rouge 2016 (syrah, mourvèdre, grenache) 

 
Offre exceptionnelle : 399euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 2 lots) 
 
Domaine Agnès PAQUET à Meloisey sur l’appellation AUXEY DURESSES. 
L’exploitation à la spécificité, pour la bourgogne, d’avoir été entièrement crée avec la 
récolte 2001 puisqu’il n’avait aucun antécédent familial. L’exploitation s’étend sur 
8hectares. Tout le domaine est certifié bio : 

 
3bt Auxey Duresses rouge 2017 
3bt Auxey Duresses blanc 2017 
3bt Pommard Les Combes 2017 
3bt Bourgogne rouge 2017 
 

Offre exceptionnelle : 408euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°4 : une sélection de vins pour les fêtes 
 
1bt Champagne Legras Grand Cru, 100% chardonnay pour l’apéritif 
1bt Trockenbeeren Auslese 2009 domaine Kracher pour le foie gras 
1bt Bourgogne blanc 2016 domaine agnès Paquet pour les poissons 
1bt Marsannay 2016 domaine Sylvain Pataille   pour les viandes 
1bt Sancerre La Bourgeoise 2012 doamine Henri Bourgeois pour les fromages 
1bt  Champagne Louis Roederer Brut pour les desserts 
   

Offre exceptionnelle : 269euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5 : la redécouverte (uniquement 3 lots) 
 
Domaine Marcel Richaud. L’histoire du Domaine Marcel Richaud commence à la fin des 
années 1960. Les raisins vont alors tout droit à la cave coopérative de Cairanne. Quand le 
jeune Marcel reprend le domaine familial en 1974 à l’âge de 17 ans, il a la ferme intention 
de s’affranchir de la coopérative et de vendre en bouteilles. Aujourd’hui, il reste la star sur 
l’appellation Cairanne. Voilà ma sélection pour les fêtes :  
 
 
6bt Rasteau 2016 cru des Côtes du Rhône 
6bt Terre de Galets Côtes du Rhône 2017 
 
 

Offre exceptionnelle :264euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 


