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LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine Confuron-Cotetidot siuté sur Vosne Romanée. Il  est constitué de 11 hectares de 
vignes. Créé par Jack Confuron en 1964, il est aujourd’hui dirigé par ses deux fils, Jean-
Pierre et Yves. Voilà ma sélection d’un grand domaine : 
 
6bt  Bourgogne Chardonnay   2014 
 

Offre exceptionnelle : 108euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur: 
 
Domaine Michel Sarrazin  situé au cœur de la Bourgogne en côte Chalonnaise à 30 km au 
sud de Beaune. Ces origines  remontent au 17ème siècle. Il fut développé par Michel 
SARRAZIN qui pris la suite de ces parents en 1964 et débuta la mise en bouteille au 
domaine.  Ces deux fils Guy et Jean Yves l'ont rejoint en 1986 et 1992. 
Aujourd'hui, le domaine est étendu sur 35.L'ensemble de la production est mis en bouteille 
dans les caves du domaine. Vous avez reçu janvier pour les blancs et maintenant février pour 
les rouges : 
 
6bt  Givry Les Dracy 2017 
 
6bt Mercurey  La Perrière 2017 
 

Offre exceptionnelle : 300euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : la nouveauté: 
 
La Maison Bache-Gabrielsen, située au cœur de la ville, a été fondée en 1905 par le 
norvégien Thomas Bache-Gabrielsen. Après avoir été transmise de père en fils, c’est 
aujourd’hui Hervé Bache-Gabrielsen, la quatrième génération, qui la dirige. Son héritage 
biculturel, entre racines scandinaves et traditions du Cognac, a dès lors contribué à dessiner 
les valeurs de la marque : innovation, tradition et passion. Venez trouver notre sélection. 
 
Cognac Tre Kors à 38ttc 
 
Cognac fin bois 1992 à 99ttc 
 
Cognac XO cognac fine champagne à 85ttc 
 
Cognac Sérénité Extra grande champagne à160ttc 
 

 
LOT N°4: une valeur incontournable (uniquement 3 lots) 
 
Eric et Isabelle Coulon sont à la tête d’un domaine de 11ha réparti sur 5 villages et 
100 parcelles classées Premier Cru. Leurs vignes ont une moyenne d’âge de 40 
ans et la parcelle « Les linguets » a la particularité d’avoir été plantée franc de pied 
(c’est à dire non greffée).Le principe de la viticulture pérenne est appliqué (respect 
de l’environnement, préservation de la biodiversité). Chaque cépage et chaque 
parcelle sont vinifiés séparément dans des cuves en inox ou en fûts de chêne selon 
les caractéristiques de la récolte. Le recours au soufre est réduit au strict minimum. 
Ces techniques permettent de retrouver dans leur champagne toute l’expression du 
terroir. Eric et Isabelle élaborent des champagnes authentiques, élégants et purs. 
Voilà l’image de la maison sur 4 champagnes : 
 
3bt  Brut Héritage 1er cru cuvée vieillie 12ans en caves (très limitées) 
 
3bt   Esprit de Vrigny 1er cru brut nature Zéro dosage (très limitées) 
 
6bt Reserve de l’hommée 1er cru vieilli 5ans en caves 
 

Offre exceptionnelle : 612euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5: le plaisir :  
 
Venez découvrir notre gamme d’Armagnac Laberdolive et Château de Laubade. 
Nos Calvados Château Du Breuil sur différente Cuvée. 
Nos Eux de Vie et Liqueur Nusbaumer à Steige. 
 
Et n’oubliez pas notre site internet baravin.lu 
  


