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Mai 2019 
 

LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine du Tariquet : 
Le Tariquet, c’est avant tout le berceau de toute une famille depuis 1912. Celui 
d’Hélène et Pierre Grassa tout d’abord, amoureux des Bas-Armagnacs, celui de 
Maïté et d’Yves, leurs enfants qui ont fait de la vinification leur passion. 
Ce sont donc près de mille hectares qui sont exploités pour donner naissance aux 
Bas-Armagnacs et aux vins blancs du Domaine du Tariquet. Il serait facile 
d’imaginer que, sur ces terres gasconnes, cette réussite ne résulte que du travail, 
de la passion et du respect de la vigne et du vin. En réalité, dans ce petit pays du 
Gers, aux portes des Landes, où se distillent l’Armagnac et le bon vivre, on y cultive 
aussi la différence teintée d’une pointe de désobéissance… raisonnée. 
Ce millésime 2016 est un assemblage original et inédit. Il dévoile des notes florales 
mêlées d'épices vers les agrumes: sensation intense de pamplemousse. On note 
également en bouche des côtés minéraux et ronds. 
 
6 MAGNUM Côtes de Gascogne blanc  2016  
 

Offre exceptionnelle : 90euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°2 : le coup de cœur: 
 E 
Domaine Bonnardot situé à Bonnencontre, charmant petit village des Hautes côtes 
de Nuits. Des bourgognes gourmands pour l’été :  
 
3bt Santenay sous la Roche blanc 2015 
 
3bt Bourgogne Hautes Côtes de Beaune  blanc 2016 
 
 
 Offre exceptionnelle : 174euro TTC jusqu'à épuisement des stocks 
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LOT N°3: une rareté (3lots): 
 
Grand domaine sur vosne Romanée, Jean-Pierre et Yves Confuron sont frères et 
tous deux œnologues, ils succèdent à leur père Jack à la tête de ce magnifique. Le 
travail à la vigne est rigoureux et discipliné, quant à la vinification ils sont attachés 
aux longues cuvaisons suivies d'un élevage en fût de chêne. Les vins sont 
complexes et gagnent en raffinement depuis quelques années.  
 
1bt  Chambolle Musigny 1er cru derrière la grange 2009 
 
1bt  Nuits Saint Georges 1er cru les vignes Rondes 2007 
 
1bt  Vosne Romanée 1er cru les Suchots 2016 
 
1bt  Vosne Romanée 1er cru les Suchots 2007 
 
1bt Vosne Romanée 2016 
 
 

Offre exceptionnelle : 1044euro TTC jusqu’à épuisement du  stock 
 
 
 
LOT N°4:  grand format (jéroboam 3L):  
 
1bt Champagne Roger Coulon cuvée L’hommée à 280ttc 
 
1bt Volnay 1er cru Santenots  domaine Matrot 2016 à 350ttc 
 
1bt Blagny la pièce sous le bois domaine Matrot 2017à 350ttc 
 
1bt Auxey Duresses rouge domaine agnès paquet 2017 à 230ttc 
 
1bt Crozes Hermitage rouge Les croix 2015 domaine David Reynaud à 172ttc 
 
1bt Côte Rôtie La Viallière 2016 domaine Jean Michel Gerin à 338ttc 
 
1bt Châteauneuf du Pape Vieux Télégraphe rouge 2016 à 364ttc 
 
1bt Châteauneuf du Pape cuvée Télégramme 2016 à 180ttc 
 
1bt Saint Jean du Barroux cuvée Argile 2016 à 100ttc 
 
1bt Saint Jean du Barroux cuvée Pierre Noire 2015 à 150ttc 
 
1bt Séculaire cuvée carignan à 180ttc 
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LOT N°5: la nouveauté 1lot: 
 
Le domaine Jacques Prieur est un des domaines phares en côtes de Beaune, il 
n’en produit pas moins de formidables vins rouges en côte de Nuits. La gamme des 
vins du domaine va du simple  aux plus grands terroirs. 
Encore un domaine presque introuvable sur le marché. 
 
2bt Chambolle Musigny Combe d’Orveau 2015 
 
2bt Volnay Santenots 1er cru 2016 
 
2bt Meursault rouge clos de Mazeray 2016 
 
2bt Beaune rouge 1er cru Champs Pimont 2016 
 
2bt Beaune Greves 1er cru blanc 2016 
 
2bt Beaune blanc 1er cru Champs Pimont 2016 
 

Offre exceptionnelle : 1172euro TTC jusqu’à épuisement du  stock 
 


