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JUIN 2019 
 
LOT N°1 : la bonne affaire 

Domaine Franck Millet sur l’appellation Sancerre. Il  se situe à deux heures au sud 
de Paris sur les bords de la Loire. Il s’étend sur plus de 2700 hectares. 
Le domaine, d'une superficie de 22 hectares, bénéficie d’un savoir-faire vieux de 
trois générations de propriétaires récoltants. Vin de fruit pour l’été 

02bt  Sancerre blanc 2018 (2 étoiles au guide hachette 2018)  
02bt  Pouilly Fumé blanc 2017  
02bt  Menetou Salon blanc 2018 
 

Offre exceptionnelle : 118euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Venez Découvrir nos eaux de vie Nusbaumer en Alsace, nos Calvados Château du 
Breuil et nos Armagnacs Laberdolive. Une remise de 15% sur le mois de juin avec 
le mot de passe : 

Le bar à vin c’est divin 
 
LOT N°3 : l’indispensable (uniquement 4 lots) 
 
Domaine Etienne Sauzet : 
L'un des plus grands vignerons de Puligny Montrachet, le domaine  s’étend sur 9 hectares. 
Ce domaine vit le jour lors de la première moitié du vingtième siècle après qu’Etienne 
Sauzet hérita de quelques parcelles de vignes. Ce dernier ne cessa d’agrandir sa propriété 
qui compta jusqu’à 12 hectares en 1950. Au décès d’Etienne Sauzet, sa fille Jeanine et son 
époux Gérard Boudot reprirent le domaine qu’ils dirigent encore aujourd’hui. Comme la 
plupart des grands domaines de Bourgogne, le domaine Etienne Sauzet attache une 
grande importance à préserver ses vignes et ses terroirs. Dans cette logique le domaine est 
conduit en lutte raisonnée. La vinification et l’élevage sont eux menés de manière 
traditionnelle. A acquérir  sans faute dans sa cave privée : 
 
6bt Bourgogne chardonnay 2017 

 
Offre exceptionnelle : 192EURO TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°4 : la redécouverte (uniquement 3 lots) 
 
David Reynaud à Beaumont Monteux. Domaine familial qui existe depuis 4 
générations. Il couvre aujourd'hui 15 ha. sur l’appellation Crozes Hermitage. David 
travaille avec sa mère Marcelline depuis 2000. Il est en  agriculture biologique et 
travaille beaucoup son vignoble. Ebourgeonnage, relevage, épillonnage pour 
enlever les rameaux secondaires au niveau des grappes, tout se fait à la main.  
 
3bt Crozes Hermitage rouge Les Croix 2017 
3bt Crozes Hermitage rouge Georges 2017 
3bt Crozes Hermitage rouge Beaumont 2018 
 
3magnum Crozes Hermitage rouge Beaumont 2018 
 

Offre exceptionnelle : 366euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 
LOT N°5 : la nouveauté (uniquement 4 lots) 
 
Déjà 6 générations que la famille Matrot cultive la vigne entre Meursault et Puligny-
Montrachet et contribue largement au rayonnement des grands blancs de la Côte 
de Beaune. Au fil des années, le Domaine s’est doté d’un patrimoine viticole 
exceptionnel, qui compte aujourd’hui plus de 20 hectares. 
Thierry Matrot fait partie depuis longtemps de l’élite des vignerons, peut-être moins 
célèbre qu’un Jean-Marc Roulot ou un Jean-François Coche-Dury, mais tout aussi 
respecté. 
 
1bt  Meursault Charmes 1er cru2016 
1bt   Puligny Montrachet Les Combettes 1er cru2016 
1bt Puligny Montrachet Quintessence 1er cru 2016 
1bt Puligny Montrachet Les Chalumeaux 1er cru 2016 
1bt Bourgogne Aligoté 2017 
1bt Volnay SAntenots 1er cru 2016 
1bt Blagny La pièce sous le bois 2014 
1bt Meursault rouge 2016 
1bt Monthelie 2013 
1bt Maranges Les Fussières 1er cru 2015 
1bt Maranges  Vieilles Vignes 2015 
1bt Auxey Duresses 2015 
 

Offre exceptionnelle : 792euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 


