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Janvier 2020 
 

 
 
 
LOT N°1 : la bonne affaire 
 
Domaine La Grange de Lascaux à Vacquières. Le vin possède une belle énergie et 

beaucoup d’élégance. En retrouve-la syrah, le grenache et le mourvèdre. 
Le vin est en bio sur l’appellation Languedoc 
 
06bt La Grange de Lascaux rouge 2018 
 

Offre : 84TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 
Le domaine Corsin à Davayé, produit trois Appellations d'Origine Contrôlée. 
Un seul cépage : le Chardonnay, une seule couleur : le blanc. Finesse, structure, 
richesse des arômes sont leurs autres traits communs, la signature Corsin en 
quelque sorte. 
Voilà 3 vins d’une grande pureté. 
 
02bt Appellation Saint Véran Vieilles Vignes  2017 
 
02bt  Appellation Saint Véran Précoce 2018 
 
02bt Appellation Pouilly Fuissé Vieilles Vignes  2017 
 

Offre : 120TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : la nouveauté 
 
Le Domaine Viret, situé à Saint-Maurice sur Eygues dans la Drôme, fut à l'origine 
de la réintroduction des vins en amphores en France dès 2005. 
Egalement précurseur de la cosmoculture (orientation agricole fondée sur 
l'équilibre des énergies) depuis 1990, le domaine de Philippe et d'Alain Viret se 
situe sur un lieu magique "les collines du paradis" au coeur de la Vallée du Rhône 
méridionale. Les grands vins du Domaine Viret sont authentiques, reflet de la 
pureté aromatique et composé d'une élégance rare.  
 
 
6bt Côte du Rhône Village Saint Maurice 2006 cuvée Renaissance 
 

Offre : euro 180TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 
 

 
LOT N°4 : une valeur incontournable (uniquement 3 lots) 
 
Le domaine Combier assure son statut de référence sur l’appellation Crozes 
Hermitage. Laurent produit principalement des rouges, mais également une 
quantité confidentielle de blanc. Les vins sont élevés dans un chai à barriques 
renouvelées pour un tiers chaque année. Laurent Combier est un vigneron hors 
pair, partisan de l'agriculture biologique, il conduit son vignoble depuis plus de 10 
ans avec cette philosophie. En plus de son terroir, Laurent, s'est équipé d'une cave 
fonctionnelle dotée de toutes les innovations technologiques. Autant d'atouts, qui lui 
permettent de produire de très beaux vins, fruités, charmeurs, et parfaitement 
équilibrés : 
 
6bt Domaine Combier Crozes-Hermitage rouge cuvée clos des grives 2017 
(syrah) 
 
6bt Domaine Combier Crozes-Hermitage rouge 2018 (syrah) 
 
6bt Laurent  Combier Crozes-Hermitage rouge 2018 (syrah) 
 
 
5bt Domaine Combier Crozes-Hermitage blanc  2018 
 
1bt Domaine Combier Crozes-Hermitage blanc clos des Grives 2017 
  
 

Offre exceptionnelle : 742euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°5 : l’indispensable  (uniquement 2lots) 
 
AMISTAT, l’amitié en catalan. Celle qui unit Julien Ditté et Olivier Cazenave en une 
passion commune pour LE GRENACHE, a donné naissance à deux remarquables 
créations : un rouge et un blanc. Vins de France parce qu’ils sont marginaux. 
Julien, originaire de Perpignan, était maître de chais à Saint-Emilion, 
Olivier venait de quitter Château Online pour acheter Château de Bel, ils habitaient 
Arveyres leurs enfants jouaient ensemble au rugby... 
leur rencontre s’inscrit dans la durée d’une amitié fidèle. Voilà une exclusivité pour 
vous au prix domaine : 
 
12bt  Amistat blanc Vin deFrance 
 
 

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


