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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 
 
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 150TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : la nouveauté 
 
Le domaine Paul PERNOT s'étend sur 22 ha. à Puligny Montrachet. 
Voilà ma toute petite allocation pour vous faire plaisir : 
 
3bt Bourgogne côte d’or blanc 2017 
3bt Puligny Montrachet 2017 
3bt Puligny Montrachet 1er cru clos de la Garenne 2018 
3bt Puligny Montrachet 1er cru les chalumaux 2018 
3bt Puligny Montrachet 1er cru Champ Canet 2018 
 

Offre : euro 1392TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°4 : une valeur incontournable (uniquement 3 lots) 
 
Domaine Yves Cuilleron à Chavanay. 
Il est à ce jour le plus important vigneron producteur de tout le Rhône Nord. Son 
domaine, créé en 1920 par son grand-père, s’étale sur cinquante hectares pour une 
vingtaine de références, en particulier en Saint-Joseph, Condrieu et Côte-Rôtie. 
Yves Cuilleron s’inscrit dans cette mouvance de vigneron au dynamisme rare, 
complétant et étendant son domaine tout en apposant une signature dans le style 
de ses vins : l’élevage sous-bois (9 mois pour les blancs, 18 mois pour les rouges) 
en force le caractère, met en exergue chaque terroir et exprime une réelle finesse.  
  
3bt  Saint Peray blanc 2018 (marsanne et roussanne) 
3bt   Saint Joseph blanc 2018 (100% marsanne) 
3bt Saint Peray blanc 2017/2018 (100% marsanne) 
3bt  Côte Rôtie Madinières 2017 (97% syrah et 3% viognier) 
3bt   Côte Rôtie bassenon 2017 (90%syrah et 10% viognier) 
3bt Saint Joseph Pierres Séches 2017 (100% syrah) 
 

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 
  


