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LOT N°1 : la bonne affaire 
 
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. 

 

06bt Appellation Macon Villages 2018 

 

Offre exceptionnelle : 90euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°2 : la  nouveauté 
 
Domaine Regain : 

Un vin complexe, puissant et empyreumatique. Le vin Regain est un vin Rouge produit dans 

la région Languedoc-Roussillon en France, par DOMAINE MARIE DANIÈLE BRUBACH. 

Ce millésime 2019 est issu de l'appellation Pic Saint-Loup.  

 

06bt Regain rouge 2019 

  

Offre exceptionnelle : 132euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
 

 
LOT N°3 : l’indispensable 
 
Voilà 2 rosés d’été pour finir la saison avec le soleil dans votre verre. 

 

6bt Château Crémade 2018 appellation Palette en Provence 

6bt Côtes de Provence domaine Figuière avec la cuvée Magali 2019 

 

Offre exceptionnelle : 198euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°4 : une valeur incontournable 
 

Venez découvrir des bougies créations de l’atelier de Virginie. 

Pièce unique dans une bouteille du domaine de la Romanée Conti et caisse bois. 

Vous pourrez choisir votre appellation en fonction du stock disponible : 

Idéal pour un cadeau surprenant. 

Prix unique : 100euro TTC 

 
 
LOT N°5 : une valeur sur (uniquement 3 lots) 
 

Le domaine des Ardoisières est né de la replantation, en 1998, du coteau de Cevins, 6 

hectares de micaschistes en terrasses entre Albertville et Moutiers, entreprise par Michel 

Grisard. Arrivé en 2003 pour seconder ce dernier, Brice Omont, ingénieur agricole 

champenois, s’est investi sans compter dans le projet et se retrouve depuis 2008 à la tête 

d’un domaine qui compte désormais 16 hectares. La viticulture en biodynamie est ici 

héroïque, les vins majoritairement issus de cépages complantés et assemblés. Les résultats 

s’avèrent admirables : les vins sont éclatants, originaux, et creusent encore l’écart au 

vieillissement. Améthyste complète le persan par de la mondeuse ; Argile (issu du coteau de 

Saint-Pierre-de-Soucy) associe jacquère, chardonnay et mondeuse blanche ; Schiste se 

compose de jacquère, mondeuse blanche, roussanne et pinot gris. Seul Quartz est un 

monocépage, issu de l’altesse. S’il existe aujourd’hui un domaine à découvrir en priorité 

dans la région, emblématique du renouveau qualitatif savoyard, c’est bien celui-ci.  

 

 

3bt Améthyste rouge 2018 IGP vin des Allobroges  

 

3bt Argile rouge 2018 IGP vin des Allobroges 

 

3bt Quartz blanc 2018 IGP vin des Allobroges 

 

3bt Schiste blanc 2018 IGP vin des Allobroges 

 

3bt Argile blanc 2018 IGP vin des Allobroges 

 

Offre exceptionnelle : 755euro TTC 

 


