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LOT N°1 : la bonne affaire 
 

Nous voilà en Alsace pour la première fois. La Famille Trimbach situé à Ribeauvillé prône 

l'Alsace et son histoire, ses terroirs exceptionnels et ses vins fins. 

Les vignes de la maison sont toutes situées à Ribeauvillé et alentours, où les sols sont à 

dominante calcaire. Depuis 12 générations, le Domaine Trimbach produit des vins AOC 

Alsace secs, droits, racés, vivaces et fruités, à la fois élégants et équilibrés. 

 

5bt Riesling 2018 

1bt Riesling cuvée Frédéric Emile 2012 
 

Offre exceptionnelle : 165euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 
LOT N°2 : le coup de cœur 
 

Domaine Michel Sarrazin situé au cœur de la Bourgogne en côte Chalonnaise à 30 km au 

sud de Beaune. Ces origines remontent au 17ème siècle. Il fut développé par Michel 

SARRAZIN qui pris la suite de ces parents en 1964 et débuta la mise en bouteille au 

domaine.  Ces deux fils Guy et Jean Yves l'ont rejoint en 1986 et 1992. 

Aujourd'hui, le domaine est étendu sur 35. L'ensemble de la production est mis en bouteille 

dans les caves du domaine. 

 

3bt Mercurey La Perrière rouge 2018 

3bt Bourgogne vieilles vignes rouge 2019 

3bt Rully blanc sans nom   2018 

3bt Givry blanc sans nom 2019 

 

Offre exceptionnelle : 312euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 
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LOT N°3 : la re-nouveauté (uniquement 2 lots) 
 
Voilà une sélection de 4 vins du domaine Burrier pour le mois Beaujolais. Le domaine 

possède 43hec. Dans le sud de la bourgogne et du beaujolais. 

 

3bt Juliénas Beauvernay 2016 

3bt Morgon Gras Cras 2018 

3bt Fleurie Poncié 2017 

3bt Moulin à vent 2015 

 

Offre exceptionnelle : 216euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 
 

LOT N°4 : une valeur incontournable (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 Cornas rebelle 2017 

3bt Crozes Hermitage rouge Les Croix 2017 

3bt Crozes Hermitage rouge Georges 2018 

3bt Crozes Hermitage rouge Beaumont 2019 

 

Offre exceptionnelle : 435euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 

 

 
LOT N°5 : la rareté (uniquement 1 lot) 

Le domaine  François Cotat a repris les vignes de son père Paul, lui-même séparé de son 

frère Francis (domaine Pascal Cotat). François (qui produisait déjà du sancerre sous son nom 

depuis 1987, vous suivez toujours ?) dispose désormais, comme son cousin, de parcelles en 

Grande Côte et en Monts Damnés. Les  vendanges sont manuelles. Comme les vins sont 

réservés d’une année sur l’autre, le domaine n’a pas la possibilité de prendre de nouveaux 

clients. Voilà une occasion de plus pour remplir votre cave 

6bt Sancerre blanc La Grande Côte 2018 

2bt Sancerre blanc La Grande Côte 2016  

4bt Sancerre blanc Les Monts Damnés 2018 

5bt Sancerre blanc Les Monts Damnés 2017 

 

Offre exceptionnelle : 720euro TTC jusqu’à épuisement des stocks 


