
 

 

 

La Cave 

 

 

 

 

 

Meursault  –  Puligny-Montrachet  -  Gevrey-Chambertin   

Les Morgeots - Clos des Ambres – Chassagne-Montrachet   

Meursault-Charmes - Volnay Santenots  -  Musigny    

Chambertin  -  Echézeaux  -  Clos de la Feguine  -  Latricières  

Chambertin  -  Richebourg  -  Les Combettes   

La Tâche  -  Grand-Echézeaux  -   Pommard   

Clos Vougeot   -  Charmes-Chambertin  -  Les Perrières  

Romanée Saint Vivant  -  La Garenne   -  Volnay-Champans 

 

 



 

 

Les Vins au Verre  

L’offre découverte : 3 verres (7 cl)     20 € 

Blancs : (10cl)  

Marsannay 2011- Domaine Trapet     11 € 

Saint-Romain 2013 – A. Gras        9 € 

Auxey-Duresses 2013- J.P. Fichet     10 € 

Saint-Aubin 1er Cru Les Frionnes 2012- Domaine Bachelet  12 € 

Meursault 1er Cru Les Cras 2011- Domaine du Cerberon   15 €  

Rouges : (10cl) 

Chambolle-Musigny 2012- G. Barthod     14 € 

Marsannay 2013 – Domaine Méo-Camuzet    12 € 
 

Beaune 1er Cru Cent Vignes 2013- D. Gachot Monot   12 € 

Bourgogne Cuvée Noble Souche 2013- D. Mortet   12 € 

Bourgogne 2013 – L. Le Moine        9 € 

Champagnes : (10cl) 

Gosset Célébris 2002       18 € 

Bollinger Spécial cuvée       15 € 

Roederer Rosé 2010       16 € 

 

Cuvée Botrytis : (7cl) 

Macon Botrytis 2006       17 € 

 

 
 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

 



 

 

 

Les Bouteilles (75cl) 

 

 

BOURGOGNE BLANC 
 

Domaine Etienne Sauzet  
 

Propriété phare de Puligny-Montrachet, le domaine Etienne Sauzet créé au 
début du XXème siècle s’étend aujourd’hui sur 10 hectares. 
Au décès d’Etienne Sauzet, sa fille Jeanine et son époux Gérard Boudot 
reprirent le domaine qu’ils dirigent encore aujourd’hui. 
 
Des terroirs magiques et les qualités de vinificateur hors pair de Gérard Boudot 
font du domaine Etienne Sauzet l’une des références absolues des vins blancs 
de Bourgogne. 
 
Le style des vins allie une très grande pureté d’expression, mariant 
magnifiquement finesse et élégance. 
 
 

Puligny-Montrachet 2012        70 € 
 
Puligny-Montrachet  1er Cru La Garenne 2012    140 € 

Puligny-Montrachet  1er Cru Les Folatières 2012    150 € 

Puligny-Montrachet  1er Cru Champ Canet 2012    150 € 

Puligny-Montrachet  1er Cru La Truffière 2012    150 € 

Puligny-Montrachet  1er Cru Les Referts 2012    140 € 

Puligny-Montrachet  1er Cru Les Combettes 2012   170 € 

Bienvenues- Bâtard -Montrachet Grand Cru 2012   370 € 

Bâtard-Montrachet Grand Cru 2012     370 € 

Bâtard-Montrachet Grand Cru 2010     250 € 

Bâtard-Montrachet Grand Cru 2008     250 € 



 

 

Chevalier-Montrachet  Grand Cru 2012      380 € 

Chevalier-Montrachet  Grand Cru 2010      240 € 

Montrachet Grand Cru 2011      590 € 

Montrachet Grand Cru 2012      590  

Domaine des Croix 

Le domaine des Croix est le fruit du rachat du domaine Duchet et de l’acquisition 

de vignes sur le terroir d’Aloxe du domaine Belland, en 2005. Ce petit domaine 

appartient à des investisseurs américains mais c’est David Croix qui le dirige. Il 

est également le vinificateur vinificateur du domaine Camille Giroud. David Croix 

élabore ainsi des vins sérieux avec une recherche de finesse 

Corton Charlemagne Grand Cru 2011     160 € 

Domaine Comte Liger-Belair 

Louis-Michel Liger-Belair s’inscrit dans cette génération de jeunes et talentueux 
vignerons qui valorisent la finesse et l’élégance davantage que la puissance. 
  
La Romanée, fleuron du domaine détenu en monopole, est la plus petite 
appellation d’origine contrôlée de France (84 ares). Située dans le prolongement 
de la Romanée-Conti, ce terroir fabuleux revient désormais en totalité à la famille 
Liger-Belair, qui semble bien décidée à tout mettre en œuvre pour le porter au 
plus haut. 
Les vins sont magistraux, d’une bouche magnifique et d’une pureté exemplaire. 
 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Grandes Vignes 2012  200 € 
 

Domaine Ramonet 

Le Domaine Ramonet a une notoriété internationale. Sa production est tellement 

confidentielle qu’il doit parfois refuser les commandes de Chefs d’Etats ! 

Noël et Claude Ramonet sont les nouveaux gardiens de ce vignoble morcelé qui 

inclut notamment les Grands crus Montrachet, Chevalier-Montrachet et Bâtard-

Montrachet. De par leur finesse aromatique, leur profondeur et leur potentiel de 

garde hors du commun. 

Chassagne-Montrachet 2012      80 € 

Chassagne-Montrachet 1er Cru Boudriotte 2012               110 € 

Chassagne-Montrachet 1er Cru Ruchottes 2012               110 € 

Batard-Montrachet Grand Cru 2012                220 € 

Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru 2012              220 € 

 



 

 

 

Domaine Leflaive  
 

Tous les grands amateurs de Chardonnay se doivent d’avoir dégusté au moins 

une fois un vin de ce merveilleux domaine de Puligny-Montrachet. Avec leur 

droiture exemplaire, leur côté cristallin et la définition parfaite du terroir dont ils 

sont issus, les vins blancs du domaine Leflaive comptent assurément parmi les 

plus passionnants de la Bourgogne. 

La gestion du vignoble en biodynamie et le travail réalisé sur les sols lui 

permettent d’atteindre un niveau de perfection quasi absolue. 

Puligny-Montrachet 2012      110 €  

Puligny-Montrachet 2011      110 €  

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières 2012    190 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 2012     230 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 2010     240 € 

Bienvenues Bâtard Montrachet Grand Cru 2001    310 € 

Bâtard Montrachet Grand Cru 2001     330 € 

Chevalier Montrachet Grand Cru 2001     420 € 

Montrachet Grand Cru 1996                1.990 € 

 

Domaine Marc Colin 

Marc Colin a depuis 2004 passé la pipette à Caroline, Damien et Joseph. 

Polyvalents, ils perpétuent le mode de vinification des blancs, célèbres pour leur 

pureté et leur délicatesse, dans l’esprit de leur père 

Chassagne-Montrachet 2013        70 € 

Montrachet Grand Cru 2013      520 € 

 

 

 

 

 



 

 

Domaine Roulot 

Les amateurs de meursaults purs, droits et minéraux ont depuis longtemps 

consacré ce domaine. Jean-Marc Roulot s’impose comme l’un des vinificateurs 

les plus adroits de l’appellation, grâce à son style que nous défendons avec 

conviction, tant les vins qu’il élabore apparaissent purs et vieillissent avec grâce. 

L’élevage sur lies d’un an en fût et de six mois en cuve uniquement à partir de 

levures naturelles suit cette logique de temps. Hélas, la demande est telle qu’il 

est très difficile pour le domaine d’accepter de nouveaux clients. 

Meursault Luchets 2013      100 € 

Meursault Meix Chavaux 2013      100 € 

Meursault 1er Cru Les Bouchères 2013     190 € 

Meursault 1er Cru Les Bouchères 2012     190 € 

Monthélie 1er Cru Les Champs Fuillots 2011      90 € 

 

Domaine Paul Pillot 

Ce vieux domaine familial de Chassagne-Montrachet est une valeur sûre de 
cette appellation. Paul Pillot y exploite un peu plus de 10 hectares, avec une 
vision intelligente de la vinification privilégiant l’expression du fruit et du terroir, 
non la puissance et la concentration. Il en résulte une belle série de vins francs, 
nets et expressifs. 
Le 1

er
 Cru La Romanée impose sa classe et son ampleur en bouche. Les autres 

cuvées possèdent de la tension et une belle personnalité, tel Les Caillerets au 
profil bien minéral. 

Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Champs Gains 2012      80 € 

Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Caillerets 2012    100 € 

 

Domaine François Raveneau 

Alors que la technologie submergeait le vignoble chablisien, les frères Raveneau 

étaient les seuls, avec les Dauvissat, à rester fidèles aux vendanges manuelles, 

à l’élevage en fûts, aux rendements contrôlés et à une maturité réelle des raisins. 

De manière constante, ils associent la minéralité du terroir aux notes de miel de 

la grande maturité, le tout enrobé par l’élevage e fûts, d’où un style unique qui 

leur assure un large succès international.  

Chablis 1er Cru Chapelots 2006      150 € 

Chablis 1er Cru La Foret 2006      150 € 

 



 

 

Domaine des Comtes Lafon 

René Lafon a repris le domaine en 1956.Son intérêt pour le vin et la vigne l'a 

amené à quitter Paris et se déplacer en permanence à Meursault. 

Dominique Lafon a succédé à son père en 1984, d'abord avec son frère Bruno. 

La succession étant composé de 16.30 hectares répartis dans quatre villages 

(Meursault, Volnay, Monthélie et Chassagne-Montrachet) et produisent 15 

appellations gérées uniquement par le Domaine des Comtes Lafon. 

Meursault Clos de la Barre 2011     130 € 

Meursault Clos de la Barre 2012     130 € 

Meursault 1er Cru Les Bouchères 2011     190 € 

Meursault 1er Cru Charmes 2011     190 € 

Meursault 1er Cru Charmes 2012     190 € 

Meursault 1er Cru Perrières 2011     200 € 

Domaine Olivier Leflaive 

Personnage incontournable de la côte, Olivier Leflaive a construit au fil des ans, 

avec la complicité de son œnologue Franck Grux, une maison sérieuse. 

A l’image de leur réputé Puligny-Montrachet, toutes les cuvées portent la marque 

unique de la personnalité des appellations bourguignonnes.  

Puligny-Montrachet Les Enseignières 2010      80 € 

Puligny-Montrachet 2011        80 € 

Meursault 1er Cru Sous le Dos d’Ane 2011     120 € 

Meursault 1er Cru Sous le Dos d’Ane 2010     110 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières 2011     160 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières 2010    130 € 

Puligny-Montrachet 1er  Cru  Les Pucelles 2011     170 € 

Chevalier-Montrachet Grand Cru 2011     400 € 

Chevalier-Montrachet Grand Cru 2010      380 € 

Bâtard-Montrachet Grand Cru 2011     310 € 

 

 



 

 

Domaine Ballot-Millot et fils 

Le domaine Ballot-Millot, exploitation familiale, située à Meursault, riche des 

meilleurs climats, offre l’une des plus belles et des plus savoureuses illustrations 

de la Côte de Beaune: souplesse et fruité de très grands blancs comme 

Meursault et Chassagne-Montrachet. Des vins riches et délicats. 

 

Meursault 2012         60 €  

Meursault 1er Cru Les Charmes 2012     130 € 

Meursault 1er Cru Les Charmes 2011     120 € 

Meursault 1er Cru Les Perrières 2012      130 € 

 

Domaine Leroy 

Les vins produits par Lalou Bize-Leroy continuent d'enthousiasmer. Cette 
dégustatrice hors pair possède l’une des visions les plus personnelles de toute la 
Bourgogne.  
La conduite de ses vignes en biodynamie ne souffre, à ses yeux, d’aucun 
compromis, quoi qu’il lui en coûte.  
Tout cela a permis à Lalou Bize-Leroy, qui possède de surcroît une collection 
unique de grands terroirs, de produire quelques-uns des plus grands vins au 
monde. 

 

Meursault 1er Cru Les Perrières 2009      220 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Sous le Puits 2011     150 € 

 

Domaine Georges Roumier 

 
Christophe Roumier poursuit sereinement son travail pour produire des vins d’un 
équilibre magistral. Le domaine possède un important patrimoine de vieilles 
vignes et quelques terroirs magnifiques en Bonnes-Mares, Musigny, ou sur le cru 
Les Amoureuses. Le Clos de la Bussière, acquis en 1953 et replanté dans les 
années 1980, constitue, sur les derniers millésimes, une très bonne introduction 
aux vins du domaine. Peu de producteurs signent des vins d'une telle grâce, quel 
que soit le millésime.  
 

Corton Charlemagne Grand Cru 2011     210 € 

 

 



 

 

Domaine d’Auvenay 

Lalou Bize-Leroy est seule propriétaire de ce petit domaine, qui comprend deux 

grands crus en Côte de Nuits et quelques remarquables parcelles dans les 

grands terroirs de blancs de la côte de Beaune. On retrouve ici les mêmes 

principes de culture et de vinification qu’au domaine Leroy, donnant des vins 

d’esprit semblable. Les blancs sont peut-être encore plus inoubliables que les 

rouges, car les tout petits rendements leur donnent une texture absolument 

unique et une longueur en bouche phénoménale. Comme on s’en doute, le 

monde entier s’en arrache la moindre goutte. 

Auxey-Duresses Les Boutonniers 2002     440 € 

Chevalier-Montrachet Grand Cru 2002               1.990 € 

Meursault Les Narvaux 2002      650 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières 2006    695 € 

Puligny-Montrachet En la richarde 2006    780 € 

Meursault Pré de Manche 2007       520 € 

Meursault 2008         490 €  

 

Domaine Arnaud Ente 

Arnaud Ente fait partie de ces jeunes vignerons ambitieux. Entrepreneur, 

perfectionniste et doté d’un palais particulièrement précis, il reprend les vignes 

de sa belle-famille en 1992 pour enfin exprimer son style.  

Il produit des Meursault absolument superbes. 

Meursault 2009        140 €  

Meursault Clos des Ambres 2011     150 € 

Meursault Petits Charrons 2008      210 € 

Meursault Petits Charrons 2009      240 € 

Meursault Petits Charrons 2010      190 € 

Meursault Petits Charrons 2011      190 € 

Meursault Sève du Clos 2011      190 € 

Meursault 1er Cru Les Gouttes d’Or 2011    220 € 

 



 

 

Domaine Michelot 

Propriété de la famille Michelot depuis six générations, le domaine regroupe 

désormais 18 hectares, répartis principalement sur la commune de Meursault 

(1ers crus Genévrières et Charmes notamment). 

A la vigne, Jean-François Mestre a entamé une conversion vers la biodynamie, 

sans désherbage ni insecticides. Les vinifications sont traditionnelles et les 

élevages sous-bois se prolongent 10 ou 12 mois selon les cas, produisant des 

vins très justes et particulièrement expressifs. 

Meursault Narvaux 2010        80 € 

Meursault Grands Charrons 2011       60 € 

Meursault 1er  Cru Les Genevrières 2011    110 € 

Domaine Jacques Prieur 

La force du domaine, c'est d'abord le regroupement sous son seul nom de 
vignes situées dans les plus prestigieux terroirs. De Montrachet à Chambertin, 
en passant par Corton, Echézeaux, Musigny, on dénombre 22 des appellations 
les plus mythiques de la Côte d'Or. 
Constitué en exclusivité de Grands Crus et de Premiers Crus, le domaine produit 

ainsi des vins aussi renommés en blanc qu'en rouge. 

Montrachet Grand Cru 2010      550 € 

Domaine Bernard Bonin 

A la tête de ce domaine de la Côte de Beaune, Véronique Bonin et Nicolas 

Bernard sont devenus des producteurs incontournables de Meursault. Le 

domaine Bernard-Bonin (ex-domaine Michelot Mère et Fille) élabore une 

gamme régulière et cohérente, qui repose sur 7 hectares de vignes de 

chardonnay. L’ensemble du domaine est travaillé en culture BIO et certifié. 

Cette exigence a pour but de refléter le plus fidèlement possible les différentes 

expressions du terroir et de chaque millésime. Après quelques années de garde, 

les Meursaults et Puligny-Montrachet du domaine Bernard-Bonin dévoilent 

pureté et fraîcheur, dans une expression fidèle de leur terroir d’origine. 

 

Meursault Le Limozin 2013                   60 € 

Meursault 1er Cru Genevrières 2013                100 € 

Meursault 1er Cru Les Charmes-Dessus  2013               100 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne 2013               110 € 

 



 

 

Domaine de la Vougeraie 
En charge du domaine depuis sa création en 1999, Pascal Marchand a passé la 

main en 2006 à un nouveau régisseur, Pierre Vincent. Créée de toutes pièces à 

partir des plus beaux terroirs de la famille Boisset. Les blancs sont droits, incisifs 

et précis. Une très belle réussite. 

Beaune 2013          60 € 

Vougeot 1er Cru Clos blanc de Vougeot 2013    130 € 

Vougeot 1er Cru Clos blanc de Vougeot 2011      90 €  

  

Domaine Vincent Girardin 
Le niveau de la production est remarquablement régulier, avec des vins qui 

affichent une belle expression et une grande pureté de corps. Les blancs sont 

des modèles du genre, qui méritent d’être recherchés par les amateurs. 

Meursault 1er Cru Les Perrières 2012     120 € 

Meursault 1er Cru Genévrières 2012     110 €  

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Referts 2012    110 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières 2012    130 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles 2012    150 € 

Chassagne-Montrachet 1er Cru La Romanée 2011   100 € 

Chevalier-Montrachet Grand Cru 2011      390 € 

Corton-Charlemagne Grand Cru 2011      150 € 

 

Domaine Pierre-Yves Colin-Morey 

Pierre-Yves Colin est certainement l’un des vinificateurs les plus doués de sa 

génération. Il a travaillé au domaine familial Marc Colin jusqu’en 2005, date à 

laquelle il prend son indépendance. 

Saint-Aubin 1er Cru Champelots 2013      60 € 

Saint-Aubin 1er cru Remilly 2013      60 € 

Saint-Aubin 1er cru Chatenière 2013      70 € 

 

 



 

 

Domaine François Carillon 
François Carillon a pris son indépendance en 2010 lorsque le vignoble familial a 

été séparé entre lui et son frère Jacques. La force du domaine Carillon a toujours 

été un énorme travail à la vigne : avec une belle matière première, on ne peut 

faire que de beaux vins. Les Puligny sont d’une grande finesse et dotés d’une 

belle allonge. 

Puligny-Montrachet 2012        60 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Champs Gain 2012   100 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Combettes 2012   110 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Perrières 2012    110 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Perrières 2011    110 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Referts 2011     110 € 

 

Domaine Coche-Dury 

Modeste et travailleur, Jean-François Coche-Dury, désormais épaulé par son fils, 

a su éviter les pièges tendus par le succès mondial. Si les vins de J-F Coche-

Dury sont aisément reconnaissables à leur style droit, tendu et finement 

aromatique sur la noisette, ils possèdent avant tout une profondeur de corps et 

une allonge absolument unique. Nous sommes ici au sommet de ce que peut 

produire le Chardonnay.   

Meursault 2007        250 € 

 

 

 

Domaine Pattes Loup 

Thomas Pico, installé à Courgis, travaille ses terres familiales depuis 2005, date 

à laquelle il a entamé une conversion en agriculture biologique. Pas de grands 

crus ni de terroirs illustres, mais une volonté de bien faire et de respecter un 

terroir par ailleurs si souvent bafoué. La taille de son exploitation lui permet de 

travailler intégralement son vignoble. Ses chablis s’apprécient assez jeunes 

(entre deux et sept ans), dans l’éclat de leur fruit généreux. 

Chablis 1er Cru Beauregard 2013     60 € 

Chablis 1er Cru Côte de Jouan 2013     60 € 

 



 

 

Domaine Rémi Jobard 

Fin vinificateur, Rémi Jobard réalise des meursaults onctueux et souples, aptes à 

vieillir avec race.  

Meursault Narvaux 2013        90 € 

Meursault Les Chevalières 2013        90 € 

Meursault 1er Cru Le Poruzot 2011     120 € 

 

Domaine Bruno Clair 
Avec son fidèle collaborateur et associé Philippe Brun, Bruno Clair, petit-fils de 

Joseph Clair, fondateur du célèbre domaine Clair-Daü, élabore des bourgognes 

classiques, délicieux jeunes, remarquables au vieillissement. Les blancs, plus 

méconnus, sont tout aussi remarquables. Le domaine est d’une régularité digne 

d’éloges. 

Morey-Saint-Denis En la Rue de Vergy 2012      90 € 

Domaine Dugat-Py 

Bernard Dugat-Py n’aime pas partager ses secrets ; il travaille en famille, en 

étroite complicité avec sa femme et son fils. Il fait partie de l’élite de la Côte d’Or. 

Le vignoble est conduit comme un jardin avec un rare savoir-faire.  

Pernand-Vergelesses 1er Cru Sous Frétille 2012                150 € 

Corton Charlemagne Grand Cru 2011                 300 € 

Domaine Alice et Olivier De Moor 

Ce petit domaine de 7,5 ha rayonne autour de quatre appellations. Un vrai travail 

dans les vignes et une approche de puriste se reflètent dans tous ses vins. 

Chablis « L’humeur du Temps » 2013      60 € 

Domaine Jean-Claude Bachelet et Fils 

Jean-Baptiste et Benoît gèrent ce domaine familial avec brio. Jean-Claude, leur 

père, leur a cédé un beau vignoble de 10 ha, composé des plus beaux terroirs de 

Saint-Aubin ainsi que de quelques belles parcelles à Chassagne. Issus de 

vendanges bien mûres, les vins sont vinifiés en levures indigènes.  

Puligny-Montrachet Les Aubues 2012      80 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Sous le Puits 2012                110 € 

Chassagne-Montrachet Les Encégnières 2012     70 € 

Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Macherelles 2012    90 € 



 

 

Domaine Benoit Ente 

Benoît Ente est le frère d'Arnaud et comme lui exploite un tout petit vignoble de 

famille qui a la chance de comprendre quelques jolies parcelles sur Puligny-

Montrachet. L'exemple de son frère, sans doute le plus accompli des vinificateurs 

de chardonnay actuels en Bourgogne, a été fort utile. À chaque nouveau 

millésime, par de toutes petites améliorations de détail, Benoît Ente se rapproche 

du plus haut niveau et ses exceptionnels premiers crus devraient servir de 

modèle sur Puligny. 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Referts 2009                140 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru les Folatières 2010    150€ 

Puligny-Montrachet 2010       80 € 

Domaine Dujac 

Au travers de Jacques Seysses et de son fils Jeremy, le Domaine Dujac 

demeure fidèle à un type de pinot noir, très marqué par la vinification en raisins 

entiers. Le vin obtenu n’a que rarement une couleur soutenue, mais celle-ci tient 

et s’approfondit même au vieillissement. Le domaine Dujac a décidé de créer 

une petite structure d’achat de raisin. Aux superbes vins du domaine s’ajoute 

désormais la production issue d’un petit négoce baptisé Dujac Fils et Père. Nous 

avons regroupé les vins du domaine Dujac et ceux de leur négoce car la qualité 

du dernier nous a semblé prendre la voie du premier. 

Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Monts Luisants 2013   100 € 

Domaine François Mikulski 

« Un bon vin est un vin qui est bu » : Marie-Pierre et François Mikulski, fines 

gueules et talentueux vignerons, aiment souvent rappeler cet adage... Loin des 

modes et des mouvements spéculatifs autour des grands vins de la Côte de 

Beaune, les Mikulski continuent à tracer leur sillon à Meursault, guidés par une 

démarche centrée sur l’authenticité et la pureté des vins. Exploitant aujourd’hui 

près de 10 hectares, principalement situés sur Meursault, ils portent un grand 

soin à leurs vignes. 

Meursault 1er Cru Les Charmes 2009     130 € 

Domaine Jean-Paul et Benoit Droin 

Cette belle maison propose une palette complète de premiers et grands crus, 

qu’elle vinifie désormais avec un soin tout particulier. La puissance de goût du 

raisin bien mûr au service de l’expression sincère des terroirs : voilà qui définit 

bien, aujourd’hui, le travail appliqué et impliqué de Benoît Droin, arrivé en 1999 

sur le domaine familial.  

Chablis 1er Cru Montmains 2013      60 € 

Chablis 1er Cru Vaulorent 2013       60 € 



 

 

 

 

Domaine Jacques Carillon 

Le domaine Jacques Carillon est clairement identifié depuis la vendange 2010. 

Ce petit domaine ne comporte que 5,5 ha de vignes. Il a conservé la parcelle de 

Bienvenues-Bâtard-Montrachet du domaine Louis Carillon. 50 ares de rouges 

viennent s’ajouter aux vignes blanches. 

Puligny-Montrachet 2013        80 € 

Puligny-Montrachet 1er Cru Les Perrières 2013    120 € 

Domaine Joseph Drouhin 

Depuis quelques années, cette belle maison est dirigée par Frédéric Drouhin, 

épaulé par sa sœur Véronique pour les vins et son frère Philippe aux vignes. Elle 

s’appuie sur un vignoble biodynamique particulièrement bien pourvu en grands 

blancs dont le célèbre Clos des Mouches. Le style a toujours été axé sur la 

finesse et l’élégance, mais les vins ont beaucoup gagné en profondeur de 

constitution ces dernières années. 

Beaune 1er Cru Clos des Mouches 2011                150 € 

Domaine Henri Gouges 
 

Depuis près d’un siècle, la famille Gouges défend la qualité des vins de Nuits-

Saint-Georges en général, et ceux du domaine familial en particulier. La 

génération actuelle, représentée par Pierre, Christian et Grégory, s’inscrit dans 

cette continuité. Avec une régularité de métronome, ils produisent des vins 

francs, droits et profonds, qui ont su conquérir le goût d’amateurs exigeants.  

 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Perrières 2011    110 € 

 

Domaine Bonneau du Martray 

Bien connu des amateurs, ce joli domaine combine la particularité d’avoir des 

vignes uniquement dans le climat Charlemagne et de n’y posséder que deux 

cuvées : l’une en blanc, en corton-charlemagne, et l’autre en rouge, le corton. 

Après un essai en biodynamie sur un tiers des surfaces, le domaine s’est engagé 

en 2004 dans une conversion totale du vignoble. 

Corton Charlemagne Grand Cru 2008     190 € 

 

 

 



 

 

BOURGOGNE ROUGE 

Domaine Jacques Prieur 

La force du domaine, c'est d'abord le regroupement sous son seul nom de 

vignes situées dans les plus prestigieux terroirs. De Montrachet à Chambertin, 

en passant par Corton, Echézeaux, Musigny, on dénombre 22 des appellations 

les plus mythiques de la Côte d'Or. 

Constitué en exclusivité de Grands Crus et de Premiers Crus, le domaine produit 

ainsi des vins aussi renommés en blanc qu'en rouge. 

Corton-Bressandes Grand Cru 2010      130 € 

Corton-Bressandes Grand Cru 2009      140 € 

Clos-Vougeot Grand Cru 2010       140 € 

Chambertin Grand Cru 2010       220 € 

Echezeaux Grand Cru 2010       240 € 

Musigny Grand Cru 2010       330 € 

Domaine Anne Parent 

Le domaine Parent fondé en 1803, est aujourd’hui dirigé par Anne Parent et sa 

sœur Catherine Farges-Parent ; Le domaine comprend une 10ène d’hectares 

principalement sur l’appellation Pommard. Les vignes sont cultivées en bio, les 

vendanges manuelles sont assorties d’un tri rigoureux des raisins. La philosophie 

du domaine est de produire des vins expressifs, authentiques, généreux, d’une 

grande finesse et élégants, sensuels et complexes. 

Pommard 1er Cru Les Chaponnières 2012    110 € 

Pommard 1er Cru Les Chaponnières 2011    110 € 

Pommard 1er Cru Epenots 2012      120 € 

Pommard 1er Cru Epenots 2011      120 € 

Domaine Didier Delagrange 

Situé à Volnay, le domaine est composé de 14.5 ha de vigne situé dans les 

meilleurs climats de la Côte de Beaune. A la tête de l’exploitation familiale Didier 

Delagrange, viticulteur et vinificateur, élabore des vins de grande qualité dans le 

respect des terroirs bourguignons. 

Volnay Vieilles Vignes 2013       60 €  

 



 

 

Domaine de la Pousse d’Or 

En quelques millésimes, Patrick Landanger a redonné au domaine tout son 

lustre et toute la dimension qui fut la sienne pendant la période où Gérard Potel 

était aux commandes. La Pousse d’Or a désormais repris sa place au sommet 

de la hiérarchie bourguignonne. Les crus sont tous remarquables. La vinification 

privilégie avec succès l’expression du terroir et la finesse aromatique. 

Corton Bressandes Grand Cru 2000      160 € 

Volnay 1er Cru En Caillerets 2002       110 € 

Volnay 1er Cru Clos des 60 Ouvrées 2011     120 € 

Chambolle-Musigny 2011         90 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Groseilles 2011      120 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2011      130 € 

Clos de la Roche Grand Cru 2011      180 € 

Domaine des Lambrays 
Bien que ne s’affichant pas en tant que telle, la viticulture est ici extrêmement 

bio, et plus d’un tiers du vignoble est travaillé avec l’aide du cheval.  

Le domaine est partisan d’une récolte précoce, mais avec un tri sévère. La 

vinification s’effectue en général en vendange entière. Il en résulte un vin 

classique et très régulier, qui vieillit à la perfection.  

Clos des Lambrays Grand Cru 2012      230 € 

 

Domaine Dujac 

Au travers de Jacques Seysses et de son fils Jeremy, le Domaine Dujac 

demeure fidèle à un type de pinot noir, très marqué par la vinification en raisins 

entiers. Le vin obtenu n’a que rarement une couleur soutenue, mais celle-ci tient 

et s’approfondit même au vieillissement. Le domaine Dujac a décidé de créer 

une petite structure d’achat de raisin. Aux superbes vins du domaine s’ajoute 

désormais la production issue d’un petit négoce baptisé Dujac Fils et Père. Nous 

avons regroupé les vins du domaine Dujac et ceux de leur négoce car la qualité 

du dernier nous a semblé prendre la voie du premier. 

Morey-Saint-Denis 2013        60 € 

Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux Monts 2013    180 € 

Vosne-Romanée 1er Cru Aux Malconsorts 2013    210 € 

Clos de la Roche Grand Cru 2013     250 € 

 



 

 

Domaine Jean-Louis Trapet 

Le domaine Trapet figure parmi les plus grands domaines de Bourgogne. Fondé 

en 1919, le domaine est géré depuis 1995 par Jean-Louis Trapet.  

A la tête de treize hectares qui comptent parmi les meilleurs de la Côte de Nuits, 

Jean-Louis Trapet a centré tout son travail autour du respect de l'environnement 

et du terroir, il adhère d'ailleurs au courant Biodyvin et aux méthodes de la 

biodynamie. 

Les vendanges sont 100% manuelles sur les 14 hectares que compte le 

domaine. 

Latricières-Chambertin Grand Cru 2012     190 € 

Chambertin Grand Cru 2012       280 € 

Chambertin Grand Cru 2011       220 € 

 

Domaine Humbert-Frères 

Cousins des Dugat, Frédéric Humbert et son jeune frère Emmanuel ont pris la 

suite de leurs parents en 1989. Leurs vins ne passent pas inaperçus en raison 

de l’intensité de leur couleur et de la force de leur charpente. Depuis plusieurs 

années, ils gagnent progressivement et régulièrement en harmonie et en 

équilibre. Les terroirs commencent à s’exprimer avec davantage de liberté.  

Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux  Saint Jacques 2011              130 € 

Gevrey-Chambertin 1er Cru Poissenot 2012               140 € 

  

 

Domaine Mommessin 

Depuis son arrivée en 1995, Sylvain Pitiot a permis au Clos de Tart de retrouver 

toutes ses lettres de noblesse par un travail parcellaire de la vigne des plus 

qualitatifs. Il est souvent l’un des derniers à vendanger afin d’obtenir des raisins 

lui permettant d’avoir des vins riches, aux tanins très mûrs. Le Clos de Tart s’est 

inscrit dans ce mouvement des vins concentrés, puissants, avec des élevages 

marquant fortement les vins. 

  

Clos de Tart Grand Cru 1996      560 € 

 

 



 

 

Domaine Comte Liger-Belair 

Louis-Michel Liger-Belair s’inscrit dans cette génération de jeunes et talentueux 
vignerons qui valorisent la finesse et l’élégance davantage que la puissance. 
  
La Romanée, fleuron du domaine détenu en monopole, est la plus petite 
appellation d’origine contrôlée de France (84 ares). Située dans le prolongement 
de la Romanée-Conti, ce terroir fabuleux revient désormais en totalité à la famille 
Liger-Belair, qui semble bien décidée à tout mettre en œuvre pour le porter au 
plus haut. 
Les vins sont magistraux, d’une bouche magnifique et d’une pureté exemplaire. 
 

Vosne-Romanée La Colombière 2013     120 € 
 
Vosne-Romanée Clos du Château Monopole 2013   140 € 
 
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Cras 2012    200 € 
 
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Grandes Vignes 2013  200 € 
 
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Grandes Vignes 2012  200 € 
 
Vosne-Romanée 1er Cru Les Reignots 2013    270 € 
 
Echezeaux Grand Cru 2013      330 € 
 
La Romanée Grand Cru 2013                 1.900 € 

La Romanée Grand Cru 2012                 1.900 € 

La Romanée Grand Cru 2011                 1.900 € 

La Romanée Grand Cru 2011 (Magnum)            3.900 € 

 

Domaine des Comtes Lafon 

René Lafon a repris le domaine en 1956.Son intérêt pour le vin et la vigne l'a 

amené à quitter Paris et se déplacer en permanence à Meursault. 

Dominique Lafon a succédé à son père en 1984, d'abord avec son frère Bruno. 

La succession étant composé de 16.30 hectares répartis dans quatre villages 

(Meursault, Volnay, Monthélie et Chassagne-Montrachet) et produisent 15 

appellations gérées uniquement par le Domaine des Comtes Lafon. 

Volnay 1er cru Santenots du milieu 2012    150 € 

 

 



 

 

Domaine Leroy 

Les vins produits par Lalou Bize-Leroy continuent d'enthousiasmer. Cette 
dégustatrice hors pair possède l’une des visions les plus personnelles de toute la 
Bourgogne.  
La conduite de ses vignes en biodynamie ne souffre, à ses yeux, d’aucun 
compromis, quoi qu’il lui en coûte. Qu’importe si la nature lui fait parfois payer 
cher ses choix, cette grande dame ne change rien au cap fixé.  
A cela s’ajoute une expérience unique de la vinification, là encore dans le 
respect de principes stricts, comme le non égrappage des raisins. 
 

Chorey-les-Beaune 2009       120 € 
 
Chorey-les-Beaune 1999       140 € 
 
Gevrey-Chambertin 1er Cru Fonteny 1996    300 € 
 
Gevrey-Chambertin 1er Cru Fonteny 1999    300 € 
 
Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Millandes 2006     390 € 
 
Chambolle-Musigny Les Fremières 2011    480 € 
 
Vosne-Romanée Aux Genaivrières 2011     480 € 
 
Corton-Renardes Grand Cru 2000     790 € 
 
Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux Monts 2011    720 € 
 
Richebourg Grand Cru 2011                1.460 € 
 
Romanée-Saint-Vivant Grand Cru 2011               1.460 € 
 

Domaine de Montille 

C’est Étienne de Montille qui vinifie les rouges au domaine. Il produit, nous 

semble-t-il, des vins moins rigides que son père et surtout plus fins et plus 

gracieux. On ne cherche pas ici à créer la sensation par la puissance aromatique 

ou le charnu des textures, mais à exprimer toute l’élégance naturelle des 

meilleurs terroirs de Volnay et de Pommard.  

Corton Clos du Roi Grand Cru 2010     170 € 

 

Domaine Sylvain Pataille 

Sylvain Pataille est un homme heureux, il a réussi à réaliser son rêve : être 

vigneron à Marsannay-la-Côte. Pour y arriver, il est devenu œnologue et il a 

travaillé dans un grand laboratoire bourguignon avant de s’installer…  

Marsannay L’Ancestrale 2013       90 € 



 

 

Domaine de La Romanée-Conti 

Le domaine de la Romanée-Conti regroupe 25 hectares de vignobles, 
principalement dans la Côte de Beaune et la Côte de Nuits. 

Le domaine produit chaque année 100 000 bouteilles. La Tâche (6,5 ha), 
Richebourg (3,51 ha), Grands-Echezeaux (3,52), Echezeaux (4,6 ha), 
Montrachet (54 ares), Vosne-Romanée, Romanée-Saint-Vivant, Bâtard-
Montrachet et Romanée-Conti (1,58 ha) forment ainsi le domaine de la 
Romanée-Conti.  

Les vins du domaine de la Romanée-Conti ne sont mis en vente qu’après trois 
ans. Tout est mis en œuvre pour obtenir des vins de garde, Henry-Frédéric 
Roch, co-gérant du domaine avec Aubert de Villaine, a ainsi introduit la culture 
biodynamique depuis une dizaine d’années sur certains hectares. Les vignes 
sont vieilles de 30 à 40 ans en moyenne et les vendanges sont réalisées le plus 
tardivement possible.  

Grand Echezeaux Grand Cru 2011     650 € 
 
Richebourg Grand Cru 2008                1.290 €  
 
La Tâche Grand Cru 2011                1.390 € 
 
 
 

Domaine Tortochot 
 
Chantal Tortochot est revenue au domaine en 1996 ; elle s’oriente peu à peu, 
depuis 2003, vers la culture biologique. Le collage et la filtration ont été 
supprimés à partir de 1999. Du coup, les vins ont bien progressé ces dernières 
années, gommant les irrégularités du passé. Ils possèdent un style franc et un 
joli fruit. Comme ils sont vendus à des prix tout à fait raisonnables, cette adresse 
est parfaitement recommandable aux amateurs en quête de bonnes affaires 

Charmes Chambertin Grand Cru 2007                  140 € 

 

Mazis Chambertin Grand Cru 2007     160 € 

 

Domaine Jean-Jacques Confuron 
 

Un domaine capable de nous offrir (malheureusement en quantité aussi minime) 

une divine romanée-saint-vivant mérite incontestablement une étoile. La race et 

le soin d'élaboration des autres cuvées sont tout aussi admirables. Nous 

considérons néanmoins qu'en vin jeune, leur boisé est un peu trop insistant pour 

atteindre un classicisme serein 

 

Nuits-Saint-Georges Les Fleurières 2013      70 € 

 

 

 

 



 

 

Domaine Henri Gouges 
 

Depuis près d’un siècle, la famille Gouges défend la qualité des vins de Nuits-

Saint-Georges en général, et ceux du domaine familial en particulier. La 

génération actuelle, représentée par Pierre, Christian et Grégory, s’inscrit dans 

cette continuité. Avec une régularité de métronome, ils produisent des vins 

francs, droits et profonds, qui ont su conquérir le goût d’amateurs exigeants.  

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Pruliers 2013    100 € 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Vaucrains 2013    120 € 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru  Les Saints Georges 2007    140 € 

Domaine Méo-Camuzet  
 

Une des adresses les plus sûres de toute la Bourgogne. Jean-Nicolas Méo est 

un viticulteur méticuleux et un adroit vinificateur, qui sait produire de grands 

bourgognes lisses et suaves d’un premier abord, mais qui ont une étoffe et une 

profondeur de texture admirable. Entre classicisme et modernité.  

Les parfums s’épanouissent avec quelques années de bouteille et le vin gagne 

encore en profondeur. Toutes ces qualités sont largement reconnues par le 

marché mondial, les vins sont tous pré vendus et il est impossible d’acheter au 

domaine. 

 

Richebourg Grand Cru 2012      890 € 

Richebourg Grand Cru 2011              890 € 

Richebourg Grand Cru 2007      890 € 

Richebourg Grand Cru 2004      890 € 

 

Domaine Henri Naudin-Ferrand 
 

Revenue en 1991 après six mois de stages en Australie, Claire Naudin s’est très 

rapidement fait une place au domaine familial, dont 80% des vignes sont en 

appellations régionales. Le village de Magny-lès-Villers est célèbre à la fois pour 

sa situation à la frontière entre les Hautes Côtes de Beaune et les Hautes Côtes 

de Nuits. 

 

Bourgognes Hautes Côte de Beaune « Orchis » 2013    60 € 

 

Echezeaux Grand Cru 2013      160 € 

 

 



 

 

Domaine Daniel Rion & Fils 
 

Le domaine Daniel Rion et Fils est une exploitation familiale de 18 hectares de 

vignobles, dans 18 appellations différentes et sur 6 villages de à Côte de Nuits et 

des Hautes Côtes de Nuits : Prémeaux, Nuits-Saint-Georges, Vosne-Romanée, 

Chambolle-Musigny, Flagey-Echézeaux, Vougeot et Marey-les-Fussey. 

Vosne-Romanée 2012        80 € 

Clos Vougeot Grand Cru 2011                   140 € 

Echezeaux Grand Cru 2011      150 €  

 

Domaine Cécile Tremblay 

En quelques millésimes, cette talentueuse vigneronne a su s’imposer comme 

l’une des figures montantes de la nouvelle génération. En 2003, Cécile Tremblay 

récupérait les vignes de ses arrière-grands-parents. Des parcelles de surface 

très limitée mais idéalement situées, sur Vosne, Morey, Chambolle ou encore 

Gevrey. Cécile Tremblay est allée naturellement vers l’agriculture biologique, 

avec la biodynamie en ligne de mire.  

Vosne-Romanée 2012       110 € 

Vosne-Romanée 1er Cru Rouges du Dessus 2012   160 € 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Murgers 2010    120 € 

Chapelle-Chambertin Grand Cru 2012     220 € 

Chapelle-Chambertin Grand Cru 2011     190 € 

Domaine Gachot-Monot 
 

Le domaine Gachot-Monot est une exploitation familiale créée vers 1890 qui se 

situe à Corgoloin, petit village de la Côte de Nuits, au cœur de la Bourgogne, 

entre Nuits Saint Georges et Beaune depuis 5 générations. Le domaine exploite 

actuellement une surface de 12 ha répartie sur trois communes: Corgoloin, 

Comblanchien et Nuits Saint Georges. 

Damien est un vigneron passionné et passionnant. Reconnu à plusieurs reprises 

par la presse spécialisée, il travaille d'arrache-pied pour offrir des vins de la plus 

haute qualité possible.  

Chambolle-Musigny 2014        90 € 

Nuits-Saint-Georges 1 er Cru Aux Crots 2014      60 € 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Poulettes 2014      70 € 

 



 

 

Domaine Comte Georges de Vogüé 
 

Les vins du domaine Comte Georges de Vogüé se placent au sommet des vins 

de Bourgogne et de la Côte de Nuits. De par sa vaste superficie encépagée, 

le domaine Comte de Vogüé est le plus important de Chambolle-Musigny, avec 

une superficie de 12 hectares, dont 7,2 hectares de Musigny (soit 70% de ce 

grand cru) et 2,7 hectares de Bonnes-Mares. 

Chambolle-Musigny 2012      170 € 

Chambolle-Musigny 2011       140 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru 2012     290 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru 2011     220 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses 2012             480 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses 2011             450 € 

Bonnes-Mares Grand Cru 2012      480 € 

Bonnes-Mares Grand Cru 2011       420 € 

Musigny Vieilles Vignes Grand Cru 2012             630 € 

Musigny Vieilles Vignes Grand Cru 2011             550 € 

Musigny Vieilles Vignes Grand Cru 2010     550 € 

Domaine Hudelot Baillet 

Domaine Hudelot-Baillet est un véritable producteur de Chambolle-Musigny. Le 

domaine a été créé en 1981 par Joël Hudelot (héritée en grande partie de son 

père Paul) et son épouse Chantal Baillet. Joël a pris sa retraite en 2004 et passé  

les rênes à son fils-frère Dominique Leguen, qui avait travaillé avec lui au 

Domaine depuis 1998. La philosophie viticole est essentiellement organique si le 

domaine n’est pas certifié techniquement. La récolte est effectuée manuellement 

avec tri, grand travail effectué dans les vignes et à la cuverie si nécessaire. Le 

fruit est 100% éraflée, le pourcentage de fut neuf et de 30% pour les villages, 

40% pour les 1ers cru et 50% pour le Bonnes Mares. Les vins sont élevés 12 à 

18 mois avant d'être embouteillé, généralement sans collage ni filtration. Hudelot 

décrit son style dans la finesse, expliquant succinctement qu’à Chambolle c’est 

la finesse que nous faisons de mieux. 

Chambolle-Musigny 2013      60 € 

Chambolle-Musigny vieilles vignes 2013    70 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013    90 € 

Bonnes Mares Grand Cru 2013                 200 € 

 



 

 

Domaine Philippe Charlopin-Parizot 
Vigneron emblématique de Gevrey-Chambertin, Philippe Charlopin gère 

aujourd’hui une magnifique palette de terroirs, dont pas moins de sept Grands 

Crus. En 2005, il avait pris en charge les vinifications du célèbre Château de 

Pommard - abandonné depuis, puis en 2006, celles d'un beau domaine de Fixin. 

Ses vins suaves, séducteurs et gourmands sont un bonheur pour les épicuriens. 

Gevrey-Chambertin 2013       70 € 

Charmes-Chambertin Grand Cru 2013      200 € 

Charmes-Chambertin Grand Cru 2011      180 € 

Clos Saint Denis Grand Cru 2011     180 € 

Echezeaux  Grand Cru 2013       200 € 

Echezeaux  Grand Cru 2011       180 € 

Bonnes-Mares Grand Cru 2011              280 € 

Domaine Arnoux-Lachaux   
Ce domaine familial de Vosne-Romanée possède une gamme de premiers et 

grands crus très impressionnante : Romanée Saint-Vivant, Vosne-Romanée "Les 

Suchots", Clos Vougeot, Echezeaux… 

La vitalité du domaine et sa tradition d’excellence sont assurées depuis 1995 par 

Pascal Lachaux et sa femme Florence Arnoux. Tous deux passent les trois-

quarts de leur temps dans la vigne, s’inspirent des pratiques bios, emploient un 

cheval de labour… Ils cherchent avant tout à faire le vin qu’ils aiment et à offrir 

de l’émotion et du plaisir. Le but est largement atteint. 

Chambolle-Musigny 2012       80 € 

Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots 2012     240 € 

Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots 2011     190 € 

Clos-Vougeot Grand Cru 2012       230 € 

Clos-Vougeot Grand Cru 2011       180 € 

Echézeaux Grand Cru 2012       240 € 

Echézeaux Grand Cru 2011       190 € 

Romanée-Saint-Vivant Grand Cru 2012      500 € 

Romanée-Saint-Vivant Grand Cru 2011      500 € 

 

 



 

 

Domaine Marquis d’Angerville 
 

Guillaume d’Angerville continue de mener cette célèbre propriété sur la route du 

succès. Depuis plusieurs décennies déjà, les vins produits ici dans un style très 

pur et proche du terroir, se sont imposés comme des références absolues de la 

Bourgogne en général et de Volnay en particulier. 

Ils vieillissent admirablement et possèdent un raffinement dont devraient 

s’inspirer de nombreux producteurs.  

Volnay 1er Cru Clos des Angles 2013      120 € 

Volnay 1er Cru Champans 2013       150 € 

Volnay 1er Cru Clos des Ducs 2013      180 € 

Volnay 1er Cru En Champans 2012       140 € 

Volnay 1er Cru En Champans 2011       150 € 

Domaine Sylvain Cathiard & Fils 

Tout débuta dans les années 1920, avec Alfred Cathiard qui commença à 

acquérir quelques vignes. Son fils André le rejoignit fin des années 1940. Il 

acquiert la parcelle Aux Malconsort en 1972. Sylvain développa le domaine en 

vendant à l’exploitation familiale. Aujourd’hui Sébastien continu l’exploitation 

familiale 

Chambolle-Musigny Le Clos de L’Orme 2012    140 €  

Vosne-Romanée En Orveaux 2012     240 €  

Vosne-Romanée 1er Cru Aux Malconsorts 2012    300 € 

Romanée-Saint-Vivant Grand Cru 2012     990 € 

Domaine Dugat-Py 

À Gevrey-Chambertin, les Dugat-Py font presque partie du paysage. Bernard 
Dugat-Py – il a joint le nom de jeune fille de sa femme au sien pour créer 
le Domaine Bernard Dugat-Py en 1994. Perpétuant la tradition familiale, 
Bernard Dugat-Py entreprend sa première vinification en 1975. Depuis, 
le Domaine Bernard Dugat-Py s’est élargi. Bernard Dugat-Py n’aime pas 
partager ses secrets ; il travaille en famille, en étroite complicité avec sa femme 
et son fils. Il fait partie de l’élite de la Côte d’Or. Le vignoble est conduit comme 
un jardin avec un rare savoir-faire. Issus de vieilles vignes de sélection massale, 
les raisins acquièrent ici une saveur unique. Vinifiés sans aucun artifice, avec 
une proportion importante de vendange entière, ils donnent des vins colorés, 
puissants, avec une forte empreinte de leur terroir. Longs à se faire, ils ne se 
révèlent qu'après un vieillissement de plusieurs années. 

 

Gevrey-Chambertin vieilles vignes 2013     170 € 



 

 

Domaine Bruno Clair 
Avec son fidèle collaborateur et associé Philippe Brun, Bruno Clair, petit-fils de 

Joseph Clair, fondateur du célèbre domaine Clair-Daü, élabore des bourgognes 

classiques, délicieux jeunes, mais aussi remarquables au vieillissement.  

Ils sont immédiatement reconnaissables à leur velouté de texture, leur densité 

sans faille et leur longueur. Aux côtés d’une splendide série de Gevrey-

Chambertin, les terroirs de Marsannay sont également mis en valeur. Les blancs, 

plus méconnus, sont tout aussi remarquables. Le domaine est d’une régularité 

digne d’éloges. 

  

Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos Saint Jacques 2012     220 € 

Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cazetiers 2012      170 € 

Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cazetiers 2011      130 € 

Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos du Fonteny 2011      120 € 

Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos du Fonteny 2009     140 € 

Chambertin Clos De Bèze Grand Cru 2012      320 € 

Bonnes-Mares Grand Cru 2011         220 € 

 

 

Domaine Patrice Rion 
Patrice Rion est un producteur unique en son genre. Afin de donner d’une année 

sur l’autre la même onctuosité à ses vins, il conserve et élève les levures 

naturelles créées par le vin dans les fûts où passera une partie de sa prochaine 

récolte. 

Une méthode ingénieuse et bio au sens propre du terme (sans le label) qu’il est 

le seul à avoir adopté, se créant ainsi une véritable signature. 

 

Chambolle-Musigny Les Cras 2012       100 €  

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées 2012      130 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses 2012      220 € 

 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses 2011      220 € 

 

 

 

 

 



 

 

Domaine de la Vougeraie 
 

En charge du domaine depuis sa création en 1999, Pascal Marchand a passé la 

main en 2006 à un nouveau régisseur, Pierre Vincent. Créée de toutes pièces à 

partir des plus beaux terroirs de la famille Boisset, cette propriété incarne la 

volonté d’exigence et de qualité du groupe. 

Beaune 1er Cru Les Grèves 2013         90 € 

Charmes-Chambertin Grand Cru 2013      190 € 

Bonnes-Mares Grand Cru 2013       240 € 

Clos de Vougeot Grand Cru 2012      150 € 

Corton Clos du Roi Grand Cru 2012      150 € 

Domaine René Bouvier 

Bernard Bouvier incarne la jeune génération de vignerons qui ont apporté à la 
Bourgogne un sang neuf. Après avoir, comme beaucoup d’autres, cédé aux 
sirènes des vins modernes et très extraits, il a corrigé le tir et les vins tendent à 
exprimer davantage de finesse. Cela a valu au domaine sa première étoile. 
  

Gevrey-Chambertin Racines Du Temps 2012      90 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées 2011    120 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées 2010    120 € 

Echezeaux Grand Cru 2011      200 € 

Echezeaux Grand Cru 2010      200 € 

 

Domaine Henri Richard 

Henri Richard était l’un des premiers vignerons (œnologue) implanté à Gevrey-

chambertin à vendre ses vins en bouteille. Mais avec l’arrivée de la nouvelle 

génération, Sarah Bastian (petite-fille d’Henri Richard), qui vit sur place, et son 

frère Richard Bastian (œnologue, installé au Canada), la volonté de valoriser le 

domaine par la production de vin fini a été remise au goût du jour. Le domaine a 

entamé une démarche vers l’agriculture biologique en 1996. Il est certifié depuis 

2005. Guillaume Berthier, ingénieur œnologue, est arrivé en 2013. Il s’occupe de 

la cave et de la vigne. Avec juste deux millésimes à leur actif, la production de 

cette génération nous a semblé des plus convaincantes.  

Mazoyères Chambertin Grand Cru 2013     210 € 

 

 



 

 

Domaine Georges Roumier 

 
Christophe Roumier poursuit sereinement son travail pour produire des vins d’un 
équilibre magistral. Le domaine possède un important patrimoine de vieilles 
vignes et quelques terroirs magnifiques en Bonnes-Mares, Musigny, ou sur ler 
cru Les Amoureuses. Le Clos de la Bussière, acquis en 1953 et replanté dans 
les années 1980, constitue, sur les derniers millésimes, une très bonne 
introduction aux vins du domaine. Peu de producteurs signent des vins d'une 
telle grâce, quel que soit le millésime.  

Morey-Saint-Denis Clos de la Bussière 2012    150 € 

Chambolle-Musigny  2012      120 € 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Cras 2012    170 € 

Domaine Armand Rousseau 

 

Depuis plusieurs années, Eric Rousseau, fils de Charles et petit-fils d’Armand a 

trouvé ses marques avec un subtil mélange d’élégance, de noblesse, de densité,  
mais aussi de soyeux et de notes tendrement épicées qui rendent les vins du 

domaine reconnaissables entre tous.  

  

La régularité de la qualité, compte tenu de la disparité des cuvées et des 

millésimes, est proprement époustouflante, bien servie par un patrimoine de 

vignes exceptionnelles. 

 

 

Gevrey-Chambertin 1
er

 Cru Clos Saint Jacques 2012   280 €  

 

Charmes-Chambertin Grand Cru 2012     190 € 

Clos de la Roche Grand Cru 2012     310 € 

Clos de la Roche Grand Cru 2011     290 € 

Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2012    500 € 

Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2011    450 € 

Chambertin Grand Cru 2012      500 € 

Chambertin Grand Cru 2011      450 € 

 

 

 

 



 

 

Domaine Hubert et Laurent Lignier 

Le domaine Hubert Lignier fait partie des domaines de référence de Morey-Saint-

Denis et au-delà, de Côte de Nuits. A la retraite, Hubert Lignier a laissé ses 

vignes aux mains de son fils Romain, aujourd’hui disparu, qui n’a eu de cesse de 

produire des vins comptant parmi les plus réguliers et les plus aboutis de 

Bourgogne.  

Morey-Saint-Denis 2012          80 € 

 

Domaine Jean Grivot 

La famille Grivot est originaire du Jura. Dès le milieu du XVIIème siècle, ils 
cultivent la vigne dans les Hautes-Côtes. A la fin du XVIIIème siècle, Joseph 
Grivot vend ses vignes dans les hautes Côtes pour venir s’installer à Vosne-
Romanée.  
En 1919, il vend des vignes moindres pour s'offrir une grande parcelle de Clos 
Vougeot, grand cru parmi les plus célèbres de Bourgogne.    
Comme son père avant lui, Jean fera, en 1984, l'acquisition d'une belle parcelle 
de grand cru et pas le moindre: 31 ares de Richebourg.  

Vosne-Romanée Bossière 2010       100 € 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Roncières 2010    160 € 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Roncières 2009    150 € 

Echezeaux Grand Cru 2010      260 € 

Richebourg Grand cru 2010      800 € 

Clos Vougeot Grand Cru 2009      210 € 

Clos Vougeot Grand Cru 2007      210 € 

Domaine Louis Boillot et Fils 

Domaine créé à la suite du partage de Lucien Boillot et Fils (Gevrey) entre ses 

garçons, Pierre et Louis. Nous sommes ici chez ce dernier. Élégance, le maître-

mot à Volnay.  

Pommard 1er Cru Les Croix Noires 2011     110 € 

 

 

 

 



 

 

Domaine Pascal Roblet-Monnot 

     
Pascal Roblet fait partie de ces jeunes vignerons doués qui assurent à Volnay 

une relève de qualité. Il aime les vins bien cuvés, colorés, denses, tanniques, 

parfois au détriment de l'élégance et de la suavité qu'on attend d'un grand terroir 

de la commune. Mais, peu à peu, les vins gagnent en style et sont certainement 

à suivre de près, quand on ne peut avoir accès aux vedettes de l'appellation. 

  

Volnay 2011          60 € 

 

Volnay 1er  Cru Santenots 2011      100 € 

 

 Volnay 1er Cru Taillepieds 2011      120 € 

 

Domaine Philippe et Vincent Lécheneaut 

 
Créé à la fin des années 50 par Fernand Lécheneaut, le domaine situé à Nuits-

Saint-Georges compte alors 2,5 ha de vignes localisées sur les communes de 

Nuits, Chambolle et Morey. En 1986, Philippe et Vincent décident de reprendre 

la relève. Des vignes sur les communes voisines de Gevrey, Vosne et 

Marsannay viennent compléter la gamme. Ils développent la vente en bouteilles 

puis commencent d'exporter leur vin dans le monde entier. Aujourd'hui le 

domaine s'étend sur 10ha et compte 18 appellations différentes situées 

principalement sur la Côte de Nuits et parmi les plus prestigieux terroirs. 

 

Clos de la Roche Grand Cru 2012                260 € 

 

Clos de la Roche Grand Cru 2011                200 € 

 

Nuits-Saint-Georges Les Damodes 2011                100 € 

     

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Pruliers 2010               110 € 

 

 

 

Domaine Michel Gay  
 

Michel Gay, désormais épaulé par son fils Sébastien, a créé ce domaine sérieux 

de Chorey-lès-Beaune. Il y élabore des vins puissants mais qui, depuis quelques 

millésimes, semblent avoir gagné en velouté, ce dont nous nous félicitons. 

 

 

Chorey Lès Beaune 2012                   60 € 

 

 

 



 

 

 

Domaine Christophe Perrot-Minot 
 

Les domaines Perrot-Minot possèdent un beau patrimoine de vins Villages, 

premiers crus et grands crus en vieilles vignes, complété par quelques achats de 

raisin – entre autres en Chambertin et en Chambertin-Clos de Bèze. Vigneron 

perfectionniste, Christophe Perrot-Minot produit des vins puissant et raffinés, 

laissant parler le terroir avec bien plus de naturel. Sur de très vieilles vignes 

telles La Richemone et La Combe d’Orveau, il a créé une cuvée baptisée Ultra, 

quintessence du terroir.  
 

Gevrey-Chambertin 2013      100 € 

 

Chambolle-Musigny 2013      110 € 

 

Vosne-Romanée Champs Perdrix 2011     150 € 

 

Chambolle-Musigny 1er Cru La Combe d’Orveau 2011                240 € 

 

Chambolle-Musigny 1er Cru Les Echanges 2008    170 € 

 

Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Perrières 2007    180 € 

 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru La Richemone ULTRA 2007    310 € 

 

 

Domaine des Perdrix 

Repris en 1996 par la famille Devillard, le domaine des Perdrix n'était pas encore 

très connu. Ce qui a permis à Robert Parker de dire que même dans les grands 

terroirs de la Côte de Nuits on pouvait encore faire des découvertes de grande 

qualité. 

Nuits-Saint-Georges 2013        80 € 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru 8 ouvrées 2012    150 € 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru 8 ouvrées 2011    150 € 

Echezeaux Grand Cru 2011      230 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domaine Jean-Yves Bizot 
 

Abandonnant la géologie, sa première passion, l'instinct d'aventure et de création 

s'est reporté sur le (tout) petit domaine familial -repris à partir de 1994. "Plus 

terre à terre, plus sédentaire, plus modeste..." Certes, mais la valorisation du 

moindre are exploité n'était pas gagnée d'avance. Sa chance? Des parents qui 

ne sont pas viticulteurs et un apprentissage qui a évité le classique cursus oeno-

viti. "Libre de toute tutelle technique du monde viticole...", résume Jean-Yves 

Bizot 

Bourgogne Pinot Noir Chapitre 2011     90 € 

 

Vosne-Romanée 2011                  140 € 

 

Vosne-Romanée Les Réas 2011                 180 € 

 

Vosne-Romanée Les Jachées 2011                190 € 

 

Vosne-Romanée 1er Cru Cuvée Elise Fermouche 2011              260 € 

 

Domaine Rossignol Trapet 
La division en 1990 des vignes du domaine Trapet a donné naissance aux 

domaines Rossignol-Trapet d’un côté, et Jean Trapet de l’autre. Moins connus 

que leur cousin Jean-Louis Trapet, les frères Rossignol, Nicolas l’aîné et David le 

cadet, ont toujours accordé une grande importance à la culture de la vigne. Ils 

passent à la culture biodynamique en 1997 et reconvertissent tout le domaine en 

2004. Du simple Gevrey-Chambertin jusqu’aux Grands crus, Nicolas et David 

produisent des vins remarquables, plus pleins et moins ciselés que ceux de leur 

cousin, grâce à un élevage plus appuyé. Avec, au sommet de la pyramide, un 

chambertin épatant et un latricières-chambertin de haute volée. 
Latricières Chambertin Grand Cru 2010                200 € 

 

Chapelle Chambertin Grand Cru 2010                200 € 

 

Domaine Hudelot-Noellat 

Depuis 2008, le domaine Hudelot-Noëllat a été pris en charge par Charles Van 

Caneyt, petit-fils d’Alain Hudelot. Ce dernier lui a confié les clefs du domaine, 

alors qu’il sort tout juste de l’école.Si le domaine a toujours produit de bons vins 

de facture classique, l’arrivée de la nouvelle génération impulse une évolution 

plus qu’une révolution. Au programme : la remise en labour des sols, la baisse 

des rendements et des raisins moins triturés en cave avec l’utilisation très 

partielle de vendanges non égrappées. Cette multitude de petits détails apporte 

un supplément de finesse. Ce domaine est fort prometteur. Nous recommandons 

les vins pour leur soyeux et leur profondeur, du simple village jusqu’au cru le plus 

magnifique du domaine, le romanée-saint-vivant. 

Vosne-Romanée 2012        70 € 

 

Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaumonts 2012    150 € 



 

 

 

Domaine Denis Mortet  
 

Le domaine avait porté à un degré d'expression rare un style de vin qui était 

devenu le symbole de la modernité bourguignonne : une maturité exceptionnelle 

du raisin, un parfum floral et fruité d'un appel immédiat, amplifié par un boisé très 

étudié, et des textures d'une plénitude et d'une précision exemplaires. Arnaud 

Mortet continue l'œuvre de son père en affinant les extractions et l'élevage, avec 

des vins moins démonstratifs mais sans doute plus subtils. 

Marsannay Les Longeroies 2013     60 € 
 

Fixin 2013        70 € 
 

Gevrey-Chambertin Mes Cinq Terroirs 2013               110 € 
 

Gevrey-Chambertin 1er cru 2013                180 € 
 

Gevrey-Chambertin 1 er Cru Lavaux Saint Jacques 2013              200 € 
 

Clos Vougeot Grand Cru 2013                 370 € 

 

Chambertin Grand Cru 2013                 600 € 
 

Chambolle-Musigny 1er Cru  Beaux Bruns 2012               190 € 
 

Gevrey-Chambertin 1er Cru 2012                180 € 
 

Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux Saint Jacques 2012              190 € 

 

Domaine Bruno Clavelier 

 

Bruno Clavelier a la passion de son métier, son vin en témoigne. Il aime sa 

région, respecte son terroir et a su apprivoiser la vigne. En parfaite harmonie 

avec la nature, il laisse le terroir s'exprimer et travaille avec les cycles lunaires. 

Le résultat est à la hauteur de ses exigences : des vins d'une grande pureté, 

sans pommade avec beaucoup de charme et de finesse 

 

Chambolle-Musigny 1er Cru Combe D’Orveaux 2012   150 € 

 

Chambolle-Musigny 1er Cru Combe D’Orveaux 2005   130 € 

 

Vosne-Romanée 1er  Cru Les Beaux Monts 2012    140 € 

 

Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brulées 2012    140 € 

 

Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brulées 2011    130 € 

 

Vosne-Romanée Les Hauts de Beaux Monts 2012     90 € 



 

 

 

Les 

Magnums 

(150cl) 

 

BLANCS: 

 

Etienne Sauzet 

 

Bâtard-Montrachet Grand Cru 2010     490 € 

Montrachet Grand Cru 2010                         990 € 

Domaine Vincent Girardin 

Corton-Charlemagne Grand Cru 2011      300 € 

Domaine Comte Liger Belair 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Grandes Vignes 2012  320 € 

Domaine de la Vougeraie 

Vougeot 1er Cru Clos du Prieuré 2009     200 € 

Domaine Ballot-Millot et Fils 

Meursault 2010        140 € 

Domaine de Cerderon 

Meursault 1er Cru Les Cras 2012       150 €  

 

 

 

 



 

 

 

ROUGES : 

 

Domaine Jean-Louis Trapet 

Chambertin Grand Cru 2012        490 € 

Chambertin Grand Cru 2011       470 € 

Domaine Paul Pillot 

Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Saint Jean 1993   120 € 

Domaine Marquis d’Angerville 

Volnay 1er Cru Clos des Ducs 2013       280 € 

Volnay 1er Cru Clos des Ducs 2012       270 € 

Domaine Comte Liger Belair 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Grandes Vignes 2013  320 € 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Grandes Vignes 2012  320 € 

Domaine Benjamin Leroux 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Thorey 2011    200 € 

Domaine Méo-Camuzet 

Vosne-Romanée 1er Cru Au Cros Parentoux 2000   900 € 

Vosne-Romanée 1er Cru Au Cros Parentoux 1996   900 € 

Domaine de la Vougeraie 

 

Clos Vougeot Grand Cru 2007      320 € 

Domaine de la Pousse d’Or 

Pommard 1er Cru Les Jarollières 2008     190 € 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHAMPAGNES 
 

 
 

 

 

 

Domaine Chartogne-Taillet 
 

Le vignoble de Merfy, à 8 km de Reims, est installé sur le versant sud du massif 

de Saint-Thierry, dans la « petite » Montagne de Reims. Un secteur avec une 

présence de sables et de silices plus importante dans les sols, qui procure aux 

vins des textures fines et des expressions acidulées. Héritier d’une longue lignée 

de vigneron à Merfy, Alexandre Chartogne a repris l'exploitation de ses parents 

Philippe et Elisabeth depuis 2006. À trente-et-un ans, il a déjà bien fait évoluer le 

style classique productiviste de la maison, l’orientant vers une meilleure 

compréhension des sols par des sélections parcellaires poussées (entre 6 et 10 

cuvées selon les années de vendange) et la plantation de vignes franches. En 

cuverie, son ouverture d’esprit lui fait travailler de manière complémentaire le 

bois (fûts), l'inox (cuves), l'argile (amphores) et le ciment (les œufs Nomblot). 

 

 

Cuvée Saint-Anne Brut        70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domaine Bérèche &Fils 
 

Vincent et Raphaël Bérèche proposent une gamme de vins exceptionnels, de 
caractère et très identifiables, fruits d’une viticulture réfléchie et soignée. 
  
L’utilisation des pesticides est bannie, les vins fermentent naturellement, la 
fermentation malo-lactique n'est pas recherchée. Des vins qui s’expriment au 
plus près du terroir champenois. 
 
Campania rosé exprime un exprit de grand pinot noir qui respire des notes de 

griottes et d’orange sanguine. Une bouche ample, profonde et racée. Magnifique. 

Brut réserve          80 € 

                                                          

1er Cru Le Cran        130 € 

 

Reflet d’Antan        140 € 

 

Campania remensis       120 € 

       

 

Domaine Philippe Gonet & Fils 
 

A la tête d’un beau vignoble situé dans la côte des Blancs, au Mesnil-sur-Oger et 
à Vertus, mais avec également des parcelles à Billy-la-Montagne, dans le 
Sézanais et dans l’Aube à Montgueux, Pierre Gonet réalise des champagnes 
très bien constitués, d’un style profond. Toutes les cuvées sont d’excellent 
niveau. 
 
Les champagnes sont très frais et élégants, souvent profonds. Ils sont toujours 

parfaits pour une consommation apéritive. 

 

Philippe Gonet Blanc de Blancs       120 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domaine Larmandier Bernier 

Pierre et Sophie Larmandier Bernier cultivent 15 hectares de vigne en 

biodynamie, située sur la Côte des Blancs (Vertus classé en 1
er

 Cru, Cramant, 

Chouilly, Oger, Avize, classés en Grands Crus). 

Le chardonnay s’épanouis dans ce vignoble ou les vignes sont cultivées dans le 

respect du terroir, de vieilles vignes, travail du sol sous forme de labour et 

rendement mesuré. 

Terre de vertus 2008       100 € 

Cramant Grand Cru 2007      130 € 

Les Chemins d’Avize 2009      150 € 

Domaine Frédéric Savart 

Le domaine de Frédéric Savart s’étend sur quatre hectares. Il est situé dans le 

secteur d’Ecueil, premier cru de la Montagne de Reims. 

Sa philosophie est simple : « le meilleur vin est fait en utilisant le meilleur raisin». 

Ainsi, le travail de la vigne et la vinification sont réalisés dans le respect du terroir 

et du raisin. 

On retrouve dans ses champagnes, de grande qualité, une belle expression de 

la nature. 

L’accomplie          80 € 

Dame de Cœur 2008         90 € 

Calliope        100 € 

L’année  2009        110 € 

Les Grands Classiques : 

Bollinger Spécial Cuvée          90 € 

Bollinger rosé         120 € 

Gosset Millésimé 2004         90 € 

Gosset Célébris 2002       160 € 

Billecart-Salmon Rosé       110 € 

Ruinart Blancs de Blanc       110 € 

Bollinger Grande Année 2004      180 € 

Bollinger RD 2002       300 € 

Krug Grande Cuvée        220 € 

Krug Grande Cuvée (Magnum)       390 € 


