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Millésimes : le luxe livré en 24 heures

Photo : DR
Peu de réductions mais une sélection très pointue avec quelques millésimes anciens.
Créé par Aubert Bogé, "autodidacte amoureux du vin et de la gastronomie", le réseau de cavistes créé en 1984
est devenu un site. À l'inclination très bordelaise (67 % des 3.500 vins en vente sur la plate-forme), il offre des
crus prestigieux pour ses foires aux vins : 200 références dont les prix vont de 6,84 à 600 €. Les remises
sont assez faibles et ne représentent pas l'appel majeur du site (elles sont rarement supérieures à 10%),
mais tout cela est compensé par la sélection qualitative du maître sommelier Michel Santé. Dans celle-
ci, quelques millésimes prêts à boire, des exclusivités – comme l'excellent Trévallon 2007 - et de nombreux
domaines stars. Pour les plus impatients, le site propose des livraisons éclair, en 24 heures. Malin.

La sélection de la rédaction :

Mâcon Milly Lamartine : Les héritiers du comte Lafon 2015
Note : 14 /20 - 15,10 €
Margaux : Château Giscours 2010
Note : 14,5 /20 - 73,40 €
Baux-de-Provence : Domaine de Trévallon 2007
Note : 17 /20 - 64,80 €
Châteauneuf-du-Pape : Le clos des Papes 2014
Note : 15,5 /20 - 56,15 €

Tous droits réservés à l'éditeur MILLESIMES 301251844

http://avis-vin.lefigaro.fr
http://avis-vin.lefigaro.fr/foire-aux-vins/o133650-millesimes-le-luxe-livre-en-24-heures
http://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/bordeaux/medoc/margaux/d12186-chateau-giscours
http://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/provence/vin-de-pays-des-alpilles/d113628-domaine-de-trevallon
http://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/vallee-du-rhone/sud-meridional/chateauneuf-du-pape/d110290-domaine-clos-des-papes
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Corse : Clos Fornelli - La robe d'ange 2015
Note : 16 /20 - 13,50 €
Côtes-du-Rhône : Domaine de la Janasse 2015
Note : 16 /20 - 7,99 €
Croze-Hermitage : Domaine Graillot 2014
Note : 15 /20 - 18,80 €
Languedoc : Mas des Cabres - Terres d'Aspères 2015
Note : 15 /20 - 7,00 €
Pessac-Léognan : Château Pape Clément 2012
Note : 15,5 /20 - 84,20 €
Saint-Emilion : Château Beau-Séjour Bécot 2012
Note : 14 /20 - 51,30 €
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