
à partir du 21 novembre 2016, découvrez la sélection
de Noël complète sur millesimes.com

PAIEMENT SÉCURISÉ

LE SPÉCIALISTE DES GRANDS VINS DEPUIS 1984 LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNÉE100 % DES VINS EN STOCK

PANACHEZ VOS COMMANDES

NOTRE SÉLECTION DE COFFRETS DE NOËL

NOTRE SÉLECTION DE VINS DE FÊTES...

NOTRE SÉLECTION DE CHAMPAGNES...

LA MAGIE DE MARGAUX
Prix spécial Noël : 85,00 € TTC

• Château Marquis de Terme 2013 •
• Château Monbrison 2013 •

• Château Prieuré Lichine 2013 •

L’ÉLÉGANCE DES SECONDS VINS
Prix spécial Noël : 150,00 € TTC

• Echo de Lynch-Bages 2013 • Blason d’Issan 2012 •
• Croix de Beaucaillou 2012 • Connétable Talbot 2013 •
• Dame de Montrose 2013 • Marquis de Calon 2014 •

LES INCONTOURNABLES
Prix spécial Noël : 380,00 € TTC

• Grange des Pères 2012 • Domaine de Trévallon 2013 •
• Château de Beaucastel 2001 • Côte Rôtie Domaine Jamet 2013 •

• Domaine Peyre Rose Clos des Cistes 2006 • Château des Tours 2012 •

SÉRIE LIMITÉE / NOËL 2016

ROEDERER BRUT PREMIER
La fraîcheur, la finesse et la gaieté de ce champagne sont 
une invitation à la fête. Le Brut Premier est un assemblage 
des trois cépages champenois vinifiés en foudre de chêne 
provenant de différents crus choisis par Louis Roederer. 
Un grand classique, à la fois moderne et puissant tout en 
restant élégant et accessible.
Prix : 36,00 € TTC Prix spécial Noël : 34,90 € TTC

DOM PÉRIGNON - 2006
Ce champagne mythique trouve son équilibre en réinventant chaque 
fois de manière inédite l’alliance raisin « blanc » et raisin « noir » issus 
de deux cépages traditionnels de cette cuvée emblématique,  le char-
donnay et le pinot noir.
Prix : 135,00 € TTC

Prix spécial Noël : 129,00 € TTC / 140,00 € TTC (en coffret)

MOËT & CHANDON - COFFRET VINTAGE - 2008
Chaque Grand Vintage est original et unique, une interprétation libre et 
personnelle du chef de cave, pour révéler le caractère exceptionnel des 
années singulières. Le Grand Vintage 2008, en blanc comme en rosé, est 
l’incarnation parfaite de l’esprit des Grands Vintages par Moët & Chandon.

GRAND VINTAGE ROSÉ
Prix : 50,40 € TTC Prix spécial Noël : 45,00 € TTC

GRAND VINTAGE BLANC
Prix : 48,00 € TTC Prix spécial Noël : 39,90 € TTC
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BARONS DE ROTHSCHILD - COFFRET PREMIUM
Des trois branches de la famille Rothschild est née une ambition : 
s’accomplir par de grandes réalisations comme elles l’ont toujours 
fait dans leur domaine respectif. Allier les meilleurs terroirs à leur sa-
voir-faire pour une finalité : un champagne élégant et fin. Ce cham-
pagne brut est complexe, de tous les instants, idéal à l’apéritif ou 
pour accompagner un repas.
Prix : 39,00 € TTC Prix spécial Noël : 36,00 € TTC

92
100

16,5
20

DRAPPIER BLANC DE BLANCS SIGNATURE
La Maison Drappier nous séduit par ce champagne charmeur. 
Avec l’originalité d’un assemblage de chardonnay et de pinot 
blanc « vrai », ce champagne combine habilement la fraîcheur 
et la tension avec une formidable onctuosité. Un nez fruité avec 
une bouche toute aussi parfumée et une touche vineuse, c’est le 
champagne d’apéritif par excellence !
Prix : 30,00 € TTC Prix spécial Noël : 28,00 € TTC
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CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN - 2011
Le plus romantique des Moulis nous offre un très joli 
2011. Un nez parfumé, une bouche délicate qui dévoile 
de charmants arômes de sous-bois et des tanins fins 
et soyeux. Un grand classique déjà prêt à boire.
Prix : 28,80 € TTC Prix spécial Noël : 24,90 € TTC

CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON - 2012
On ne présente plus ce Grand Cru Classé de Saint-Ju-
lien. Le 2012 offre une version pulpeuse et séduisante 
de ce fameux cru. Un nez de fruits noirs et de tabac avec 
une bouche charnue et chaleureuse. Sans conteste une 
des réussites du millésime 2012.
Prix : 69,60 € TTC Prix spécial Noël : 65,00 € TTC
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LES CREISSES - 2015
Le Domaine des Creisses est l’un de nos récents 
coups de cœur. Un assemblage Syrah, Grenache et 
Cabernet qui respire le soleil tout en proposant une su-
perbe finesse. On ne se lasse pas de son nez qui mêle 
le grillé aux arômes de fruits noirs.
Prix Noël : 14,00 € TTC - (par 6 bouteilles)

CARMES DE RIEUSSEC - 2012
Un Sauternes moderne, frais, plein d’énergie et à un 
prix irrésistible! Le Carmes de Rieussec est le vin de 
plaisir par excellence. Des agrumes confits et des 
fruits de la passion se mêlent dans cet assemblage 
exquis qui se déguste aussi bien avec un foie gras de 
canard qu’à l’apéritif.
Prix : 18,60 € TTC Prix spécial Noël : 14,90 € TTC

(par 6 bouteilles)

CHÂTEAU D’YQUEM - 1995
Le plaisir procuré par la dégustation d’Yquem est une 
émotion délicate à exprimer. Le roi des liquoreux est 
toujours d’une grande complexité, mais tellement 
facile à apprécier. Ce  millésime 1995 vous emporte 
vers un plaisir gustatif intense, où tout est harmonie, 
opulence et raffinement.
Prix : 234,00 € TTC Prix spécial Noël : 215,00 € TTC

CHÂTEAU HAUT-BATAILLEY - 2012
Ce Grand Cru Classé s’invite pour les fêtes à prix 
doux. L’élégance légendaire de Pauillac sur un millé-
sime frais et envoûtant. Beaucoup de fraîcheur et de 
plaisir dans ce château Haut-Batailley 2012. Un mil-
lésime très « cabernet » qui se dégustera magnifique-
ment sur une dinde farcie.
Prix : 36,00 € TTC Prix spécial Noël : 34,00 € TTC
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CLOS DES PAPES 2013
Le Clos des papes fait partie des domaines historiques 
de Châteauneuf du Pape, dont les propriétaires, la fa-
mille Avril, est aux racines de l’appellation. Le vin est 
charmeur et élégant, il a une texture qui se rapproche 
d’un bourgogne avec une intensité aromatique fabu-
leuse, on y trouve de la réglisse, du Kirsch, de la gar-
rigue et des épices.
Prix : 62,40 € TTC Prix spécial Noël : 49,00 € TTC
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CHASSAGNE-MONTRACHET
1ER CRU CLOS DU CAILLERET
MAISON GIRARDIN - 2012 
Ce « Clos » délimite un terroir particulier, celui d’un Chassagne 
Montrachet premier cru exceptionnel d’une minéralité fulgurante, 
entourée de notes de citron et de fleurs jaunes. En bouche, on 
ressent des notes d’agrumes frais et de zestes de citron. C’est 
un grand Bourgogne digne des plus belles tables de fêtes !
Prix : 54,00 € TTC Prix spécial Noël : 49,00 € TTC

CHABLIS - DOMAINE DROIN - 2015
Jean-Paul et Benoît Droin sont de talentueux vigne-
rons de Chablis, leurs vins sont  très convoités par les 
sommeliers et les amateurs. Une acidité croquante 
avec des arômes de citron vert frais et une belle ma-
turité font de ce chablis une des références de l’ap-
pellation.
Prix Noël : 18,00 € TTC
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MEURSAULT DOMAINE MATROT - 2014
Le Domaine Matrot, artiste du Meursault, nous pro-
pose un chardonnay mûr et généreux où les arômes 
d’agrumes, de fleurs d’oranger et d’abricot se mêlent à 
une fine minéralité. Fidèle à son terroir, c’est un Meur-
sault comme on les apprécie.
Prix Noël : 32,40 € TTC

VOSNE-ROMANÉE
DOMAINE DES PERDRIX - 2014
Ce Domaine de 12 hectares, appartenant à la famille 
De Villard, nous offre un Vosne-Romanée aromatique 
et fin. On retrouve l’élégance et la subtilité des grands 
vins de Bourgogne, dans un écrin de velours qui dé-
borde de fruits rouges et d’épices.
Prix : 45,60 € TTC Prix spécial Noël : 42,00 € TTC

CONDRIEU - LA PETITE CÔTE
DOMAINE YVES CUILLERON - 2015
Un Condrieu moderne et précis élaboré par le talen-
tueux Yves Cuilleron. Le nez est explosif, on y perçoit 
les classiques arômes de fleurs de pêche et d’abricot 
accompagnés d’une jolie minéralité.
Un Condrieu gourmand que l’on apprécie tout au long 
d‘un repas comme à l’apéritif.
Prix : 30,00 € TTC Prix spécial Noël : 28,00 € TTC

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N


