
 

    
 

 

 
par Alain Dutournier 

membre de l’Académie du Vin de France et chef propriétaire des restaurants : 

Carré des Feuillants - ** Michelin  -  4 Toques Gault Millau   -      Pudlo 

Au Trou Gascon -  * Michelin  -  2 Toques Gault Millau  -        Pudlo 

Mangetout - Assiette Michelin  -  1 Toque Gault Millau   -         Pudlo 

 

 

samedi 10 décembre  
JOURNÉE DE DÉGUSTATION ET DE PROMOTION 

exceptionnellement pendant cette journée le prix le plus bas du tarif dégressif  

est appliqué dès l’achat de 6 bouteilles panachables dans la sélection proposée  

à la promotion du jour (tarif en ligne www.cavesdemarly.fr). 

 

Champagne Pol Roger 
 

La maison Pol Roger fait indiscutablement partie du gotha des champagnes de haut niveau. Fondé en 1849 par  

Pol Roger, dirigé par Hubert de Billy, ce domaine de 90 ha appartient toujours à la famille fondatrice. Au travers des 

différentes cuvées,  du Brut Réserve au Vintage 2004, sans parler de l’incomparable Sir Winston Churchill 2004 de 

collection, on retrouve cette exigence de la qualité. Ici il y a toujours la volonté de proposer des grands vins prêts à 

boire nécessitant un stock permanent de six années en vieillissement … Leur dernière cuvée « Pure » issue des 3 

cépages traditionnels, non dosée, est une véritable invitation sensuelle. La rugosité maîtrisée par le vieillissement, 

l’intensité, la subtilité et la finesse lui donnent un charme unique entre tradition et modernité.  

Guillaume Brunel, expert de la maison et spécialiste des bulles, vous en dira plus le verre à la main et vous  

fera déguster les nectars suivants : le Brut Réserve  - la Cuvée Pure  - le Vintage blanc 2004  et Vintage Rosé 2008  

 

vins Baron Philippe de Rothschild 
 

1853 - le baron Nathaniel baptise le château Brane Mouton : Mouton Rothschild.  Au fameux classement de 1855 il 

est classé second cru. En 1945 afin de célébrer la victoire, l’étiquette est illustrée avec le V de la victoire et depuis, 

chaque année, un artiste contemporain créé l’illustration de la nouvelle étiquette. Pour l’anecdote le nectar du 

millésime 1945, symbolise la particularité de ce Pauillac  d’exception au travers de la rare  note de menthe fraîche, 

signature des grands millésimes de Mouton Rothschild. Ce précieux vin de collection est toujours d’une surprenante 

vitalité, bien qu’il avoue seulement onze degrés d’alcool (ce qui devrait interpeller beaucoup plus le monde du vin). 

1973 – par décret du ministre de l’agriculture Jacques Chirac, Mouton Rothschild rejoint le rang de Premier Grand 

Cru classé (fait unique dans l’histoire de ce classement). Cette année-là l’étiquette est illustrée en hommage à Picasso. 

La devise de la maison devient "Premier je suis, second je fus, Mouton ne change". En 1988 Philippine poursuit 

l’œuvre de son père. En 1993, création d’un second vin : LE PETIT MOUTON, à peine inférieur du Grand, il se 

classe désormais en tête des seconds vins des Premiers Crus. Dans l’actualité, avec de magnifiques installations, les 

héritiers donnent tout son éclat à ce Premier Grand Cru qui ne cesse de progresser dans la précision. 

Florent Gauthier vous fera taster les soyeux tanins du Château d’Armailhac 2007 produit depuis 1933  sur des Graves 

plus légères jouxtant Mouton Rothschild ainsi que les Pauillac Cuvée Nathaniel 2012 et le Petit Mouton 2008 ou 

encore les vins dorés de Barsac : la Chartreuse de Coutet 2013 et le célèbre Château Coutet 2006  

 

 

à partir de 10h30, les cavistes Morgan, Philippe et Moran 

 seront à votre écoute pour cette dégustation gracieuse .Compte tenu de vos attentes, n’hésitez pas à nous emailer 

votre éventuelle sélection. Vos cavistes seront opérationnels sous réserve de l’épuisement de certains stocks. 

 

 

29 bis, Route de Versailles 78560 Le Port-Marly 
: 01.39.17.04.00   Du Mardi au Samedi    10h à 19h   Parking privé 

Site : www.cavesdemarly.fr   e-mail : cavesmarly@wanadoo.fr 
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