
 

    
 

 

 
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 17 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 A.R. LENOBLE 
production familiale et indépendante sur un vignoble de 18 ha situé :dans le terroir de Chouilly (classé Grand Cru de 

la Côte des Blancs) pour les Chardonnays et le terroir de Bisseuil (classé Premier Cru de la Montagne de Reims) pour 

les Pinot Noirs. Année après année les cuvées gagnent en précision et dégagent une rare élégance. Ces champagnes 

vineux et friands  affirment leurs différentes personnalités, complices de multiples mets raffinés et gourmands. La 

gamme à la fois variée et séduisante, honore l’expression du Blanc de blancs, rond et subtil du style "Chouilly" ainsi 

que la richesse et la virilité des raisins noirs de Bisseuil. 

Antoine Malassagne, le propriétaire de la maison A.R. LENOBLE vous commentera  son travail passionnant en 

vous faisant déguster les cuvées suivantes: Brut  Cuvée Intense - Brut Nature "dosage zéro" (véritable invitation 

sensuelle) – Blanc de blancs Grand Cru 2008  - Rosé Terroirs 

 

 

en présence de leur dévouée et compétente "Wine Ambassador" Emeline Arbeau 

autour du Pomerol Château Clinet et du hongrois  Château Pajzos,  
commentaires et dégustation des vins de la famille Jean-Louis Laborde 

Ronan by Clinet 2012– AOC Bordeaux - Issu de superbes parcelles de la Rive Droite voisines de Pomerol et Saint 

Emilion,  ce vin pulpeux et original 100 % Merlot reflète le savoir-faire de Clinet dans un rapport qualité-prix 

exceptionnel. Fleur de Clinet 2013 - AOC Pomerol – une création atypique. Depuis 2006 l’équipe Clinet vinifie et 

élève au Château, cet assemblage qui réunit une sélection de vignerons complices de Pomerol. Fraîcheur et finesse des 

arômes garanties. Château Clinet 2013 – 2011– AOC Pomerol - 8,5 ha sur le meilleur du plateau de Pomerol, sol 

riche en vieilles graves profondes mêlées d’argile et de crasse de fer. Ronan Laborde apporte sa compétence et son 

dynamisme dans ce renouveau de Clinet, dense, voluptueux aux tanins soyeux, tout en gardant ce fil conducteur qui 

transcende l’un des plus prestigieux vins du monde.  

Château Pajzos – Hongrie - vignoble d’exception au cœur de l’appellation Tokaj, reconnu de tous avec une palette de 

tout ce qui se fait de mieux localement du sec au prestigieux liquoreux. - Furmint sec - Harslevelu VT  2014 – Muscat 

VT 2013 - Tokay 5 Puttonyos Aszù 2006 - pour les initiés nous proposons A LA VENTE UNIQUEMENT quelques 

rarissimes flacons de Tokay ESSZENCIA 1993- 

 

 

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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