
 

    
 

 

 
par Alain Dutournier 

membre de l’Académie du Vin de France et chef propriétaire des restaurants : Carré des Feuillants  ** -  Au Trou Gascon  *  -  Mangetout  

 

 

 

PROMOTION EXCEPTIONNELLE  

DU SAMEDI 20 MAI 

 

DEGUSTATION DE FLEURONS DE LA BOURGOGNE  

ET DE CHAMPAGNES GRANDS CRUS "LALLIER" A AӰ 

 
uniquement  pendant cette journée le prix le plus bas du tarif dégressif appliqué dès l’achat de 6 btes 

panachables dans la sélection proposée à la promotion du jour (tarif en ligne www.cavesdemarly.fr) 
 

 

Les cavistes Morgan, Philippe et Moran seront à votre écoute et commenteront ces dégustations. 

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. 
 
 

VINS ROUGES 

 

BOURGOGNE Pinot Noir  - domaine de l’Echelette 2014    8,00   10,00    
le charme du Pinot Noir ciselé par Guillaume Champliaud sur le sol calcaire de Cruzille (Mâcon)  

 

BOURGOGNE Coteaux Bourguignons – cuvée Gamay - domaine Geantet-Pansiot 2013   11,00  12,50    
Vincent Geantet et son fils Fabien font partie de l’élite en Côte d’Or (Chambolle Musigny / Gevrey Chambertin). 

Un domaine familial, une appellation à découvrir, l’expression pertinente du Gamay en Côte de Nuits … 

 

GIVRY  - Domaine de la Ferté 2014     18,00   20,00    

GIVRY 1
er

 cru - Domaine de la Ferté "Servoisine" 2011  21,00   23,50 
2,5 ha de parcelles cultivés avec grand soin par la famille Devillard – vins gourmands, ronds et très expressifs 

 

GIVRY - Domaine du Cellier aux Moines 2011   21,00  23,50 
site vinicole érigé par les cisterciens et racheté par Philippe Pascal en 2004 – superbe cuverie en gravité totale 

expression d’un grand Pinot avec fraîcheur et élégance produit sur un terroir historique dans les hauteurs de Givry. 
 
 

MERCUREY Château de Chamirey 2012    19,50  22,00    
MERCUREY 1

er
 cru Château de Chamirey  "les Ruelles" 2012     30,00  34,00    

la famille Devillard propriétaire de ce domaine de 37 ha, a amélioré viticulture et vinification à  la recherche de l’excellence 
Ici les vins ont de la garde, les élevages sont racés et les persistances aromatiques exceptionnelles 

 
 
 

VINS DE CHAMPAGNE  "GRANDS CRUS" MAISON  LALLIER A AӰ 

 

Lallier cuvée Rosée   25,00  28,00 

Lallier R012 Brut Nature    25,00  28,00 

Lallier cuvée Blanc de blancs  29,00  32,00 
Depuis 2003 Francis Tribaut, l’âme de ce vignoble, a su révéler une gamme montante  

de Champagnes modernes, peu dosés et respectueux des grands terroirs 

 
 
 
 

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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