
 

    
 

 

 
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 10 JUIN 

 

DEGUSTATION DE TRES BELLES DECOUVERTES 

CHEZ DES VIGNERONS DE TALENT 

 
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. 
 
 

VACQUEYRAS – Vignoble Alain Ignace 
 

Rare vigneron qui excelle entre grands vins blancs secs et vins rouges de grand style,  

Alain Ignace "himself" vous fera déguster deux de ses fleurons en 2015 

Maîtrise de la tradition et de l’innovation (biodynamie)  

Vinifications très soignées, vins de premier ordre, harmonieux et digestes 
 

VACQUEYRAS blanc : O pré de Juliette 2015   15,00  17,00    

VACQUEYRAS rouge : Intuition 2015    13,00  15,00    

 

 

 

AUXEY DURESSES- Domaine Jean et Gilles Lafouge 
 

Domaine familial depuis 1650. Ici le travail du terroir est sublimé.  

Vendanges effectuées dans la précision des maturités   

Loin du marketing racoleur, Jean et Gilles Lafouge incarnent les vrais vignerons  

qui transmettent leur passion et le respect de cette superbe appellation de la Côte de Beaune  
 

AUXEY DURESSES blanc : les Hautés 2014     21,00   24,50 
AUXEY DURESSES rouge 2014     17,00   20,00    

AUXEY DURESSES rouge "la Chapelle" 2014     23,00  26,50 

 

 

 

CHAMPAGNE  - Domaine Moutard-Diligent à Buxeuil 
 

Depuis 1642 l’une des plus anciennes familles de la Champagne est installée dans la célèbre Côte des Bar (Aube). 

François Moutard cultive encore avec vénération les six cépages de la Champagne trop souvent oubliés :  

Arbane, petit Meslier, Pinot blanc, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier 

rapport qualité-authenticité et prix exceptionnel 
 

CHAMPAGNE MOUTARD   Grande Cuvée    22,50  25,00 

 
 
 
 
 
 

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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