
 

    
 

 

 
par Alain Dutournier 

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

 

 

 

SAMEDI 17 JUIN 

 

DEGUSTATION DE SUPERBES VINS ROSÉS 
 

SABLEZ "LA FETE DES PERES" AVEC DES BULLES CREMEUSES 

 
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. 
 

 

4 VINS ROSÉS DE CARACTERE 
 

IGP- CÔTES DE THONGUE – Domaine Montrose 2016     5,50  6,50 

 

GRIGNAN LES ADHEMAR - Domaine de Montine "Gourmandises" 2016    6,50  7,50 

 

DUCHE D’UZES – Mas des Volques "Urnia" 2016    7,20  8,50 

 

CÔTES DE PROVENCE  -  Château La Martinette "Rollier de la Martinette" 2016    9,50  10,50 

 

 

2 CHAMPAGNES ROSÉS IMPECABLEMENT CONSTRUITS 

 
CHAMPAGNE  PHILIPPONNAT  

Sous la conduite de son dirigeant Charles Philipponnat, cette cuvée tend à la perfection. 

Pinot Noir de Mareuil-sur-Ay et Riceys favorisant une robe délicatement colorée, des arômes fruitiers  

bien affirmés, dosage brut modéré afin de protéger fraîcheur et vinosité 

Royale Réservé Rosé    29,00  33,00 
 

 

CHAMPAGNE  PERRIER JOUËT   

Vignoble de 65 ha essentiellement en grands crus avec en clin d’œil sur l’étiquette les  célèbres anémones 

dessinées par Emile Gallé. Le Blason rosé est né dans les années 1960, c’est un rosé d’assemblage 

provenant pour moitié de Pinot noir vinifié en rouge (Riceys, Côte des Bar, grands crus d’Aÿ et Verzy) et 

pour l’autre moitié un quart de  Chardonnay  provenant de Premiers et Grands crus ainsi que le dernier 

quart en Pinot Meunier de Dizy.  

Blason Rosé  34,00  38,00 
 

 
 
 

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 

 

http://www.cavesdemarly.fr/
http://www.cavesdemarly.fr/

