
 

    
 

 

 
                  par Alain Dutournier 

 

9 DECEMBRE 2017 

GRANDE DEGUSTATION GRACIEUSE -TARIFS EXCEPTIONNELS   

PROMOTION EXCLUSIVE DU JOUR 
 

exceptionnellement pendant cette journée de dégustation, 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. 

 

 
CHAMPAGNES DUVAL LEROY  

 

Depuis 1859 cette maison familiale de Champagne située à Vertus dans la Côte des blancs depuis 6 générations est 

propriétaire d’un vignoble étendu de 200 ha dont la majeure partie en  grands crus. Sous la conduite passionnée de la 

propriétaire Carol Duval Leroy aidée de ses trois fils, les cuvées proposées et les sélections de précieuses parcelles 

offrent de superbes personnalités. Ainsi si vous aimez l’originalité, découvrez Fleur de Champagne, l’exceptionnelle 

cuvée Meilleur Ouvrier de France  sommelier, Authentis Cumières 2005, Blanc de blancs 2006, Clos des Bouveries 

2005, cuvée Petit Meslier 2005, cuvée Bouzy Grand  Cru 2005, Femme de Champagne 2000, Femme de Champagne 

en Rosé de Saignée 2006 … 

Didier Bureau, ami et expert sommelier de formation que l’on ne présente plus,  ambassadeur des cuvées de prestige 

de la maison,  vous commentera et fera déguster les 5 nectars suivants : le Brut Réserve  - Nature non dosé 2002 - 

Blanc de blancs Prestige - Brut Rosé Prestige - Clos des Bouveries 2006 

 

 
VINS D’EXCEPTION DU RHONE SEPTENTRIONAL 

signés par l’intrépide JEAN-LUC COLOMBO, son épouse Anne et leur talentueuse fille Laure 
  

Fondateur du "centre œnologique des Côtes du Rhône" et conseiller de nombreux  producteurs,  

Jean-Luc Colombo a constitué en une trentaine d’années un domaine rassemblant des terroirs d’exception, et plus 

particulièrement sur Cornas et Saint Peray. Jean-Luc et Anne ont transmis à leur fille Laure l’amour et la passion de 

la vigne et du vin. Il suffit de grimper dans les éboulis de pierres, de traverser une petite cascade, de découvrir 

quelques pents de vigne isolés entre forêt et arbres fruitiers, pour comprendre ce que sont les équilibres naturels 

favorisant des expressions soyeuses et profondes dans leurs nectars.  Au-delà des "Ruchets" de Cornas et de la "Belle 

de Mai" de St Peray, venez découvrir aussi  leurs trésors du Rhône méditerranéen, de Condrieu, de Crozes Hermitage, 

de Saint Joseph, de la Côte Rôtie et de l’Hermitage, sans oublier un petit trésor de vin blanc la cuvée Les Anthénors en 

pure Clairette (IGP Méditerranée).  La passionnée Delphine Gelly leur responsable "Grands Crus", vous commentera 

avec expertise, cette dégustation très variée. 

 

 
à partir de 10h30, les cavistes seront à votre écoute pour cette dégustation. 

Compte tenu des attentes de chacun d’entre vous, n’hésitez pas à nous emailer votre éventuelle sélection.  

Comme d’habitude 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   

 
Alain Dutournier (membre de l’Académie du Vin de France) 

et chef propriétaire des restaurants parisiens : 

Carré des Feuillants**  Vendôme   -  Au Trou Gascon*  Bercy  - Bistrot Buci Mazarine - StGermain des Prés 

http://www.cavesdemarly.fr/

