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Les Ventes Privées d’été de Domaines’ Club 

du vendredi 22 juin au soir, jusqu’au dimanche 24 juin 

Rendez-vous sur : 

www.domaines-club.com 
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2013 
AOC ENTRE DEUX MERS 

blanc sec 
Château Les Dames de la Renardière 

 
Carton de 6 bouteilles : 36,00€ TTC 

 
Robe éclatante, nez toujours très frais 
d'agrumes. Souple et fruité bénéficiant 
d'une bonne fraîcheur en bouche. Les 
raisins ayant été ramassés au meilleur 

moment de leur maturité, procurent à ce 
vin un bel équilibre et une finale longue et 
persistante de fruits exotiques. Un grand 

blanc ! 

2017 
GASCOGNE 

rosé 
Domaine de BRICHOT 

(Philippe FEZAS) 
 

Carton de 6 bouteilles : 36,00€ TTC 

 
Récolte tôt le matin, à la fraîche, à la juste 
maturité aromatique du raisin. Pressurage 
rapide à froid et à l’abri de l’oxygène pour 
un fruité pur et cristallin. Assemblage de 

50% Merlot et 50% Cabernet Franc. 
Sensations de fraîcheur et de chair du 

fruit sur une finale florale et gourmande ! 

2017 
GASCOGNE 

blanc sec fruité 
Domaine de BRICHOT EXPRESSION 

(Philippe FEZAS) 
 

Carton de 6 bouteilles : 30,00€ TTC 

 
Les cépages Colombard (50%), Sauvignon 
(25%) Ugni-blanc (25%) cueillis à la juste 

maturité aromatique bénéficient d’une 
macération pelliculaire de plusieurs 

heures. Grâce à une fermentation à basse 
température, ces cépages s’expriment 

dans une belle aromatique d’agrumes et 
de fruits exotiques avec une finale ronde et 

rafraîchissante. 
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2009 
AOC BORDEAUX SUPERIEUR 

Château Malfard - 3ème année de 
conversion 

en culture biologique 
 

Carton de 6 bouteilles : 48,00€ TTC 

 
Médaille d’or au concours Mondial de 

Bruxelles 2012 
Médaille d’or au concours de Bordeaux 

Vins d’Aquitaine 2012 
Prix d’excellence des Vinalies (concours 

des œnologues) 2012 
Que dire de plus ? Vin riche, plein, arrivé à 

maturité, 
très belle expression d'un merlot mûr et 

pur. Vivement conseillé ! 
 

 

2012 
AOC SAINT-EMILION 

Château La Croix Parent 
 

Carton de 6 bouteilles : 54,00€ TTC 

 
Robe de belle intensité, nez avec 

quelques notes d'évolution (sous-bois, 
truffe...) et de fruits mûrs. Bel équilibre en 

bouche avec des notes épicées et 
fruitées. Finale souple et harmonieuse. 

Un Saint-Emilion de bonne facture à prix 
très doux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 
AOC BORDEAUX ROUGE 

Château de Cappes 
"Vin Elevé en Fûts de Chêne" 

Médaille d'or au Concours des Vins de 
Bordeaux et d'Aquitaine 2015 

 
Carton de 6 bouteilles : 42,00€ TTC 

 
Belle robe intense, nez finement grillé et 

fruité, bouche ronde et structurée avec des 
notes de fruits frais, finale soyeuse. 
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2016 / 2017 
GASCOGNE 

Moelleux racé 
Domaine de BRICHOT (Ph. FEZAS) 

 – Parfums d’Automne –  
 

Carton de 6 bouteilles : 48,00€ TTC 

 
Passerillage de raisins de Gros Manseng 

(70 %) et de Petit Manseng (30 %) 
récoltés début novembre. 

Nous sommes fiers d’avoir réussi ce blanc 
tendre et équilibré, alliance de fruits frais 

et de fruits secs sur une finale légèrement 
acidulée (sans lourdeur sucrée). Il est le 

meilleur compagnon du foie gras Gascon ! 

 

2013 
AOC SAUTERNES 

Château Haut-Bergeron 
2 ** et coup de coeur Guide Hachette 

Parker 90/100 
 

Carton de 3 bouteilles : 90,00€ TTC 

 
Il séduit d'emblée par sa robe jaune doré 

et son bouquet racé d'un grand 
classicisme, sur le miel, l'acacia, les fruits 

exotiques et la vanille. Puissant, gras, 
généreux et onctueux, le palais dévoile 

une longue finale aux tonalités de melon et 
d'orange confite. Comme à son habitude , 

ce cru donne à voir une image presque 
intemporelle du superbe terroir de 
Sauternes et du mythique 2013. 

2012 
AOC SAINT-EMILION-GRAND-CRU 

Château Fonroque - Grand Cru Classé de 
Saint Emilion 

"Viticulture en biodynamie (Biodyvin)" 
 

Caisse bois de 12 bouteilles : 300,00€ TTC 

 
Fonroque est un grand cru généreux, précis et 

d'une belle élégance, autour d'arômes de 
fleur, de fruit mais aussi de truffe, d'olive noire 
et des notes minérales. La bouche est pleine 

et riche, parfaitement équilibrée, très 
harmonieuse, avec une texture veloutée très 

raffinée et élégante. 
17 Jancis Robinson 

92 erobertparker (Neil Martin) 
90 Parker 
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TARIF RESERVÉ AU CLUB (confidentiel)       

Prix d'un carton ou d'une caisse (transport non inclus)      

 

  

Mill. Châteaux Appellations Format

Prix € TTC

en 3, 6 ou 12 

bouteilles

Conditionnements Dimensions cartons

2013

Château Les Dames de la Renardière

Médaille d'or au Concours des Vins de 

Bordeaux et Aquitaine

A.O.C. Entre deux Mers 

(blanc)
0,75 L 36,00 € carton de 6 bouteilles

Carton de 6 bouteilles

carton 2 x 3 couchées

30,5 x 24 x 16

2017 Domaine Brichot - rosé Coup de coeur A.O.C. Gascogne 0,75 L 36,00 € carton de 6 bouteilles

Carton de 6 bouteilles

carton 2 x 3 couchées

30,5 x 24 x 16

2017 Domaine Brichot - Expression blanc sec Coup de coeur A.O.C. Gascogne 0,75 L 30,00 € carton de 6 bouteilles

Carton de 6 bouteilles

carton 2 x 3 couchées

30,5 x 24 x 16

2009

Château Malfard

3ème année de conversion en culture 

biologique

Médaille d’or au concours de Bordeaux Vins 

d’Aquitaine 2012

Prix d’excellence des Vinalies (concours des 

œnologues) 2012

Médaille d’or au concours Mondial de 

Bruxelles 2012

 

A.O.C. Bordeaux 

supérieur
0,75 L 48,00 € carton de 6 bouteilles

Carton de 6 bouteilles

carton 2 x 3 couchées

31 x 24 x 16

2012 Château La Croix Parent Coup de coeur A.O.C. Saint-Emilion 0,75 L 54,00 € carton de 6 bouteilles

Carton de 6 bouteilles

carton 2 x 3 couchées

30,5 x 24 x 16

2014

Château de Cappes

"Vin Elevé en Fûts de Chêne"

Médaille d'Or au Concours des Vins de 

Bordeaux et d'Aquitaine en 2015

A.O.C. Bordeaux (rouge) 0,75 L 42,00 € carton de 6 bouteilles

Carton de 6 bouteilles

carton 2 x 3 couchées

30,5 x 24 x 16

2016/

2017
Domaine Brichot - Parfums d’Automne Coup de coeur A.O.C. Gascogne 0,75 L 48,00 € carton de 6 bouteilles

Carton de 6 bouteilles

carton 2 x 3 couchées

30,5 x 24 x 16

2013
Château Haut-Bergeron

2 étoiles et coup de coeur Guide Hachette

Parker 90/100

AOC Sauternes 

(liquoreux)
0,75 L 90,00 € carton de 3 bouteilles

Carton de 3 bouteilles 

couchées

2012
Château Fonroque 

"Viticulture en biodynamie (Biodyvin)"

17 Jancis Robinson

92 erobertparker 

(Neil Martin)

90 Parker           

Coup de coeur

A.O.C. Saint Emilion 

Grand Cru Classé
0,75 L 300,00 € Caisse bois de 12

Caisse bois de 12 

bouteilles

2 x 6 bouteilles 

couchées
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Pour commander nos bouteilles, cliquez sur le lien ci-dessous. Le site sera ouvert du vendredi 22 

au soir, jusqu’au dimanche 24 juin :  

www.domaines-club.com 

Paiement par Paypal ou virement. Enregistrez notre RIB dès maintenant pour procéder à vos 

achats à partir du vendredi 22 juin  

 

 

 

 

Commandes sur le site du vendredi 22 au dimanche 24 juin  

Mise à disposition / expédition début juillet 

 

 

 

Bonne dégustation ! 
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