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Avant-propos Aperçu de la Bourgogne

Baptiste M.

Mon arrivée en Bourgogne fut fortuite car bien loin de 
mes contrées rochelaises d’origine.

Son terroir et sa culture me semblèrent donc à première 
vue hostiles et bien éloignés de mes repères habituels.

C’est seulement quelques années après l’avoir quittée 
que toute cette imprégnation inconsciente resurgit.

Impossible désormais de se passer de ces paysages de 
vignes somptueux et de ces rencontres inoubliables !

L’envie de transmettre cette passion s’est ainsi 
développée, au fil des années, avec le vin comme point 
d’ancrage…

VINAGORA repose donc avant tout sur une émotion.

Mais faire découvrir la Bourgogne et ses vins, passe aussi 
par un brin de professionnalisme!

Grâce au concours d’une sommelière professionnelle, 
VINAGORA a donc élaboré des sélections de vins 
qualitatifs et rares.

J’espère vous transporter au cœur des vignes, vous 
faire découvrir de nouvelles émotions et vous apporter 
du plaisir… car c’est avant tout cela le vin !

A bientôt, 
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Avant-propos

Si la Bourgogne est tellement 
réputée à travers le monde, elle le 

doit en grande partir à ses gardiens 
du temple : les vignerons.

« L’esprit du Vigneron » s’attache 
ainsi à mettre en valeur ce 

mélange de traditions ancestrales 
et d’innovations aboutissant à la 

naissance de vins uniques.

Comme disent les vignerons…
« ça goûte bien » !

La Bourgogne est invariablement 
associée à ses deux cépages phares : 
le Pinot Noir pour les vins rouges et 
le Chardonnay pour les vins blancs.

Cette typicité unique se reflète dans 
« L’expression du Cépage » qui sera 
un excellent moyen d’appréhender 

les fondamentaux des vins 
bourguignons tout en réservant 

quelques surprises…

N ’oubliez jamais…
 « Le Pinot, ça pinotte » !

Le terroir n’est pas un vain mot 
en Bourgogne. Ses milliers de 

parcelles, ou climats, sont là pour 
vous le rappeler et ses nuances de 

vins sont quasiment infinies.

« La force du Terroir » vise donc 
à vous faire découvrir une partie 
des multiples facettes des vins 

bourguignons en vous plongeant 
dans un univers complexe mais 

fascinant…

Une réponse classique...
« Ce vin n’a rien à voir ? 

Logique il vient de l ’autre 
côté de la route ! »

La Bourgogne repose sur des codes spécifiques et parfois complexes à appréhender.
VINAGORA souhaite donc vous orienter grâce à ses sélections permettant de découvrir ce monde et ses vins… 



4

SÉLECTION
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BOURGOGNE
Notre Dame Bonne Espérance 
DUBREUIL-FONTAINE - 2018

HAUTES CÔTES DE NUITS 
Les Dames Huguettes
RENÉ LAMY - 2018

BOURGOGNE
Côte Chalonnaise 
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2018

MERCUREY
Les Monthelons 
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2018

BOURGOGNE
Côtes d’Auxerre
JF BERSAN - 2017

SAINT-BRIS
Fyé Gris
JF BERSAN - 2018

BOURGOGNE CHARDONNAY
Cuvée Méline
FLORENT GARAUDET - 2018

MONTAGNY
Les Reculerons 
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2018

PERNAND-VERGELESSES 1ER CRU
Clos Berthet Monopole 
DUBREUIL-FONTAINE - 2018
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Bourgogne ND
Bonnes Esp.

Pernand-
Vergelesses

Côtes d’Auxerre

Montagny

Chardonnay
Cuvée Méline

Saint-Bris

Mercurey

Nos vins (Dans la limite des stocks disponibles)
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BOURGOGNE 
Notre Dame Bonne Espérance 

2018

DUBREUIL-FONTAINE

Environnement
Argilo-calcaire 

Est

Traditionnelle 100% égrappée dans des cuves en
inox thermo régulées (cuvaison d’environ 15 jours)

12 mois partiellement en fûts de chêne (pas de fûts neufs) et cuve inox

Notes de dégustation
Bouquet puissant avec des notes animales atténuées
par une présence marquée des fruits rouges

Une belle attaque sur les fruits rouges (groseille) pour ensuite
passer sur des arômes tertiaires qui donnent une texture élégante       

2 à 4 ans

« Un digne représentant du pinot noir…
mais la bête sommeille !  »
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HAUTES-CÔTES-DE-NUITS
Les Dames Huguettes 

2018

RENÉ LAMY

Environnement
Calcaire jurassique avec une mince couche d’argile 

Ouest

Vendanges manuelles et égrappage à 100% puis macération
de 20 jours environ en cuves béton

12 mois en fûts avec 10% de fûts neufs

Notes de dégustation
Des fruits rouges mûrs et éclatants saupoudrés d’une touche végétale
(sous-bois) liée à l’élevage

Bel équilibre entre acidité et fraîcheur réhaussé par ses tanins
souples et ses arômes de griotte       

2 à 4 ans

« Sa facilité à être appréhendé le rend
terriblement charmeur !  »
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Environnement
Argilo-calcaire

Sud-Est

12 à 19 jours en cuve béton thermorégulée avec macération
préfermentaire à froid de 3 à 5 jours

18 mois avec 6 mois en cuve et 12 mois en fûts de chêne

Notes de dégustation
Une belle base de fruits des bois et une touche mentholée qui apporte
de la fraîcheur

Une fraîcheur liée à sa minéralité balancée par ses tanins présents mais souples       

3 à 5 ans

« Le pinot qui pinotte…
simple mais avec de la tenue ! »

BOURGOGNE
Côte Chalonnaise 
CHÂTEAU DE CHAMILLY
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MERCUREY
Les Monthelons
CHÂTEAU DE CHAMILLY

Environnement
Argilo-calcaire

Est Nord-Est

12 à 19 jours en cuve béton thermorégulée avec macération
préfermentaire à froid de 3 à 5 jours

18 mois avec 6 mois en cuve et 12 mois en fûts de chêne

Notes de dégustation
Bouquet de fruits rouges légèrement cuits qui dérive vers des notes
de réglisse et de cuir frais

Également sur les fruits rouges (cerises et fraises des bois) mais marquée
par des tanins fermes et une finale chaleureuse       

3 à 5 ans

« Le passe-partout représentatif de la Bourgogne…
mais avec la classe en plus! »

2018
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BOURGOGNE
Côtes d’Auxerre 

2017

JF BERSAN

Environnement
Sols kimméridgiens moyens avec marnes calcaires

Sud Sud-Est

Pressurage pneumatique long et délicat avec travail
uniquement des levures naturelles

Élevé 100% en fûts de chêne sur lies pendant 12 mois
(10% de fûts neufs)  

Notes de dégustation
Des notes de fleurs blanches et un côté herbacé
qui donnent corps à une aromatique discrète

Une bouche ample combinant amertume discrète et aspect toasté
qui évolue vers une minéralité       

2 à 4 ans

« Un excellent moyen d ’appréhender
le Chardonnay  !  »
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SAINT-BRIS
Fyé Gris 

2018

JF BERSAN

Environnement
Sols kimméridgiens moyens avec marnes calcaires

Nord-Est

Pressurage pneumatique long et délicat avec travail
uniquement des levures naturelles

Élevé 100% en fûts de chêne sur lies pendant 12 mois 

Notes de dégustation
Un nez floral avec des notes herbacées qui s’associe
à une belle touche citronnée

Un milieu de bouche rond et équilibré par une acidité
judicieusement dosée
       
2 à 4 ans

« Un cépage rare qui a failli disparaître…
donc opportunité à saisir !  »
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BOURGOGNE CHARDONNAY 
Cuvée Méline 

2018

FLORENT GARAUDET

Environnement
Argilo-calcaire 

Sud

Fermentations alcoolique et malolactique en fût avec les levures indigènes 
présentes sur la pellicule du raisin

Élevé 100% en fûts de chêne pendant 12 mois (40% de fûts neufs)
puis 6 mois en cuve inox

Notes de dégustation
S’ouvre sur les agrumes et les fleurs blanches pour ensuite exprimer
des petites notes de beurre frais

Attaque fraîche très marquée par un côté citronné qui laisse place
à une bouche ample mais minérale liée au terroir
       
2 à 4 ans

« Ce Chardonnay  vous surprendra
par son sacré caractère  !  »
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MONTAGNY
Les Reculerons 

2018

CHÂTEAU DE CHAMILLY

Environnement
Argilo-calcaire, silex et marnes

Sud-Est

Débourbage 12 à 14 heures après pressurage

Fermentations et élevage en cuve béton

Notes de dégustation
Une ouverture sur les fruits à chairs blanches (pêches et mirabelles)
combinée à une jolie fraîcheur

Une belle minéralité liée au silex présent dans le sol associée à
une amertume maîtrisée (agrumes) et des notes de pêches
       
3 à 5 ans

« Le fruité du Chardonnay…
et un cœur de pierre à prendre !   »
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PERNAND-VERGELESSES 1ER CRU 
Clos Berthet 

2018

DUBREUIL-FONTAINE

Environnement
Argilo-calcaire avec marnes blanches   

Sud-Ouest

Fermentation traditionnelle en fûts de chêne,
malolactique à 100% et bâtonnage 

10 à 12 mois en fûts de chêne (25% fûts neufs) 

Notes de dégustation
Elégant et discret avec sa fraîcheur et ses notes salines

Une belle tension avec une minéralité typique du cépage débouchant
sur une belle longueur en bouche
       
3 à 7 ans

« Une approche classique du Chardonnay
dans le sens noble du terme !  »
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SÉLECTION
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MERCUREY 1ER CRU
Les Puillets 
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2018

MONTHELIE 1ER CRU
Les Champs Fuillot 
FLORENT GARAUDET - 2017

PERNAND-VERGELESSES 
Clos Berthet Monopole
DUBREUIL-FONTAINE - 2017

ALOXE-CORTON 
DUBREUIL-FONTAINE - 2018

SAINT-AUBIN
Les Argilliers 
LAMY-PILLOT - 2018

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU
Boudriotte 
LAMY-PILLOT- 2017

MERCUREY
Les Marcoeurs
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2017

MONTAGNY 1ER CRU
Les Jardins
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2018

SAINT-AUBIN 1ER CRU
En Créot
LAMY-PILLOT - 2018

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nos vins (Dans la limite des stocks disponibles)

Monthelie

Pernand-
Vergelesses

Montagny

Chassagne-
Montrachet

Aloxe-Corton

Mercurey

Saint-Aubin
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MERCUREY 1ER CRU
Les Puillets 

2018

CHÂTEAU DE CHAMILLY

Environnement
Argilo-calcaire

Est Sud-Est

12 à 19 jours en cuve béton thermorégulée avec macération
préfermentaire à froid de 3 à 5 jours

18 mois avec 6 mois en cuve et 12 mois en fût de chêne

Notes de dégustation
Charmeur, alliant les notes de framboise, d’épices douces
et de fraîcheur mentholée

Précise mais complexe avec une dominante de fruits rouges
bien mûrs donnant une belle longueur en finale       

5 à 15 ans

« La précision issue d ’un terroir complexe et  brut…
à découvrir très vite !  »
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Environnement
Limoneux sur une roche de type lave 

Sud-Est

Fermentation alcoolique en cuve inox avec les levures indigènes présentes
sur la pellicule du raisin puis fermentation malolactique en fût

Élevé 100% en fûts de chêne (50% de fûts neufs) pendant 18 mois

Notes de dégustation
Profond et épicé avec une dominante de fruits rouges (fraise, cerise)
mais également une touche de sous-bois

Jolie finesse d’entrée, un milieu de bouche dense et fruité (fruits rouges mûrs) 
puis une finale longue et marquée par le cuir frais     

3 à 10 ans

« N ’est  pas surnommé « Bébé Volnay  »
pour rien… une référence !  »

MONTHELIE 1ER CRU
Les Champs Fuillots   
FLORENT GARAUDET
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PERNAND-VERGELESSES 
Clos Berthet Monopole 

2017

DUBREUIL-FONTAINE

Environnement
Argilo-calcaire surtout marnes blanches 

Sud-Ouest

Traditionnelle 100% égrappée dans des cuves en
inox thermo régulées (cuvaison d’environ 15 jours)

12 à 15 mois partiellement en fûts de chêne (15% de fûts neufs)

Notes de dégustation
Savant mélange de fruits rouges (cerises et framboise) et de notes
animales lui donnant une belle typicité

Des fruits rouges et une amertume discrète se liant avec des tanins
souples débouchant sur une belle longueur en finale       

3 à 5 ans

« Un vin typique du terroir bourguignon…
caractère et  charme sont de mise !  »
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ALOXE-CORTON 

2018

DUBREUIL-FONTAINE

Environnement
Argilo-calcaire profond et rouge

-

Traditionnelle 100% égrappée dans des cuves en
inox thermo régulées (cuvaison d’environ 15 jours)

12 à 15 mois partiellement en fûts de chêne (15% de fûts neufs)

Notes de dégustation
Approche très florale (pivoine et violette) qui évolue ensuite
avec complexité vers les fruits rouges (groseille et fraise)

Belle fraîcheur avec un fruit discret qui fait rapidement place
à des tanins souples et des notes de cuir       

3 à 10 ans

« Une délicatesse surprenante pour
ce grand nom de la Bourgogne !  »
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SAINT-AUBIN
Les Argilliers 

2018

LAMY-PILLOT

Environnement
Marnes calcaires et fortement drainées

Sud

Vendanges manuelles et égrappage à 100% puis
macération en cuves béton thermorégulée de 25 à 30 jours

18 mois avec 6 mois en cuve et 12 mois en fût de chêne

Notes de dégustation
S’ouvre vite sur la fraise puis sur des notes herbacées et mentholées
pour enfin évoluer vers le cuir

Attaque franche avec des tanins plutôt fermes qui cachent des notes
discrètes de fruits des bois et une jolie amertume       

2 à 10 ans

« Un vin vigoureux moins facile d ’accès…
mais qui en cache beaucoup  !  »
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CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU 
Boudriotte 

2017

LAMY-PILLOT

Environnement
Marnes argileuses légères  

Est

Vendanges manuelles et égrappage à 100% puis
macération en cuves béton thermorégulée de 25 à 30 jours

18 mois en fûts avec maximum de 25% de fûts neufs

Notes de dégustation
Notes de fruits rouges mûrs donnant de la rondeur
qui iront ensuite vers le côté animal et cuir frais

Fruits rouges légèrement confits et jolie amertume sur
les agrumes débouchant sur une finale et des tanins soyeux       

5 à 15 ans

« Un grand vin qui vous demandera
un petit  effort… la patience !  »
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MERCUREY
Les Marcoeurs 

2017

CHÂTEAU DE CHAMILLY

Environnement
Argilo-calcaire 

Sud

Débourbage 12 à 14 heures après pressurage

Fermentations et élevage en cuve béton

Notes de dégustation
Un savant mélange d’arômes d’amandes douces, de citron vert
et de notes crémeuses liées à l’élevage

Un équilibre entre une attaque droite marquée par la minéralité
et une volupté marquée par la poire
       
3 à 5 ans

« Un blanc en Mercurey…
une rareté à ne pas manquer !  »
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MONTAGNY 1ER CRU
Les Jardins  

2017

CHÂTEAU DE CHAMILLY

Environnement
Argilo-calcaire 

Nord-Est

Débourbage 12 à 14 heures après pressurage

Fermentations et élevage 50% en fûts Bourguignons, 50% en cuve

Notes de dégustation
Une dominante de notes toastées et beurrées mais une complexité
aromatique également marquée par un côté floral 

Une attaque franche et pure liée au terroir mais son élevage lui donne
ensuite ces notes beurrées       

3 à 7 ans

« Ce vin racé défend son terroir
comme un prince  !  »
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SAINT-AUBIN 1ER CRU
En Créot 

2017

LAMY-PILLOT

Environnement
Marnes calcaires - Terres blanches aérées 

Sud

Pressurage direct raisins entiers et débourbage en cuves inox 24-48h

12 à 15 mois en fûts avec un maximum de 15% de fûts neufs

Notes de dégustation
Une ouverture sur des notes d’acacias et salines pour ensuite
dégager une puissance amandée liée à l’élevage

Une netteté en bouche dominée par un côté beurré et des notes de fruits mûrs
       
3 à 8 ans

« Sa puissance maîtrisée le met dans la cour
des plus grands blancs !  »
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SÉLECTION
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BOURGOGNE PINOT NOIR
FLORENT GARAUDET - 2018

PERNAND-VERGELESSES 1ER CRU
Îles des Vergelesses 
DUBREUIL-FONTAINE - 2017

BEAUNE
Les Blanches Fleurs 
LAMY-PILLOT - 2017

SAINT-AUBIN 1ER CRU
Les Castets
LAMY-PILLOT - 2017

PERNAND-VERGELESSES 
DUBREUIL-FONTAINE - 2018

MONTHELIE 
Sous le Cellier
FLORENT GARAUDET - 2018

SAINT-AUBIN 1ER CRU
Les Combes 
LAMY-PILLOT - 2018

SAINT-AUBIN
Les Pucelles
LAMY-PILLOT - 2018

CHASSAGNE-MONTRACHET 
LAMY-PILLOT - 2019

28
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36

Nos vins (Dans la limite des stocks disponibles)

eurs
Beaune Blanches

fleurs

Monthelie

Pernand-
Vergelesses

Chassagne-
Montrachet

Saint-Aubin
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Environnement
Argilo-calcaire

Sud

Fermentation alcoolique en cuve inox avec les levures indigènes présentes
sur la pellicule du raisin puis fermentation malolactique en fût

Élevé 100% en fûts de chêne pendant 12 mois puis 6 mois en cuve inox

Notes de dégustation
Nez très expressif, dominé par des notes de petits fruits rouges
et un subtil côté épicé

Attaque douce sur les fruits rouges croquants qui laisse ensuite
place à une bouche structurée, ample et épicée       

3 à 10 ans

« Une approche à la fois atypique
et séductrice du Pinot Noir !  »

BOURGOGNE 
Pinot Noir  
FLORENT GARAUDET
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PERNAND-VERGELESSES  1ER CRU
Île des Vergelesses 

2017

DUBREUIL-FONTAINE

Environnement
Argilo-calcaire semi-profond 

Sud-Est

Traditionnelle 100% égrappée dans des cuves en
inox thermo régulées (cuvaison d’environ 15 jours)

12 à 15 mois partiellement en fûts de chêne (25% de fûts neufs)

Notes de dégustation
Très ouvert sur des notes tertiaires chaleureuses (faisan, jus de viande)
tout en gardant une touche marquée de groseille

Attaque vive sur les fruits rouges frais et des tanins souples donnant
une belle longueur       

3 à 7 ans

« Un vin élégant qui sera plutôt  à réserver pour
un bon plat traditionnel !  »
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BEAUNE
Les Blanches Fleurs 

2017

LAMY-PILLOT

Environnement
Marnes argileuses lourdes 

Est

Vendanges manuelles et égrappage à 100% puis
macération en cuves béton thermorégulée de 25 à 30 jours

18 mois en fûts avec maximum de 25% de fûts neufs 

Notes de dégustation
Fruits rouges mûrs donnant de la rondeur balancée par des notes
précoces de sous-bois qui apportent la complexité

Une belle vivacité des fruits rouges (groseille) et des tanins souples
amenant une finale soyeuse       

2 à 7 ans

« Un remarquable équilibre et  un côté chaleureux
qui font mouche  !  »
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SAINT-AUBIN 1ER CRU
Les Castets 

2017

LAMY-PILLOT

Environnement
Marnes calcaires et fortement drainées

Sud Sud-Est

Vendanges manuelles et égrappage à 100% puis
macération en cuves béton thermorégulée de 25 à 30 jours

18 mois en fûts avec maximum de 25% de fûts neufs  

Notes de dégustation
Bouquet marqué par la fraîcheur exprimant ensuite des notes
de fruits rouges associées à une touche poivrée

De l’ampleur par ses arômes de fruits rouges croquants puis
de la complexité par ses tanins fondus et sa touche saline       

5 à 10 ans

« Un spécimen qui peut à l ’aveugle supplanter
les plus grandes appellations !  »
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PERNAND-VERGELESSES

2018

DUBREUIL-FONTAINE

Environnement
Argilo-calcaire profond et rouge  

-

Mix entre fermentation en cuve inox thermo régulée et fermentation
traditionnelle en fûts de chêne malolactique à 100% 

50% en fûts de chêne et 50% en cuve inox pendant 10 mois
(environ 10% de fûts neufs) 

Notes de dégustation
Bouquet attrayant aux notes florales (bourgeon de cassis et citronnier)
et fruitées (poire, pêche)  

L’acidité maîtrisée donne une belle énergie à laquelle s’ajoutent des notes 
beurrées pour un joli relief en finale
       
3 à 5 ans

« Une vraie signature pour une appellation
qui mérite d ’être connue !  »
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MONTHELIE  
Sous le Cellier  

2018

FLORENT GARAUDET

Environnement
Limono-argileux 

Sud-Ouest

Fermentations alcoolique et malolactique en fût avec les levures
indigènes présentes sur la pellicule du raisin

Élevé 100% en fûts de chêne pendant 12 mois (50% de fût neuf)
puis 6 mois en cuve inox

Notes de dégustation
Discret et dominé par des notes de fruits à chair blanche
(pêches de vigne) mais aussi des arômes de miel d’acacia

Bouche atypique avec une attaque délicate autour des fruits blancs
puis une finale longue associée à une jolie minéralité
       
4 à 8 ans

« Sa proximité avec Meursault résume tout :
il a tout d ’un grand  !  »
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SAINT-AUBIN 1ER CRU
Les Combes 

2017

LAMY-PILLOT

Environnement
Marnes Calcaires - Terres brunes assez argileuses et peu drainées

Nord-Est 

Pressurage direct raisins entiers et débourbage en cuves inox 24-48h 

12 à 15 mois en fûts avec un maximum de 15% de fûts neufs

Notes de dégustation
Principalement marqué par les fleurs blanches et une belle vivacité
même si des notes beurrées viennent ensuite

Mélange de notes d’écorces d’agrumes et d’élevage (amandes grillées, noisettes) 
qui lui donne un côté charnu et puissant
       
2 à 8 ans

« Un phénomène qui accompagnera
volontiers un bon repas !  »
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SAINT-AUBIN
Les Pucelles 

2018

LAMY-PILLOT

Environnement
Marnes Calcaires - Terres claires et légères fortement drainées

Sud Sud-Ouest  

Pressurage direct raisins entiers et débourbage en cuves inox 24-48h

12 à 15 mois en fûts avec un maximum de 15% de fûts neufs

Notes de dégustation
Nez flatteur avec un subtil équilibre entre une fraîcheur minérale,
des notes d’amandes grillées et une touche beurrée

Salinité et fraîcheur maîtrisées qui font ensuite place à une bouche tendre
et nerveuse à la fois
       
3 à 7 ans

« Un condensé des complexités de la Bourgogne
magnifiées par le vigneron   !  »
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CHASSAGNE-MONTRACHET

2018

LAMY-PILLOT

Environnement
Marnes Calcaires assez peu argileuses  

Est et Sud-Est

Pressurage direct raisins entiers et débourbage en cuves inox 24-48h

12 à 15 mois en fûts avec un maximum de 15% de fûts neufs

Notes de dégustation
Complexe avec sa fraîcheur aromatique sur les fleurs blanches et ses notes 
d’élevage caractéristiques (sésame, pain grillé…) du domaine

Matière en bouche bien répartie avec des notes briochées et toastées
dominantes mais qui nécessitent du temps pour s’exprimer
       
3 à 10 ans

« Une des stars de la Bourgogne à vocation
plutôt  gastronomique !  »
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TOUS NOS PRIX SONT TTC - PRODUITS VENDUS DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

BOURGOGNE PINOT NOIR
FLORENT GARAUDET - 2018

PERNAND-VERGELESSES 1ER CRU
Îles des Vergelesses 
DUBREUIL-FONTAINE - 2017

BEAUNE
Les Blanches Fleurs 
LAMY-PILLOT - 2017

SAINT-AUBIN 1ER CRU
Les Castets
LAMY-PILLOT - 2017

PERNAND-VERGELESSES 
DUBREUIL-FONTAINE - 2018

MONTHELIE 
Sous le Cellier
FLORENT GARAUDET - 2018

SAINT-AUBIN 1ER CRU
Les Combes 
LAMY-PILLOT - 2018

SAINT-AUBIN
Les Pucelles
LAMY-PILLOT - 2018

CHASSAGNE-MONTRACHET 
LAMY-PILLOT - 2019

23,00 €

32,00 €

23,00 €

30,00 €

23,00 €

34,00 €

19,00 €

20,00 €

29,00 €

MERCUREY 1ER CRU
Les Puillets 
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2018

MONTHELIE 1ER CRU
Les Champs Fuillot 
FLORENT GARAUDET - 2017

PERNAND-VERGELESSES 
Clos Berthet Monopole
DUBREUIL-FONTAINE - 2017

ALOXE-CORTON 
DUBREUIL-FONTAINE - 2018

SAINT-AUBIN
Les Argilliers 
LAMY-PILLOT - 2018

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU
Boudriotte 
LAMY-PILLOT- 2017

MERCUREY
Les Marcoeurs
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2017

MONTAGNY 1ER CRU
Les Jardins
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2018

SAINT-AUBIN 1ER CRU
En Créot
LAMY-PILLOT - 2018

15,00 €

16,00 €

13,00 €

18,00 €

13,00 €

18,00 €

18,00 €

16,00 €

35,00 €

BOURGOGNE
Notre Dame Bonne Espérance 
DUBREUIL-FONTAINE - 2018

HAUTES-CÔTES-DE-NUITS 
Les Dames Huguettes
RENÉ LAMY - 2018

BOURGOGNE
Côte Chalonnaise 
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2018

MERCUREY
Les Monthelons 
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2018

BOURGOGNE
Côtes d’Auxerre
JF BERSAN - 2017

SAINT-BRIS
Fyé Gris
JF BERSAN - 2018

BOURGOGNE CHARDONNAY
Cuvée Méline
FLORENT GARAUDET - 2018

MONTAGNY
Les Reculerons 
CHÂTEAU DE CHAMILLY - 2018

PERNAND-VERGELESSES 1ER CRU
Clos Berthet Monopole 
DUBREUIL-FONTAINE - 2018

18,00 €

  
31,00 €

25,00 €

26,00 €

21,00 €

31,00 €

26,00 €

27,00 €

35,00 €



VINAGORA est né d’une envie de partage et 
d’échanges mais les circonstances actuelles ne le 

permettent évidemment pas.

Notre «contribution» sera donc de vous apporter ce 
produit qui, s’il n’est pas vital, reste un pan de notre 

culture et notre style de vie!

Donc non, nous ne sommes pas médecin et ne 
vendons pas de médoc. 

Mais pour autant, si nous ne pouvons pas passer le 
temps avec un bon verre de vin, seul Sacha Guitry 

peut nous remonter le moral : 
 

« Redoutez les effets du vin, mais observez
pourtant qu’il y  a beaucoup plus de vieux 

ivrognes que de vieux médecins. »

Commande possible :

•  à partir de 12 bouteilles
   (3 bouteilles d’une même appellation minimum)

•  Dans un rayon de 50 km autour de La Rochelle

•  Paiement à l’avance par virement ou 
par chèque/espèces à la livraison

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
© VINAGARO 2020 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - PHOTOS NON CONTRACTUELLES - SIREN 883 965 204 / CODE APE4617B

Restant toujours à votre disposition :

06 42 11 01 06

contactvinagora@gmail.com

INFOCOVID

LIVRAISON GRATUITE


