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ABRÉVIATIONS  
ET PICTOGRAMMES 

 
BA = Bourgogne Aujourd'hui 
[BD] = [Bettane Desseauve] 
CDL = Coteaux-du-Languedoc 
GC= grand cru 
GM, web = http://www.gaultmillau.fr  
GBD = Le Guide Bettane et Desseauve 
(de 1 à 5 [BD] 
GMVB = Le Guide des Meilleurs Vins 

Bio de France (GaultMillau) 
MVF = Les Meilleurs Vins de France (de 
 à ) 
NM = non millésimé 
QL = quantités limitées 
QTL = quantités très limitées 
RVF = Revue du Vin de France 
TDV = Terre de Vins 
VDF = vin de France 
VDN = vin doux naturel 
VDP = vin de Pays 
VDT = vin de table 
VT = vendanges tardives 
VSIG = vin sans indication géographique 
VV = vieilles vignes 

 = coup de cœur  

 = bon rapport qualité/prix  

 

 

  

                                                 
1 Chaque entrée du sommaire contient un lien hypertexte qui renvoie à la page correspondante du 

tarif. 

http://www.gaultmillau.fr/
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ENVOI ET RETRAIT DES COMMANDES 
NOUS VOUS DEMANDONS INSTAMMENT DE VOUS  

 CONFORMER AUX INDICATIONS 
 

 Les commandes doivent nous parvenir de préférence sur le bon "ad hoc" 
pour le 4 mai 2014 (Cliquez ici) 

 Elles s’entendent par multiples de six bouteilles du même vin, sauf par mul-
tiples de trois bouteilles pour les vins dont le prix est compris entre 15 € et 
25 € et à l’unité pour les vins dont le prix dépasse 25 €. Le cas échéant, 
elles seront d’office adaptées aux conditionnements prévus. 

 Elles doivent être payées sur le compte des Compagnons du Cep pour le 4 
mai 2014 au plus tard. (IBAN : BE71 2400 2321 8669 - BIC : GEBABEBB)  

 L’enlèvement des commandes aura lieu le samedi 21 juin de 16 heures à 
18 heures ET le dimanche 22 juin 2014 de 10 heures à 15 heures aux 
anciens établissements Gilissen, 9, rue Louis Pasteur à 4624 Romsée.  

 Nous vous prions de NE PAS VOUS PRÉSENTER en dehors des heures 
prévues pour la distribution, le risque étant grand de vous entendre 
dire que votre commande n'est pas prête ou de trouver porte close. 

 Rappel : la responsabilité des Compagnons du Cep s’arrête à la dernière 
minute des plages horaires prévues pour l'enlèvement, donc le dimanche 22 
juin 2013 à 15 heures. 
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LE BILLET DU PRÉSIDENT 
 

Chers amis Compagnons,   
 

C’est une équipe partiellement remaniée qui vous présente ce nouveau tarif de prin-

temps et qui vous invite à la dégustation du 29 mars prochain. 

En effet, tout en continuant d’assurer l’animation d’activités décentralisées, nos amis 

Alain et Pasquale, que nous remercions sincèrement pour leur disponibilité et leur impli-

cation dans notre association, ont souhaité ne plus faire partie de notre Conseil 

d’administration. Compte tenu de l’ampleur des tâches qu’ils y assumaient, ils y seront 

remplacés par Éric, Jacky, Marcel et Michel que beaucoup d’entre vous connaissent déjà 

et qui seront, bien sûr, présents le 29 mars.  

Les vins que vous allez découvrir cette année seront très bons, voire excellents. 

Mais, dans une de nos régions emblématiques, nous sommes confrontés à une pénurie 

importante que nous allons devoir gérer. Comme d’habitude, nous essayerons de vous 

satisfaire tous. Mais ce sera difficile.  

D'autre part,  nous pouvons vous annoncer qu’en plus des habituels domaines d’Alsace, 

du Beaujolais, du Mâconnais, du Languedoc, de Loire, de Provence, du Rhône et du Rous-

sillon, vous pourrez apprécier le sympathique retour à notre tarif de deux vignerons, 

l'un alsacien, l'autre bourguignon, et saluer la présence de sept nouveaux domaines ligé-

riens et d'une coopérative mâconnaise. 

 En ce qui concerne la présence personnelle des vignerons, la coïncidence de notre 

dégustation avec le deuxième tour des élections municipales en France complique un peu 

la donne, surtout pour ceux qui viennent de régions éloignées.  

 En me réjouissant déjà de bientôt vous rencontrer, je vous dis : chers amis Compa-

gnons, encore quelques jours de patience. 

 

 Jean-Jacques Joset 
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RAPPEL INDISPENSABLE 

 

Vos commandes s’entendent par multiples de six bouteilles du même 

vin, sauf par multiples de trois bouteilles pour les vins dont le prix 

est compris entre 15 € et 25 € et à l’unité pour les vins dont le prix 

dépasse 25 €. Le cas échéant, nous nous verrons dans l'obligation de 

les adapter aux conditionnements prévus. 

 
 

 

 
 

La seule arme que je tolère, c’est le tire-bouchon.  
 (Jean CARMET)   
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BON VINS, MOINDRES PRIX (MAXIMUM 8 EUROS) 2  
 

Vous en trouverez chez ces vignerons-ci : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Loire 

 Domaine Nicolas Paget  

 Domaine de Bablut 

 Domaine Le Fay d'Homme 

 

Savoie 

 Domaine Giachino 

 

Rhône 

 Château Pesquié 

 

Provence 

 Château de Beaupré 

 

Languedoc 

 Château Bousquette 

 

Roussillon 

 Domaine Singla 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
  

                                                 
2
 Chaque désignation d'une région contient un lien hypertexte vers la page du tarif concernée. 
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ALSACE 

--------------------------------------------------- 

DOMAINE ANDRÉ OSTERTAG, à Epfig - GBD 2014 : 3 [BD]   MVF : 2014    

VITICULTURE BIODYNAMIQUE 

GRANDS 

VINS 

(À voir : http://www.youtube.com/watch?v=dqB17eIcOBw) 
"André Ostertag continue de produire des vins ciselés qui vibrent au son de leur terroir d'ori-
gine, qu'ils soient élevés de manière traditionnelle ou en barrique pour les pinots gris. Le travail 
en biodynamie dans les vignes se double d'une attention particulière en cave, et les derniers 
millésimes sont d'une exemplaire régularité, avec un style sec et concentré salin et savoureux 
en diable." (GBD, 2014), 

 
Les blancs 

P4/003 Riesling, Vin de fruit, Vignoble d'E 2012 16,01 

P4/004 Gewurztraminer, Vin de fruit, Vignoble d'E 2012 21,54 

P4/005 Muscat, Vin de Pierre, Fronholz 2012 21,54 

P4/006 Riesling, Vin de Pierre, Fronholz 2012 26,29 

P4/007 Riesling, Vin de Pierre, Heissenberg. 2011 26,29 

"Bouche en volume, ronde et d’équilibre presque sec, le fruité est gourmand, on l’appréciera jeune. 15/20. 
Apogée: de 2013 à 2021." (GBD, 2014)  

P4/008 Riesling, Vin de Pierre, Muenchberg, GC 2010 35,24 
" Puissant, ample et large, le jus fin s’allonge et s’élargit en bouche, ensemble extrêmement harmonieux et 
fin, finale bien relevée. 18/20. Apogée: de 2012 à 2030." (GBD, 2014)  

P4/009 Riesling, Vin de Pierre, Muenchberg, GC, magnum 2010 76,85 

P4/010 Gewurztraminer, Vin de temps, Fronholz 2012 32,93 

P4/011 A360P, pinot gris, Vin de Pierre, Muenchberg, GC  2012 43,80 

P4/012 Gewurztraminer, Vin de temps, Fronholz, VT 2011 39,42 

P4/013 Riesling, Vin de Temps, Muenchberg, GC, VT 2011 39,42 

 

DOMAINE LOBERGER, à Bergholtz  
VITICULTURE BIOLOGIQUE (à partir du millésime 2012)  

DE RETOUR 

"Le vignoble, huit hectares de vignes situés sur les coteaux des communes de Guebwiller 
et Bergholtz, bénéficie d’un ensoleillement parfait par son orientation sud-est, sud et sud-
ouest. La production, volontairement limitée, privilégie la qualité de nos récoltes. La per-
sonnalité et la grande qualité des vins sont le résultat de culture en biodynamie (conver-
sion), de méthodes de vinification et d’affinement particulièrement soignées." 
(http://www.saveursetvins.com/pages/loberger.html) 

Les blancs 

P4/016 Edelzwicker, Fleur de Vigne, 100 cl N.M. 9,09 

P4/017 Pinot blanc, Meissenberg 2012. 8,98 

P4/018 Riesling, vieilles vignes 2012 9,89 

P4/019 Muscat, vieilles vignes 2012 10,40 

P4/020 Pinot gris, Weingarten 2012 11,31 

http://www.youtube.com/watch?v=dqB17eIcOBw
http://www.saveursetvins.com/pages/loberger.html
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P4/021 Riesling, grand cru, Kitterlé 2010 16,34 

P4/022 Gewurztraminer, grand cru, Spiegel 2010 18,87 

P4/023 Pinot gris, VT 2009 27,62 

P4/024 Gewurztraminer, SGN 2007 43,23 

Le rosé 

P4/025 Pinot noir 2012 10,29 

Les rouges 

P4/026 Pinot noir, Schwarzberg 2012 10,80 

P4/027 Pinot noir, fût de chêne 2010 14,52 

Les bulles 

P4/028 Crémant d'Alsace, brut extra - blanc N.M. 12,24 

P4/029 Crémant d'Alsace, brut extra - rosé N.M. 12,24 

 

LOIRE 

 
DOMAINE VINCENT GAUDRY, à Sury-en-Vaux - MVF 2014 :  
VITICULTURE BIOLOGIQUE ET BIODYNAMIQUE 

NOUVEAUTÉ 

 

 

"Vincent Gaudry n'est pas un vigneron à côté duquel on peut passer sans le remarquer. 
Attaché à sa terre, à ses vignes et à leur nature, il les soigne et les écoute selon les prin-
cipes de la biodynamie. Neuf hectares, plantés majoritairement en sauvignon comme il se 
doit et cultivés comme un petit jardin. À la cave, pas de faux-semblants, on parle vrai 
avec des vins purs, nets, précis et sincères. Le Tournebride, très minéral, est lumineux, 
avec un rien de chaleur pour l'équilibre. La Mélodie de vieilles vignes est plus en matière 
avec un fruité tendre ; le rouge Vincengétorix est délicat, avec des tanins tendres et une 
matière très florale, la puissance venant à l'aération. Bravo !" (GMVB, 2010) 

Les blancs 

P4/045 Sancerre, Le Tournebride 2013 11,52 

P4/046 Sancerre, Mélodie de Vieilles Vignes 2013 12,36 

P4/047 Sancerre, Constellation du Scorpion 2012 13,94 

P4/048 Sancerre, Pour Vous  2010 49,87 

Le rouge 

P4/051 Sancerre, Les Garennes  2013 30,94 
 

DOMAINE NICOLAS PAGET, à Rivarennes 
VITICULTURE BIOLOGIQUE 

NOUVEAUTÉ 

" Situé entre Tours et Chinon, les 17 hectares du domaine sont implantés sur les coteaux de 
l'Indre, face à la vallée de la Loire. (…) Nicolas Paget préfère stabiliser ses vins par des 
élevages longs dans les caves en tuffeau.  Il suit la lignée de ses ancêtres en préservant la 
tradition et la rigueur qui génèrent les grands vins." (http://www.excellencedeloire.com)  
Nicolas Paget présente son domaine: https://www.youtube.com/watch?v=LJJpXr-ULOE 
 

Les blancs 

P4/054 Touraine, Azay-le-rideau, Mélodie 2012 8,01 

P4/055 Touraine, Azay-le-rideau, Opus 2012 10,43 

Les Bulles 

P4/056 Touraine, brut, rosé N.M. 8,78 

Les rosés 

P4/057 Touraine, Azay-le-rideau, Arpège 2013 6,56 

P4/058 VDF, Gourmandise 2013 7,52 

Les rouges 

P4/059 Touraine, Jajavanaise 2013 6,92 

http://www.excellencedeloire.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LJJpXr-ULOE
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"Cet assemblage harmonieux de deux cépages rencontrés en Touraine (cabernet franc et côt) mêle com-
plexité et plaisir gourmand. Appréciez-le avec les entrées chaudes, les charcuteries tourangelles, des vo-

lailles ou encore les fromages de caractère." (http://www.domainepaget.fr/) 
P4/060 Touraine, Côtcerto 2011 9,58 

" D’une belle couleur rouge grenat aux reflets violacés, le nez complexe du côt allie odeurs de fruits noirs 
avec des nuances épicées de poivre et chocolat. Attaque souple en bouche combinée à une matière éton-

nante." (http://www.domainepaget.fr/) 
P4/676 Chinon, Les Quinquenays 2011 9,95 

" [Cette cuvée] porte le nom historique de la parcelle dont elle est issue sur le coteau de la Vienne tout près 
du Clos de l’Écho. Les élevages longs et l’absence de levurage sont ici la norme pour que le raisin et le vin 
transpirent le terroir. Issue d’un hectare et demi de vignes de 65 ans en moyenne, cette cuvée est marquée 
par son bois, malgré de belles notes au nez de cerise et d’humus, et en bouche, une matière épicée. 
L’ensemble est prometteur, intense, savoureux. À boire dans deux ou trois ans, après carafage, sur une 
pièce de viande." (TDV, mars 2014) 

 

DOMAINE DE BABLUT, à Brissac-Quincé - GBD 2014 : 1 [BD] MVF 2014: C 

VITICULTURE BIODYNAMIQUE  

Passionné 

" Christophe Daviau gère ce vaste domaine en biodynamie (non certifiée). Il produit une 
gamme étendue, avec un soin plus appliqué dans de nouvelles cuvées parcellaires en chenin 
(Ordovicien), cabernet-sauvignon sur schistes (Rocca Nigra) et cabernet franc sur calcaire 
(Petra Alba). Les coteaux-de-l’aubance ont gagné en concentration et en précision aroma-
tique." (MVF, 2014) 
Pour en savoir plus sur Christophe Daviau : http://www.oenos.net/2010/05/rencontre-avec-
christophe-daviau-domaine-de-bablut-brissac-quince-3-vins-de-loire/ 

 

Les blancs 

P4/063 Coteaux-de-l’aubance, Sélection, moelleux 2011 11,18 

P4/064 Coteaux-de-l’aubance, Grandpierre, liquoreux 2011 17,62 

P4/065 Coteaux-de-l’aubance, SGN, liquoreux, 50 cl 2010 22,24 

P4/066 Anjou, Le Petit Princé 2012 9,70 

P4/067 Anjou, Ordovicien 2011 10,71 

Les bulles 

P4/062 Crémant de Loire 2013 10,72 

Les rosés 

P4/068 Rosé de Loire 2013 6,75 

P4/069 Cabernet d’Anjou 2013 6,75 

Les rouges 

P4/070 VDP, Topette, vin de soif N.M. 6,75 
" Ce vin rouge de soif et de convivialité est à consommer jeune. Servi légèrement frais, il accompagnera, 
entre amis, tous plats et tartines. Topette n’est pas un vin rebelle, mais il est né un peu tout de même d’une 
réaction aux attaques sur le vin de la part d’un monde qui perd les attaches à ses propres racines. Le vin est 
certainement l’un des symboles fort de notre civilisation, il a représenté non seulement le « bien-vivre » 
mais surtout le « sainement-vivre » depuis la nuit des temps. Cépages : grolleau noir et cabernet franc." 
(http://www.vignobles-daviau.fr) 

P4/071 Anjou-villages Brissac 2011 8,77 

P4/072 Anjou-villages Brissac, Petra Alba 2011 11,32 
"Superbe dimension dès l'attaque, matière charnue et sphérique, tout en épices et fruits noirs : éclat du 
fruit, grand volume, tannins fermes, ensemble profond et vigoureux, ce vin mérite de vieillir pour gagner en 
harmonie. 16/20." (RVF, février 2013) 

P4/073  Anjou-villages Brissac, Rocca Nigra   2011 11,32 

  

http://www.domainepaget.fr/
http://www.domainepaget.fr/
http://www.oenos.net/2010/05/rencontre-avec-christophe-daviau-domaine-de-bablut-brissac-quince-3-vins-de-loire/
http://www.oenos.net/2010/05/rencontre-avec-christophe-daviau-domaine-de-bablut-brissac-quince-3-vins-de-loire/
http://www.vignobles-daviau.fr/
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DOMAINE YANNICK AMIRAULT, à Bourgueil - GBD 2014 : 3 [BD] MVF 2014 :  

VITICULTURE BIOLOGIQUE 

FRUITÉ 

GOURMAND 

" Yannick Amirault et son fils poussent loin l’association du fruité gourmand des cabernets 
francs très mûrs et de la civilité charmeuse des vinifications sous bois (en cuves tronco-
niques). Ces vins recèlent une maturité rare de tanins, qui déroute les aficionados de la ver-
deur « poivronnante » du cabernet. Le millésime 2008 et les suivants marquent, pour notre 
plus grande joie, le retour du fruité et de la délicatesse de tanins mûrs qui ont fait la noto-
riété du domaine." (MVF, 2014) 

Les rouges 

P4/074 Bourgueil, La Coudraye - QL 2012 8,49 

P4/076 Bourgueil, Les Quartiers - QL 2011 10,79 

P4/077 Bourgueil, Le Grand Clos - QL 2011 12,01 

P4/078 St-nicolas-de-bourgueil, Les Malgagnes - QL  2011 14,93 

P4/677 Bourgueil, La Petite Cave - QL 2011 15,64 

"Franc et charnu, à la fois vif et enrobé, les tanins fermes devront se fondre. Sérieux, de belle envergure. 
(RVF, juin 2012) 
 

CHÂTEAU YVONNE, à Parnay - MVF 2014:  
VITICULTURE BIOLOGIQUE  

NOUVEAUTÉ 

 

 

""Ce petit domaine de 10 hectares créé en 1996 équilibre son encépagement entre chenin 
(saumur blanc...) et cabernet franc (saumur-champigny...). Outre une culture des sols bio et 
une viticulture soignée (effeuillage, retrait des entre-cœurs...), Mathieu Vallée signe sa 
production à travers un travail œnologique des plus sobres, respectant au mieux l'expres-
sion des vins. Signalons Une nouvelle cuvée : L'Ile Quatre Sous provenant du terroir des 
Varennes de Parnay, c'est-à-dire un sol sablo-limoneux sur une fond calcaire : le tuffeau. 
"L'Ile Quatre Sous" est le nom de l'ile de Loire en bas de la rue Antoine Cristal." (GM, 

web) 
Mathieu Vallée commente trois de ses cuvées : 
http://www.youtube.com/watch?v=DREyrdY-gWw 
Une autre vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=4o8fXo-vUuw 
 

Le blanc 

P4/079 Saumur, Château Yvonne 2012 18,41 

Les rouges 

P4/081 Saumur-champigny, L'Île Quatre Sous 2012 9,54 

P4/082 Saumur-champigny, La Folie 2012 11,15 
"Matière précise et soignée, jus dense, belle qualité de texture et fraîcheur préservée." (RVF, juin 2013) 
P4/083 Saumur-champigny, Château Yvonne 2012 15,15 

 

DOMAINE FABRICE GASNIER, à Cravant-les-Coteaux - MVF 2014 :  
VITICULTURE BIODYNAMIQUE  

 
NOUVEAUTÉ  

" Le domaine se situe sur la commune de Cravant-les-Coteaux depuis quatre générations. 
Fabrice Gasnier exploite 23 hectares entièrement cultivés sur des terres légères. Nous 
retrouvons dans ces cuvées les notes florales, les textures délicates jamais très longues 
mais si digestes qui ont fait la légende des chinons rabelaisiens." (RVF, web) 

Les rouges 

P4/084 Chinon, Pierres Chaudes 2012 9,22 

P4/085 Chinon, Sénonien 2011 11,58 

P4/086 Chinon, Signature 2011 15,15 

  

http://www.youtube.com/watch?v=DREyrdY-gWw
http://www.youtube.com/watch?v=4o8fXo-vUuw
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DOMAINE LE FAY D’HOMME, à Monnières - GBD 2014 : 1 [BD] 
VITICULTURE BIOLOGIQUE  

ARÔMES 

PURETÉ 

"Vincent Caillé a repris le domaine en 1986. Fidèle à la tradition vigneronne de la famille, il a 
décidé de convertir ses différents terroirs à la viticulture biologique, ce qui fut fait en 2010. A 
la cave, avec une maîtrise des températures et un travail sur lies, il élabore des muscadets 
d'une densité remarquable et d'une sensibilité très personnelle. Les maturités, poussées par-
fois, différencient ces vins du style classique des muscadets sur lies." (GMVB, web) 
"Dans la démarche des crus communaux, Vincent Caillé figure en pôle position pour les Mon-
nières-Saint-Fiacre, fruit d'une réflexion de reconnaissance sur un terroir de gneiss ou ortho-
gneiss, recouvert par une couche de surface mêlée de graviers et d'argiles. Il faut absolument 
attendre la cuvée de vieilles vignes souvent austère dans sa jeunesse." (GBD, 2014)  

 

Les blancs 

P4/091 Gros-plant du pays nantais, La Part du Colibri 2013 6,52 

P4/092 Muscadet de S et M, La Part du Colibri 2013 7,05 

P4/093 Muscadet de Sèvre et Maine, VV 2013 7,83 

P4/094 Muscadet de S et M, Clos de la Févrie 2012 8,31 

P4/095 Muscadet de Sèvre et Maine, Opus n°7 2010 10,40 

P4/096 Muscadet de S et M - Monnières-Saint-Fiacre 2009 10,77 
" Une très grande cuvée certes solaire, certes intense, certes avec une maturité aboutie mais si juste, si 
vraie et sans artifice. Les fruits exotiques sont à profusion (mangue, ananas, litchi...) sur un lit d'agrumes. 
La trame apporte du fond à ce vin dense. 16,5/20." (GM, web) 
Les rouges 

P4/097 VDP Val de Loire, La Part du Colibri, gamay 2013 6,57 

P4/098 VDP Val de Loire, La Part du Colibri, abouriou 2013 6,63 

P4/099 VDP Val de Loire, La Part du Colibri, cabernet 2013 6,69 

P4/100 VDP Val de Loire, La Part du Colibri, côt 2013 6,87 

 

BOURGOGNE 
 

DOMAINE PATTES LOUP, à Courgis – MVF 2014 : C 

VITICULTURE BIOLOGIQUE 

PURETÉ DU 

FRUIT 

"Teigne au cœur tendre, […] Thomas Picot revendique " des vignes en bio, vendangées à la 
main, des raisins récoltés mûrs, un vin pas levuré, pas collé, pas filtré, et ce serait moins 
typique qu'un chablis pâle, vert, sulfité et filtré à mort, récolté en sous maturité pour 
faire croire qu'il est minéral ?" (TDV, octobre 2012) 

Les blancs 

P4/113 Chablis - QTL 2012 12,61 

P4/114 Chablis, 1er cru, Butteaux - QTL 2012 18,66 
" Butteaux est un lieu-dit situé dans le premier cru Montmains." (NDLR) 

P4/115 Chablis, 1er cru, Beauregard - QTL 2012 18,66 

P4/116 Chablis, 1er cru, Côte de Jouan  - QTL 2012 18,66 
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DOMAINE PAVELOT, à Pernand-Vergelesses  
VITICULTURE BIOLOGIQUE 

NOUVEAUTÉ 

 

 

"La famille Pavelot est présente à Pernand-Vergelesses depuis au moins le 17e siècle. Les 
registres d'état-civil du village mentionnent déjà des Pavelot vignerons à cette époque. 
C'est ensuite lentement, de génération en génération que s'est constitué le domaine. 
Aujourd'hui, on trouve à la tête de l'exploitation Luc et Lise Pavelot, frère et sœur qui 
n'ont de cesse de perpétuer l'héritage viticole de la famille. Le vignoble couvre 9 hec-
tares dont deux tiers sont plantés en pinot noir et un tiers en chardonnay. Les appella-
tions produites vont du Bourgogne Aligoté aux Grands Crus Corton et Corton-
Charlemagne en passant par de nombreux Premiers Crus sur la commune de Pernand. Les 
vendanges, exclusivement manuelles, se font dans des paniers d'osiers traditionnels pour 
éviter de trop abimer les fruits." (http://avis-vin.lefigaro.fr)  

 
Les blancs 

P4/196 Bourgogne aligoté 2012 11,00 

P4/197 Pernand-vergelesses  2011 15,90 

P4/198 Pernand-vergelesses, 1er cru, Sous Frétille 2011 23,31 

P4/199 Corton-charlemagne 2011 50,84 

Les rouges 

P4/200 Pernand-vergelesses  2011 14,42 

P4/201 Pernand-vergelesses, 1er cru, Les Fichots 2011 17,93 

P4/202 Pernand-vergelesses, 1er cru, En Caradeux 2011 17,93 

P4/203 Pernand-vergelesses, 1er cru, Les Vergelesses 2011 19,81 

P4/204 Pernand-vergelesses, 1er cru, Les Iles de Vergelesses 2011 23,31 

P4/205 Corton, grand cru 2011 35,84 

 

DOMAINE ÉTIENNE SAUZET, à Puligny-Montrachet - GBD 2014 : 4 [BD]  MVF 2014 :  

VITICULTURE BIOLOGIQUE 

ÉLÉGANCE 

"La maison Étienne Sauzet associe, depuis le début des années 1990, le négoce et la pro-
duction. Les achats étant réalisés auprès des meilleurs viticulteurs de la région, le niveau 
qualitatif est absolument remarquable. Gérard Boudot, sa fille Émilie et son mari Benoît 
Riffault, qui dirigent aujourd’hui le domaine, préservent une approche très classique de la 
vinification et de l’élevage. Le style des vins allie grande pureté d’expression, finesse et 
élégance, sans pour autant manquer de potentiel de vieillissement." (MVF, 2013)  

Les blancs 

P4/306 Puligny-Montrachet - QTL 2012 33,36 

P4/307  Puligny-Montrachet, 1er cru, Referts - QTL 2012 60,76 

P4/308  Puligny-Montrachet, 1er cru, Perrières - QTL 2012 60,76 

P4/309  Puligny-Montrachet, 1er cru, Champ-Canet - QTL  2012 68,81 

P4/310  Puligny-Montrachet, 1er cru, Combettes - QTL 2012 90,59 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne/cote-de-beaune/appellation-pernand-vergelesses
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne/appellation-bourgogne-aligote
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne/cote-de-beaune/appellation-corton
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne/cote-de-beaune/appellation-corton-charlemagne
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bourgogne/cote-de-beaune/appellation-corton-charlemagne
http://avis-vin.lefigaro.fr/
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CLOS DES ROCS, à Loché – GBD 2014: 2[BD] 
VITICULTURE BIOLOGIQUE 

TENDU 

"Ce vigneron au perfectionnisme maladif n'a cessé de se remettre en cause et produit aujour-
d'hui une gamme plus homogène, dont le cœur reste le fameux Monopole, soit le clos proprement 
dit, terroir d'exception à Loché, décliné en trois cuvées." (GBD, 2014) 

Les blancs 

P4/388 Mâcon-loché, En près Forêt 2012 10,34 

"Joli nez frais, autour des épices et de la pêche. La bouche est tonique, fruitée, avec un côté croquant." 
(BA, web) 

P4/389 Pouilly-loché, Les Barres 2012 11,96 

P4/390 Pouilly-loché, Les Quatre Saisons 2012 11,96 

P4/391 Pouilly-loché, Les Mûres  2012 14,39 
"Arômes très frais, expressifs, de citron confit, d'épices, de fruits jaunes. En bouche, le vin est charnu, 
gourmand, tout en rondeur." (BA, web) 
P4/392 Pouilly-fuissé, Les Pierrotes 2012 16,82 
"Le domaine exploite 50 ares de vieilles vignes en pouilly-fuissé. Le 2012 présente des arômes frais 
d'agrumes et de fleurs blanches. En bouche, le style est axé sur la pureté minérale, la longueur, avec une 
belle matière." (BA, web) 

P4/393 Pouilly-loché, En Chantone 2012 16,82 

P4/394 Pouilly-loché Clos des Rocs Monopole  2012  16,82 
"Jeune vigneron débordant d'enthousiasme, Olivier Giroux a maintenant parfaitement trouvé ses marques. 
Son Clos des Rocs 2012 est un petit bijou d'équilibre entre la richesse, imposante, gourmande et la fraî-
cheur du fruit." (BA, web) 

P4/395 Pouilly-loché Clos des Rocs Révélation  2012  20,14 
 

SAVOIE 
 

DOMAINE GIACHINO, à Chapareillan - GBD 2014 : 1[bd]  MVF 2014 : C  
VITICULTURE BIODYNAMIQUE 

FRAÎCHEUR 

 

 

"Les frères Giac', David le cadet et Frédéric l'aîné, produisent sur dix hectares des vins 
fins et très digestes, certifiés Ecocert depuis 2005. En 2013, ils sautent le pas de la bio-
dynamie et convertissent leur vignoble, réparti sur quatre secteurs. La jacquère (majori-
taire) est plantée sur les éboulis de la Palud, l'altesse sur les moraines glacières, le persan 
loge au-dessus du lac Saint-André, sur des argiles et des terres plus profondes, enfin le 
gamay squatte les pentes caillouteuses et sableuses du Grésivaudan. La mondeuse s'étale 
sur les meilleurs coteaux, les mieux exposés. Tout ce petit monde tourne harmonieusement, 
expérimentations d'élevage à l'appui, avec des velléités de replanter de vieux cépages." 
(GBD, 2014) 

Les blancs 

P4/426 Vin de Savoie, Abymes, Monfarina 2013 7,83 

P4/427 Vin de Savoie, Apremont 2013 8,25 

P4/428  Vin de Savoie, Primitif  2013 8,25 

P4/429  Roussette de Savoie 2013 9,82 

P4/430  Marius et Simon  2013 12,12 
"Une vidéo intéressante à propos de ce vin : http://www.youtube.com/watch?v=Ur1TbKvsyXw" 
Le rosé 

P4/431  Rosé  2013 7,77 

Les rouges 

P4/432  Vin de Savoie, gamay, 2013 7,77 

P4/433 Frères Giac 2013 8,25 

P4/434 Vin de Savoie, mondeuse  2013 10,67 

P4/435 Vin de Savoie, persan  2013 12,00 

http://www.youtube.com/watch?v=Ur1TbKvsyXw
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RHÔNE 
 

LA BASTIDE SAINT-DOMINIQUE, à Courthézon - GBD 2014 : 1[BD] 
VITICULTURE BIOLOGIQUE 

STYLÉ ET 

PRÉCIS  

"Éric Bonnet fait partie de ces nombreux vignerons de Châteauneuf-du-Pape formés à 
l'école viti-œnologique de Beaune. Pour lui, le pinot noir et le grenache sont deux grands 
cépages délicats qu'il faut travailler avec soin. "Après ma formation, j'ai essayé de trans-
poser ici quelques-unes de pratiques culturales bourguignonnes. Car dans mes vins, je 
cherche à être fidèle à l'appellation. Nos cépages doivent laisser parler nos sols", confie-t-
il. D'une rare élégance, sa cuvée Le Secret de Pignan, issue d'une vigne presque centenaire, 
travaillée avec soin, en offre un bel exemple." (RVF, mars 2012) 
"Nous faisons entrer avec plaisir ce domaine dans le guide. Les dix hectares de vignes se 
répartissent sur des gros galets vers Chapouin, et sur les sables argileux de Pignan, et la 
famille Bonnet soigne vinification et viticulture. Les vins ont du style et de la précision. 

(GBD, 2014) 
 

Le blanc 

P4/488 Châteauneuf-du-pape 2013 18,17 

Les rouges 

P4/495 Châteauneuf-du-pape 2012 18,17 

P4/496 Châteauneuf-du-pape – Secrets de Pignan 2012 28,52 

P4/497 Châteauneuf-du-pape – Les Hespérides 2012 28,52 
"Coloré, puissant, notes de cuir et de fruits noirs, épices en bouche, alcool assez dominateur. 15/20. Apo-
gée: de 2015 à 2022." (GBD, 2013) 
 
"L'avis du sommelier sur cette cuvée : http://www.youtube.com/watch?v=ZV8iGOfUvmM#t=13) 
 

CHÂTEAU PESQUIÉ, à Mormoiron - GBD 2014 : 2 [BD]  

VITICULTURE BIOLOGIQUE 

PLAISIR ET 

CONVIVIALITÉ 

 

 

"Vignerons de pères en fils au Château Pesquié, dans le Ventoux au sud de la Vallée du 
Rhône, Alexandre & Frédéric Chaudière ont décidé de se fixer un nouveau défi en 
créant la gamme Paradou en 2005. (…) En Provençal, autrement dit dans la langue d’oc, 
Paradou signifie « moulin à foulons ». Le mot vient du latin «parare » qui signifie « pré-
parer ». Le Paradou appartient à la famille Chaudière et est la chambre d’hôte du Châ-
teau Pesquié." (http://www.paradouwines.com) 
 

Les blancs 

P4/519 VDF, Le Paradou, viognier  2013 5,47 
"Ce viognier se caractérise par un faible rendement et des arômes d'une grande élégance : abricot, poire, 
violette, fleurs blanches." (http://www.paradouwines.com) 
P4/520  VDF, Le Paradou, chardonnay 2013 5,89 

P4/521  VDF, Terrasses 2013 7,28 

P4/522 VDN, Muscat de Beaumes-de-Venise, 50 cl 2013 11,21 

Les rosés 

P4/524 VDF, Le Paradou, cinsault 2013 5,47 

P4/525 Ventoux, Les Terrasses 2013 7,28 

Le rouge 

P4/526 VDF, Le Paradou, grenache  2013 5,41 

  

http://www.youtube.com/watch?v=ZV8iGOfUvmM#t=13
http://www.paradouwines.com/
http://www.paradouwines.com/
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CHÂTEAU LES EYDINS, à Bonnieux – GBD 2014 : C 
VITICULTURE BIOLOGIQUE 

VIGNERON 

PASSIONNÉ 

"Disciple de son voisin du Château de la Canorgue, Serge Seignon a l'allant de qui a trouvé 
son chemin. […] Tout en bio bien sûr, certifié depuis 2000, car le vigneron n'a pas peur 
d'afficher ses convictions. En vins de pays comme en Côtes du Luberon, les flacons sont 
signés de la petite note fraiche et balsamique reflet de ce terroir du nord de l'appella-
tion. Sans se prendre la tête, Serge Seignon aligne des cuvées bien fichues, bien équili-
brées et d'un bon rapport qualité-prix." (TDV) 
Serge Seignon se confie : http://www.dailymotion.com/video/x882ps_château-les-eydins-
à-bonnieux-côtes_webcam 

 

Les blancs 

P4/529 VDT, Les Eydins, viognier 2012 10,91 

P4/530 Côtes-du-luberon, Château Les Eydins 2013 11,93 

Le rosé 

P4/531  Côtes-du-luberon, L’Ouvière 2013 9,36 

Les rouges 

P4/532 Côtes-du-luberon, Fontête 2010 8,40 

P4/533 Côtes-du-luberon, L'Ouvière 2011 10,42 

P4/534 Côtes-du-luberon, Cuvée des Consuls 2009 13,95 

P4/535 VDT, Les Eydins, carignan 2010 15,47 
 

PROVENCE 
 

MAS DE GOURGONNIER, à Mouriès  
VITICULTURE BIOLOGIQUE 

BEAUX VINS 

"Luc et Frédéric, les maîtres de Gourgonnier sont des frères. Depuis quelques années, ils 
sont rejoints par Ève, fille de Luc, nourrie de voyages – en Californie par exemple – mais 
surtout par les choix et les luttes de quatre générations de Cartier avant elle. Ainsi, le 
bio est, à Gourgonnier, une tradition de famille et une façon de vivre. D’ailleurs, leur 
versant Sud qui ondule au moindre souffle du Mistral, irradié de soleil, dispose des 
atouts pour lutter seul contre les ennemis de la vigne. Jamais elles n’ont accueilli de 
traitement chimique, insecticide ou herbicide." (http://www.lesvinsdesbaux.com) 

 

Le blanc 

P4/536 Coteaux d'Aix-en-Provence, Tradition 2013 8,43 

Le rosé 

P4/537 Les-Baux-de-Provence, Tradition 2013 8,43 

Les rouges 

P4/538  Les-Baux-de-Provence, Tradition 2010 8,43 

P4/539 Les-Baux-de-Provence, Réserve du Mas 2010 11,27 

P4/540 Les-Baux-de-Provence, Clés du Paradis 2009 16,48 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dailymotion.com/video/x882ps_château-les-eydins-à-bonnieux-côtes_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x882ps_château-les-eydins-à-bonnieux-côtes_webcam
http://www.lesvinsdesbaux.com/
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CHÂTEAU DE BEAUPRÉ, à Saint-Cannat - GBD 2014 : C MVF 2014 : C 

 VITICULTURE BIOLOGIQUE 

SOIGNÉ 

"Ancien relais de poste entre Marseille et le Vaucluse, le château de Beaupré est conduit de-
puis 2004 par Phanette Double, dont l'arrière-grand-père planta les premières vignes du do-
maine (43 ha aujourd'hui, en conversion au bio). Son défi : « Allier la tradition à la moderni-
té » ; le pari est réussi." (GH, web) 

 

Les blancs 

P4/541 Coteaux d'Aix-en-Provence, Château 2013 7,77 

P4/542 Coteaux d'Aix-en-Provence, Collection 2013 11,76 

Les rosés 

P4/543 Coteaux d'Aix-en-Provence, Château 2013 7,77 

P4/544 Coteaux d'Aix-en-Provence, Collection 2013 11,40 

Les rouges 

P4/545 Coteaux d'Aix-en-Provence, Château 2013 7,77 

P4/546 Coteaux d'Aix-en-Provence, Collection 2013 11,88 
 

LANGUEDOC 
 

 

MAS CAL DEMOURA, à Jonquières - GBD 2014 : 3 [BD]  MVF : 2014 : 
VITICULTURE BIOLOGIQUE 

INCONTOURNABLE 

 

 

" Afin de magnifier l’expression du terroir – fraîcheur, complexité, structure –  
l'équipe du Mas Cal Demoura n'utilise que les meilleurs raisins. Chaque parcelle est 
vendangée individuellement en fonction de la maturité des raisins. Les raisins sont 
triés une première fois à la vigne, lors de la vendange qui est effectuée à la main. 
Un deuxième tri est opéré lors de l'arrivée en cave des raisins, après égrappage 
sur une table de tri. Chaque cépage apporte une composante qui contribuera à 
l’équilibre et à la complexité des assemblages de rouge ou de rosé du Mas Cal De-
moura: syrah, grenache, mourvèdre, carignan et cinsault. En blanc, le chenin, le 
grenache blanc et la roussanne fermentent en barrique, tandis que le viognier et le 
muscat sont vinifiés en cuve." (http://www.1jour1vin.com/fr) 

 

Le blanc 

P4/575 VDP de l’Hérault, L’Étincelle - QL 2013 13,82 

Le rosé 

P4/576  Languedoc, Qu'es Aquo - QL 2013 9,10 

Les rouges 

P4/577 Terrasses du Larzac, L’Infidèle - QL 2012 14,42 

P4/579 Terrasses du Larzac, Les Combariolles - QL 2012 21,50 

 

DOMAINE LE CONTE DES FLORIS, à Pézenas - GBD 2014 : 3 [BD] MVF 2014 : 
VITICULTURE BIOLOGIQUE 

COMPLEXE 

ET 

EXPRESSIF 

"La majorité des meilleurs domaines languedociens ont été créés par des passionnés venus 
d'ailleurs réaliser leur idéal du grand vin. Daniel et Catherine Le Conte des Floris, venus à 
Pézenas après le journalisme et la communication politique, ne produisent pas des vins banals. 
Millésime après millésime, Six-Rats-Noirs, Villafranchien et Carbonifère s'affinent. Goûté 
récemment, un Carbonifère 2002, millésime de modeste réputation, était éblouissant. Homo-
Habilis, boosté à compter de 2010 par le mourvèdre, complète ces vins d'auteurs. En blanc, 
Arès démontre l'intérêt de la roussanne dans ces contrées chaudes, complétée par la variété 
blanche du carignan qui apporte l'acidité." (GBD, 2014)  

http://www.1jour1vin.com/fr
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Le blanc 

P4/581 Languedoc, Arès Blanc 2011 12,24 
"Deux portions de marsanne pour une de carignan blanc, voilà l’alchimie. Grand blanc de gastronomie, le pré-
senter à l’apéritif ouvrira le débat, un poisson en sauce le clôturera. En la faveur du vin. 16/20. Apogée : de 
2013 à 2018. (GBD, 2014) 

Les rouges 

P4/582 Languedoc, Villafranchien  2010 12,36 
"Légèrement cassissé au nez, frais et velouté, les tannins sont onctueux, leur grain est savoureux. C’est un 
vin large et suave, essentiellement réalisé de grenache. 15/20. Apogée : 2013-2020." (GBD, 2014)  
P4/583 Languedoc, Carbonifère  2010 12,36 

"Rouge de grandes saveurs, frais, complexe porté par une finale où s’immisce une note de tabac. C’est un vin 
de forte personnalité, son acidité est la garante d’un long vieillissement. 15/20. Apogée : 2013-2019." (GBD, 
2014)  
P4/584 Languedoc, Homo Habilis  2010 15,99 
"La cuvée change, elle incorpore pour la première fois 50 % de beaux mourvèdres qui lui apportent leur 
supplément de race et de complexité. Elle est sublimée par des notes de mine de crayon, une des caracté-
ristiques des syrahs sur schistes. 17/20 Apogée : de 2013 à 2020." (GBD, 2014)  
 

CHÂTEAU BOUSQUETTE, à Cessenon-sur-Orb 
VITICULTURE BIOLOGIQUE 

 

Le blanc 

P4/588 VDP d'Oc 2012 6,22 

Le rosé 

P4/589 Saint-chinian  2013 5,89 

Les rouges 

P4/590 Saint-chinian, Mas des Huppes  2011 6,22 

P4/591 Saint-chinian, Tradition 2011 6,28 

P4/592 Saint-chinian, Pruneyrac 2010 7,21 

P4/593 Saint-chinian, Prestige 2010 8,61 

P4/594 Saint-chinian, L’Absolu 2009 10,21 

 

ROUSSILLON 
 

DOMAINE SINGLA, à St-Laurent-de-la-Salanque - GBD 2014 : 2 [BD] 
VITICULTURE BIODYNAMIQUE 

VALEUR SÛRE 

"Laurent de Besombes Singla a repris depuis une dizaine d'années la propriété familiale, 
composée d'une cinquantaine d'hectares certifiés en Viticulture biologique depuis 2006. 
Jouant avec ses deux terroirs, le premier en bord de mer sur des sols argilo-calcaire et 
le second plus chaud sur des calcaires dans les Aspres, il élabore une gamme de vins 
gourmands et aromatiques. Mais le domaine excelle surtout par ses vins doux naturels, 
parmi les plus accomplis de France." (GBD, 2014) 

Le rosé 

P4/606 VDP des Côtes catalanes, La Matine 2013 6,56 

Les rouges 

P4/607 VDP des Côtes catalanes, La Matine 2012 6,56 

P4/608 Côtes-du-roussillon, Asencio 2011 8,37 

P4/609 Côtes-du-roussillon, La Pinède 2010 9,58 

P4/610 Côtes-du-roussillon villages, Passe-Temps  2011 9,58 
"Le rouge  Passe-Temps est fait de grenache noir (90 %) dont les vignes ont 55 ans en moyenne et de syrah 
(10 %) plantées dans les années 80. Le résultat est étonnant, mais réussi pour ce 2011. Un vin corsé, avec 
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des notes de cuir et une pointe d'épices, mais plaisant." (http://www.sudouest.fr/2014/01/24/passe-temps-
domaine-singla-2011-cotes-du-roussillon-1439915-6014.php) 

 

P4/611 Côtes-du-roussillon villages, El Moli  2011 10,79 

P4/612 Côtes-du-roussillon villages, La Cryniane 2010 13,21 
" Robe noire, ensemble ambitieux, complexe, complet au nez et en bouche avec toujours l'olive, la violette, la 
cerise, comme dans les beaux maurys. 15/20. Apogée: de 2014 à 2018." (GBD, 2014)  
P4/613  Côtes-du-roussillon villages, Mataro 2011 13,21 

" Généreux, texture grasse, tannin fourni, bonne suite en bouche, plus robuste que fin. 14/20. Apogée: de 
2015 à 2019." (GBD, 2014) 

P4/614 Côtes-du-roussillon villages, Castell Vell 2010 14,42 

P4/615 Côtes-du-roussillon villages, Bressol 2010 14,42 
" Robe noire, grande matière, boisé sensible, notes d’olive noire en bouche assez originales, grenache à per-
sonnalité, recommandé dans ce style. 14/20. Apogée: de 2015 à 2020." (GBD, 2014)  
P4/616  Côtes-du-Roussillon Villages, Les Quatre Vents 2010 18,05 
"Carignan majoritaire, issu de très faibles rendements. Au premier contact, on perçoit beaucoup d'élevage, 
mais aussi beaucoup de fond. Un fruit noir, ferme, réglissé, une belle sapidité un peu sauvage qui peut évo-
quer le Priorat, du nerf et de la tenue : tous les ingrédients sont là, accompagnés pour l'heure d'une cer-
taine rigidité. 15/20." (RVF, mars 2014) 
P4/617  Côtes-du-roussillon villages, Arrels 2007 33,36 

Vins doux naturels  

P4/618  VDN, Muscat de rivesaltes, Singla 2013 9,55 

P4/619  VDN, rivesaltes, Grenat N.M. 12,57 

P4/620  VDN, rivesaltes, Héritage du Temps 2005 17,41 

P4/621  VDN, rivesaltes, Héritage du Temps 1980 30,30 
 

 

SUD-OUEST 
 

CHÂTEAU JONC BLANC, à Vélines - GBD 2014 : 1 [BD] MVF 2014 :  
VITICULTURE BIODYNAMIQUE 

RESPECT DU 

TERROIR 

"Néo-ruraux installés à Vélines en 2000, Isabelle Carles et Franck Pascal ont choisi 
d'élaborer des vins purs exempts de soufre, à la fois digestes et fruités, des vins que l'on 
boit. Certifié en biodynamie depuis le millésime 2011, le domaine de 19 hectares a tou-
jours été conduit selon les principes de l'agriculture biologique, afin de préserver l'envi-
ronnement mais aussi leur santé. Bien leur en a pris car sans verser dans l'écueil du vin 
nature dont les fermentations repartent au galop, ils déroulent une jolie gamme assez 
cohérente." (GBD, 2014)  

 

Les blancs 

P4/622 VDF, Les Sens du Fruit  9,82 

P4/623 VDF, Acacia  13,91 

Les rouges 

P4/624 Bergerac, Les Sens du Fruit 2011 9,82 
" Les Sens du fruit du château Jonc Blanc est l'entrée de gamme du domaine mais quelle entrée de gamme ! 
La bouche est de belle ampleur, aérée avec de la fraîcheur; elle se décline sur des notes de fruits noirs et 
d'épices. Les tanins sont présents mais bien fondus. Un excellent travail pour un rapport qualité/prix très 
intéressant ! À carafer impérativement avant dégustation." (http://www.vin-bio-ardoneo.com) 

P4/625 Bergerac, ClassIK 2010 11,38 
" Élevé un an en fûts, ce bergerac plus ambitieux, dégusté avant sa mise en bouteille, livre une bouche riche 
à la finale gourmande. 14/20. Apogée: de 2013 à 2018." (GBD, 2014)  
 

  

http://www.sudouest.fr/2014/01/24/passe-temps-domaine-singla-2011-cotes-du-roussillon-1439915-6014.php
http://www.sudouest.fr/2014/01/24/passe-temps-domaine-singla-2011-cotes-du-roussillon-1439915-6014.php
http://www.vin-bio-ardoneo.com/


TARIF PRINTEMPS 2014  Sauf erreur ou omission, les prix sont établis à la bouteille toutes taxes et tous 
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LES COMPAGNONS DU CEP  

Tél. et fax : 04/358.53.66 - compagnonsducep@mail.be  

IBAN : BE71 2400 2321 8669 BIC : GEBABEBB 

BON DE COMMANDE – PRINTEMPS 2014 

À renvoyer pour le 4 mai 2014 au plus tard 

 

Nom, prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

Tél. ………………………………………………………………………………… 

Courriel : ……………………………………@…………………………………. 

 

 

Référence Appellation 

Prix 

uni-

taire 

Quantité Prix total 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Total   

 

 
En renvoyant ce document aux Compagnons du Cep, je m’engage à en payer le montant pour 

le 4 mai 2014 au plus tard et à enlever ma commande aux anciens établissements Gilissen, 

9, rue Louis Pasteur à 4624 Romsée, le samedi 21 juin 2014 entre 16 et 18 heures ou 

le dimanche 22 juin 2014 entre 10 et 15 heures. 
  

Signature :  

 

 

 

 

 

Je désire une facture : oui – non 

Mes coordonnées de facturation : 

Adresse :  ......................................................................... 

.............................................................................................. 

Courriel : …………………………………@………………………………………. 

TVA : BE............................................................................. 

mailto:compagnonsducep@mail.be

