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DOMAINE DES DEUX ROCHES 
Dirigé par Christian Collovray et Jean-Luc Terrier, le domaine a 
opté pour la qualité depuis de nombreuses années. 
71960 Davayé - Tél. 0385358651 - Fax 03 85 3586 12 

BOURGOGNE BLANC CUVÉE TRADITION Wi 
JEAN-YVES DEVEVEY 
Jean- Yves Devevey exploite aujourd'hui un domaine de près de 
6 hectares auquel il a adjoint une petite activité de négoce. 
Les vinifications et l'élevage des AOC régionales sont dignes 
d'AOC bien plus cotées. 
Rue de Breuil - 71150 Demigny 
Tél. 03854991 11 - e-mail: jydevevey@wanadoo.fr 

BOURGOGNE HAUTES-COTES DE BEAUNE ROUGE 

Nez discret mais agréable. La bouche offre du volume avec un 

bel équilibre général. Un vin harmonieux tout en rondeur. 

8,80 € 


BOURGOGNE HAUTES-CÔTES 
DE BEAUNE BLANC CHAMPS PERDRIX (8,80 €) ~f$ 

DAV1D DUBAND 
Installé depuis 1991 sur le domaine familial, David Duband a 
donné un coup d'accélérateur aux vins de la propriété en repre
nant chacune des étapes y compris la mise en bouteilles ; les 
vins étaient vendus en vrac précédemment. 
21220 Chevannes - Tél. 03806141 16 - Fax 03 80 614920 

BOURGOGNE HAUTES-CÔTES DE NUITS ROUGE 

VINCENT DUREUIL-JANTHIAL 
Vincent Dureuil-Janthial est devenu en quelques années une des 
valeurs sûres du village du Rully L'ensemble des cuvées sont soi
gnées et évoquent un style marqué par l'équilibre entre richesse 
et finesse. 
10, rue Buisserolle - 71150 Rully 
Tél. 0385872632 - Fax 03 85 871501 

BOURGOGNE BLANC gj1 @ 

Nez expressif sur les fleurs d'acacias. La bouche développe une 

matière mûre rehaussée par une fraîcheur mentholée et une 

finale minérale. 


BOURGOGNE ROUGE 

JEAN-PHILIPPE FICHET 
Le domaine exploite un peu plus de 8,50 hectares principalement 
voués aux terroirs de Meursault. La cuvée de bourgogne est éle
vée en cuve pour conserver fraÎcheur et finesse. Une seconde 
cuvée est élevée en fût à partir de vieilles vignes. 
2, rue Sudot - 21190 Meursault 
Tél. 0380212851 - e-mail: jean-philippe.fichet@wanadoo.fr 

BOURGOGNE BLANC ~f{3 

DENIS GABRIELLE 
Jeune viticulteur, Denis Gabrielle exploite 5 hectares de vignes ; 
il se bat pour sortir des bourgognes de grande qualité alliant 
finesse et distinction à des prix attractifs. 
43, rue des Trois Soleines - 89290 Venoy 
Tél. 038640 33 88 - Fax 03 86 40 38 65 

BOURGOGNE BLANC VIEILLES VIGNES ~ ~ 
Nez floral qui exprime finesse et élégance. Bouche souple et 
dense qui s'appuie sur une finale fraîche et minérale. Un vin 
bien construit (5 €). 

BOURGOGNE BLANC LA CHAUME BLANCHE (4,60 €)~ 

MAISON ALEX GAMBAL 
Depuis sa création en 1997, cette petite maison beaunoise privi
légie les achats de raisins afin de mieux maÎtriser la qualité. 

BOURGOGr 

Sur les derniers millésimes, Alex Gambal et Fabrice Law 
vinifié 90% des vins qu 'ils mettent en bouteilles. 
14, Boulevard Jules Ferry - 21200 Beaune 
Tél. 0380227581 - e-mail: info@alexgambal.com 

BOURGOGNE BLANC CUVÉE PRESTIGE ~1j 

MAJSON CAMILLE GIROUD 
Fondée en 1865, cette maison familiale a été récemment 
par des investisseurs américains. David Croix, le vinificatl 
un élément on ne peut plus prometteur de la jeune gér. 
bourguignonne. 
3, rue Pierre Joigneaux - 21200 Beaune 
Tél. 038022 1265 - Fax 03 80 22 42 84 

BOURGOGNE ROUGE 

Voilà un vin qui frôle la troisième grappe grâce à un nez int, 

une bouche riche, dense, encore un peu ferme. Alaisser" 


VINCENT GIRARDIN 
Dans sa cuverie moderne construite en 2002, Vincent ~ 
vinifie une large gamme de vins du grand cru à l'AOC ré& 
La cuvée Emotion de Terroirs s'exprime dans l'oP! 
la richesse. 
Les Champs Lins - 21190 Meursault 

Tél. 03 80 20 81 00 - e-mail: vincentgirardin@vincentgirardin.c~ 


BOURGOGNE BLANC EMOTION DE TERROIRS f,.,!1; 
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