
 

 

 

 

 

 

C.B.C.A.    Commande  groupée de Vins Côtes du Rhône  2017 

 

A l'instar des 5 dernières années, le Club organise une vente groupée de Côtes 

du Rhône avec 3 caves. De quoi se faire plaisir avec une large gamme de vins, 

(des plus abordables aux crus plus prestigieux). 

Vous trouverez les commentaires sur les vins  au dos de votre feuille de 

commande. Vous pouvez largement élargir le cercle et en faire profiter vos 

amis, familles. 

Ne seront honorées que les  commandes avec chèque  de règlement à l’ordre 

du Club « CBCA ». 

Pensez à remplir les Cases (Catégorie, nom du joueur au Club,  N° de téléphone 

(surtout portable). La remise des  commandes se fera  probablement nouveau  

local. 

A RENDRE  pour le    1er  MAI au plus tard   aux coachs  (ou  Alain Morganti  ou 

JM Boyaval) 

Livraison  FIN  MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 
 

 

 
 

      

Nom  et Prénom : Catégorie (joueur) :                       

Tel. Fixe : Tel Portable: 

 

Faites-vous un double de votre feuille de commande !!!   

Théoriquement les Millésimes seront respectés (sauf rupture de stock, d'ici Mai, du 

cru annoncé, indépendant dans de ce cas, de notre volonté) 

A commander à profusion et à consommer  avec   Modération  !!!!! 

Cave de Valréas  Revente   trans-
port inclus 

Nbre  cartons 
commandés 

       TOTAL : 

Rosé Pied Vaurias 2015 Med Agt Paris* ***   27,50 €   27,5 X  …        = 

Tours Taulignan 2014 -Med Bronze  à  Beaune   31,00 €   31 X   …          = 

Les Estimeurs Rouge 2014  28,00 €  28 X  …            = 

Dom La Belaise 2014-BIO- Med Agt  à Macon -   * 36,00€  36,  X  …          = 

L' enclave 700 ans- 2015 Med Or 

Paris* 
 45,00 €  45  X  …           = 

Prestige LG 2014 –Med Bronze Macon ** 56,50€  56,5  X  ….       = 

Cave de Vinsobres       Carton de 6   

 Cuvée Diamant Noir  2015 **  44 €  44, X   ….        = 

 Cuvée Emeraude 2014 –  ***                    51 €  51, X   ….         = 

 Thérapius 2012 (caisse bois) ** 6 bt         79 €  79, X   ….         = 

 Excellius (caisse bois de 3) 2014 
Nouveauté 

      les 3 
bouteilles 

50 €  50,  X …..          = 

     

 Cave de Vacqueyras prix départ 
Cave – cart de 6 

   

 Fontimple Rouge 2015 79,2 € 66 €  66 X              = 

 Vacqueyras Mas du Bouquet  2013* 93,6 € 81 €  81 X              = 

 Vacqueyras Hauts du Castellas  2014 
vieilles  vignes 

102 € 85 €  85 X              = 

 Gigondas  Montmirail- Rouge 2014 105,6 € 88 €  88 X              = 

  Gigondas  Pierres du Vallat 
expertise maitre de chai (élégance, 
virtuosité) 

105,6 € 92 €  92 X              = 

  Gigondas Eloquence 2010  *** 192, € 150 €  150 X             = 

  Chateauneuf du Pape 2015- 
rouge          Roque Colombe  ** 

181,2 € 155 €  
 

155 X             = 

 Vacqueyras  Eternité  Rouge 2012 *** 180 € 140 €  140 X             =  

  TOTAL de la  Commande :                  € 



Nos commentaires :    par Cave et vins                                                                                                                                    

Pied Vaurias : rosé fruité, égal en qualité d'une année à l'autre (ceci depuis plus de 10 ans, très 

agréable, pensez à vos Barbecues d' Eté). Médaille d'  ARGENT   à Paris  !!! .   

Estimeurs Rouge-  Côtes Rhône 2014 : pour un rouge d'entrée de gamme 

Tours Taulignan 2014 : médaille de Bronze -Beaune – nouvelle étiquette, ne soyez pas surpris ! 

Belaise 2014 : un best, très parfumé, vieillit très bien 3-4ans : Médaille d' Argent à MACON, une de nos 

bonnes  et habituelles  ventes – passé en  BIO.                                                                                                   

Prestige LG 2014:   un excellent moment, Médaille Bronze au Concours à  Mâcon, élaboré à partir de 

vieilles vignes,  et des plus belles parcelles de vignes, à un prix abordable !!! 

L'Enclave 700 ans 2015 ;  nouveauté Médaillé d' Or à Paris – CDR Villages ; une promesse, non testé pour 

le moment 25% Syrah (75 % grenache, encore jeune, à laisser vieillir………). 

VINSOBRES : vins plus typés, ayant de la mâche    -           *   Rapport Qualité – Prix Exceptionnel  !!!!   

Diamant Noir 2015  *: vin tannique (pas trop !!) spécifique de Vinsobres, gras puissant, longue persistance 

aromatique ;  un vin en rapport qualité – prix inégalable !!  À boire avec gibier, un gigot d'agneau ou 

une côte de bœuf, plats en sauce, épicés. Un succès des années précédentes, vous ne pouvez pas 

vous tromper !!!!    Un  de NOS  MUST                                                                                                     

Emeraude 2014 * ; il vieillit en fût de chêne un an, Vieilles Vignes, grande puissance beaucoup 

d’ampleur, vin de haute expression et de garde (10 ans !). Un beau cadeau à faire pour  51€ le carton !!!!     

Thérapius 2012 : V. vignes, vieilli en barriques 8 mois, grand potentiel de garde. Arômes de fruits noirs 

compotés, avec notes torréfiées et grillées, vanille et épices douces….. un régal 

Excellius  2014 ;  en caisse  bois de 3 bouteilles  haut de gamme !!! puissance, prédominance de fruits noirsn 

délicatesse de la mûre et force du bois soulignent  tanins déjà de velours ( à garder, prendra son onctuosité avec temps, 

le meilleur des Vignerons de Vinsobres ( accord parfait entre puissance et finesse – 50 % Grenache -50% Syrah) confidentiel !!!!                                             

Cave de Vacqueyras – Gigondas : submergés, comme la Région, de Soleil et cela se sent !!! 

Fontimple Rouge 2015 : nez généreux, arômes de cassis, fruits mûrs, confiture de fraises, épices  et violettes, finale 

longue ! 

Mas du Bouquet 2013 ; château du propriétaire de la Cave, très très élégant et raffiné, jamais été déçus,vous 

pouvez  le laisser vieillir encore 4-5 ans ; à déguster avec une côte de bœuf à la fleur de sel, une sélection de fromages 

affinés, ou un navarin d' agneau….. 

V.  Hauts du Castellas 2014 : Grenache, syrah et mourvèdre, nez très élégant avec notes de cerises 

Gigondas   Montmirail 2014 : nez puissant et dominé par touches fruits noirs et épices, subtil et intense, grand 

souplesse en bouche, exprimant à la fois matière et rondeur.                                                                                                                                  

Eternité  2012 ;  le summum, vu le millésime consommable d'emblée, mais vous pouvez le vieillir encore  ans  

!!!! 

Gigondas éloquence 2010 : pour connaisseurs et collectionneurs, le petit Jésus en culotte de velours 

!... Couleur rubis dense, mariant force du cassis à senteurs de fruits noirs, très gde longueur en bouche. Une étoile 

guide Hachette 2013.  

Chateauneuf du Pape rouge 2015 – Roque Colombe : une tuerie, très élégant, notes de pruneaux, 

figues et caramel, finale torréfaction. Bouche puissante et beaucoup de rondeur, tanins fondus et 

racés.      



Nouveautés, cette année dans la dénomination  !!   Le  Pas de Montmirail   correspond à l'ancien 

Pierre du Vallat (cela peut prêter à confusion ….) 

Le   Pierres du Vallat  est un produit différent de l'ancien, élevé en foudre comme autrefois ; 

véritable expertise du maître de Chai de la Cave ;  qui allie  puissance, élégance et  virtuosité 

 


