
 
 

Dégustation de Printemps  

Samedi 12 et Dimanche 13 juin 

 
La Maison des Vins vous convie à sa dégustation qui aura lieu en la présence de deux vignerons 

Jean-Christophe Comor (Provence) 
Gérald Vallée (Saint-Nicolas de Bourgueil) 

Vous pourrez également déguster les découvertes du moment avec un point d’honneur 

particulier sur les vins à petits prix (autour de 5 à 6 €). 
 

Domaine Les Terres Promises – Jean-Christophe Comor  (Provence)  Vins natures 
 

Rosé  L’Apostrophe 2009 (grenache 25%, cinsault 45%, carignan 30%)  10.00 € 

Rouges A Ma Guise 2009 (grenache, cinsault, carignan)       9.50 € 

  L’Antidote 2009 (100% carignan)      10.00 € 

  L’Alibi 2009  (grenache, syrah)      13.50 € 

  

Domaine de la Cotelleraie - Gérald Vallée  (Saint-Nicolas de Bourgueil) 
 

Rouges Cuvée l’Arpentage 2009   (cabernet franc)      7.50 € 
Cuvée Domaine 2009   (cabernet franc)      8.50 € 

Cuvée Les Mauguerets 2008   (cabernet franc)    10.50 € 

Cuvée l’Envolée 2008   (cabernet franc)    18.30 €  

   

Vins découvertes et bons rapports Qualité-Prix 
 

Blancs  Gascogne Dom.de Pajot  (bio) 2009 (colombard, sauvignon, ugni, manseng)   5.50 € 

Pays d’Oc La Croisade 2009  (chardonnay, viognier)     5.95 € 

Macon Veilles Vignes La Roche Vineuse Merlin 2007 (chardonnay)  14.50 € 

Macon Les Cras La Roche Vineuse Merlin 2007  (chardonnay)  22.00 € 

 

Rosés  Gascogne Domaine de Pajot (bio) 2009 (cabernet-sauvignon)     5.50 € 

 

Rouges Gascogne Domaine de Pajot (bio) 2009 (merlot 2/3, cabernet 1/3)    5.50 € 

Coteaux du Libron Domaine d’Emile et Rose Les 5 Seaux (bio) (cinsault)    6.15 € 

Bourgogne Domaine de la Vougeraie En Bollery (bio)  (gamay) 14.95 €    

 

 

 

Dégustation Samedi de 10h00 à 18h30 et Dimanche de 11h00 à 15h00 
À La Maison des vins 3 rue du Loutrier 1170 Bruxelles 02 660 18 94 www.maisondesvins.be  



 
 

Domaine Les Terres Promises – Jean-Christophe Comor  (Provence) .  
 

Voilà bien un parcours atypique que celui de Jean-Christophe Comor. Pendant de nombreuses années, il 

a sillonné la France non pas pour vendre son vin mais pour préparer les discours politiques de ministres tels que 

Séguin, Pasqua ou Chevènement. Il est encore aujourd’hui épisodiquement professeur à Science-Po. Mais ne 

vous inquiétez pas, Jean-Christophe ne vient pas à La Maison des Vins pour nous aider à choisir le bon candidat 

de nos élections nationales mais bien pour parler de son nouveau métier. Il le pratique avec passion depuis 

2003, sur les coteaux d’altitude de la montagne Sainte-Baume en Provence.   

La Maison des Vins est fière de recevoir ce nouveau vigneron qui aura le plaisir de vous présenter ses 

vins. Ceux-ci peuvent, dans une certaine mesure, être rapprochés à ceux du Domaine de Gramenon. Tout est 

très nature au Domaine des Terres Promises et la qualité du fruit que l’on retrouve dans les vins est 

remarquable.  

 

Domaine de la Cotelleraie - Gérald Vallée  (Saint-Nicolas de Bourgueil). 
 

Le parcours de notre deuxième vigneron est plus classique, mais les vins restent néanmoins tout aussi 

dignes d’intérêt. Depuis plusieurs années, Gérald Vallée gère son domaine en culture raisonnée, le terroir est 

enherbé et Gérald n’hésite pas à faire les vendanges en vert pour limiter la fougue des cabernets-francs. La 

gamme que propose le vigneron est intéressante car elle montre bien les possibilités de ce cépage. La cuvée 

l’Arpentage (nouvelle cuvée du domaine) se boit fraîche pour le plaisir du fruit et pour son côté désaltérant. 

Alors que la cuvée L’Envolée est un vin puissant, aux tanins concentrés qui est fait d’avantage pour la garde. 

Les Saint-Nicolas de Gérald Vallée sont de remarquables rapports Qualité-Prix 

 

Vins découvertes et bons rapports Qualité-Prix 
 

Tout d’abord, La Maison des Vins aura le plaisir de vous présenter, dans les trois couleurs, les vins du 

Domaine de Pajot. Un domaine situé dans les Côtes de Gascogne à 60 km au sud d’une ligne Bordeaux-

Toulouse. Et fait remarquable pour des vins à 5.50€, le domaine est géré en agriculture biologique. 

Ensuite vous pourrez vous régaler avec un superbe Viognier-Chardonnay du pays d’Oc : la Croisade, 

qui à l’aveugle dans nos dégustations passe pour un vin à près de 10 €.  

Quant au cinsault « Les 5 Sceaux », vin de pays des Coteaux de Libron, également en culture Bio, il sera 

un vin parfait de barbecue et de grillades. Il a une superbe fraîcheur. 

 

La Roche Vineuse Vieilles Vignes 2007 et Cras 2007 d’Olivier Merlin 
La Maison des Vins souhaite aussi vous faire redécouvrir les prestigieux chardonnays d’Olivier Merlin 

(domaine La Roche Vineuse) qui avait eu la gentillesse de venir pour l’anniversaire des 10 ans de La Maison 

des Vins. Nous venons de déguster un Cras 2001 qui était somptueux et qui reste à 22 € un très bon prix pour 

un beau vin de garde et c’est pour cette raison que nous avons décidé de remettre les blancs d’Olivier Merlin à 

l’honneur.  

 

Domaine de Vougeraie En Bollery «  Terres d’en Face 2006 » (Superbe) 

Enfin, avec la cuvée En Bollery « Terres d’en Face » du domaine de Vougeraie, vous découvrirez un des 

plus grands gamays que nous ayons goûtés ces dernières années. Seulement 6271 bouteilles ont été produites 

sur ce terroir de grand cru bourguignon en face de Vougeot (en culture bio depuis 2001). Les rendements sont 

maitrisés à seulement 31 hectolitres par hectare, fait très rare pour du gamay, d’autant plus que la densité de 

plantation est de 10000 pieds par hectare. Cette cuvée est certainement à la hauteur du  Moulin à Vent « Clos du 

grand Carquelin » de Jadot mais à un prix beaucoup plus raisonnable. Ne ratez pas cette superbe bouteille. 

 

Dégustation Samedi de 10h00 à 18h30 et Dimanche de 11h00 à 15h00 
À La Maison des vins 3 rue du Loutrier 1170 Bruxelles 02 660 18 94 www.maisondesvins.be  


