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Côtes Catalanes (

Domaine Rouge
Côtes du Rhône (Jean

Domaine des Masques
Coteaux d’Aix

Vous pourrez déguster

Domaine Dureuil

Domaine Laurent Combier
Crozes-Hermitage (

Dégustation à La Maison des Vins 3 Rue du 

Samedi de 10h00 à 19h00 et dimanche de 11h

Renseignements sur  www.maisondesvins.be

Dégustation d’été 

samedi 28 et dimanche 29 mai
 

 

vec la présence de 3 vignerons 
 

Domaine des Enfants 
Côtes Catalanes (M. Buehler et Fr. Gaulard)

 

Domaine Rouge-Bleu 
Côtes du Rhône (Jean-Marc Espinasse) 

 

Domaine des Masques 
Coteaux d’Aix (Sébastien Ballester) 

 

 

ous pourrez déguster également 
 

Domaine Dureuil-Janthial 2009
Rully et Nuits-Saint-Georges 

Domaine Laurent Combier
Hermitage (dont les exceptionnels Clos des Grives 2007 et 2009)

 
 

Dégustation à La Maison des Vins 3 Rue du Loutrier 1170 Bruxelles

Samedi de 10h00 à 19h00 et dimanche de 11h00 à 15h00

 

www.maisondesvins.be ou par téléphone 02 660 18 94

 

Dégustation d’été  

samedi 28 et dimanche 29 mai 

 

Gaulard) 

 

 

2009 

Domaine Laurent Combier 
les exceptionnels Clos des Grives 2007 et 2009) 

Loutrier 1170 Bruxelles 

0 à 15h00 

ou par téléphone 02 660 18 94 



Trois grands noms de demain (vignerons présents) 
 

Domaine des Enfants (Vin de Pays des Côtes Catalanes) 
Authenticité, exigence et perfectionnisme résument le travail extraordinaire de Marcel Bülher et de son 

muletier Franck Gaulard. La Maison des Vins a rarement été aussi impressionnée par la présentation du 

travail du vignoble. Cela se répercute, certes sur les prix, mais malgré cela nous n’avons pas hésité bien 

longtemps à importer ces vins quand nous les avons goûtés. Et ce, d’autant plus qu’ils ne dénotaient pas du 

tout aux côtés d’un Gauby Vielles Vignes 2008 et d’un Chateauneuf-du-Pape Vieux télégraphe 2007, 

références méridionales dégustées le même jour. «Un futur grand domaine est né. » (Revue des Vins de 

France) 
 

Domaine Rouge-Bleu( Côtes du Rhône) 
Ce nouveau domaine de Sainte-Cécile-les-Vignes (près de Cairanne et Gigondas) s’étend sur 8 hectares de 

très vieilles vignes principalement de carignan et de grenache. Sans certification, Jean-Marc Espinasse 

travaille néanmoins en biodynamie. Il n’érafle que peu (cuvée Mistral) ou pas (Dentelles et Lunatique), ce qui 

rend rafraichissants ses vins opulents. Comme pour le domaine précédent, nous avons commencé par dire que 

nous n’étions pas intéressés quand Jean-Marc Espinasse a passé la porte de La Maison des Vins. Par 

politesse, nous avons goûté les vins et, séduits, nous les avons intégrés à notre gamme déjà fournie en Rhône 

sud. Dès son premier millésime (2007), Rouge-Bleu a été repéré par Wine-Spectator et par la Revue des Vins 

de France. 
 

Domaine des Masques (Vin de pays des Bouches du Rhône) 
La clientèle de la Maison des Vins connaît depuis de nombreuses années la montagne Sainte-Victoire en 

coteaux d’Aix à travers les vins du domaine de Richeaume. Cette fois-ci, c’est le jeune domaine des Masques 

qui est mis à l’honneur. Notre compatriote Carl Mestagh (cousin des propriétaires des magasins du même 

nom), a eu le coup de cœur pour ce domaine de 165 hectares dont seulement 15 sont plantés de vignes sur les 

hauteurs de la montagne. Avec l’aide d’Yves Cuilleron, vinificateur réputé des côtes du Rhône nord, Monsieur 

Mestagh propose des vins d’une gourmandise remarquable. Le travail artisanal pratiqué au domaine vous 

sera présenté par Sébastien Ballester, régisseur à l’agréable accent marseillais. 

 

Vous pourrez déguster également (vignerons non présents) 

 
Domaine Vincent Dureuil-Janthial ( Rully et Nuits-saint-Georges 2009) 
Cela fait maintenant plus de 5 ans que nous proposons les vins de Monsieur Dureuil. Nous n’avons 

malheureusement pas pu le recevoir pour présenter ce millésime d’exception. Extrait du guide 2011 de la 

Revue des Vins de France : « Passionné et travailleur, Vincent Dureuil fait partie de cette jeune garde de 

vignerons bourguignons motivés et talentueux. Ses vins entrent dans les meilleurs standards qualitatifs de 

l’appellation et nous lui accordons cette année sa deuxième étoile. ». Le domaine est en conversion biologique 

pour 2009. 
 

Domaine Laurent Combier  
Extrait du guide de la Revue des Vins de France : « Laurent Combier réalise des crozes-hermitages d’une 

grande régularité et d’un niveau qualitatif qui n’a cessé de progresser en parallèle d’une compréhension 

ajustée de son vignoble bio. Certes, le Clos des Grives figure régulièrement parmi les meilleurs vins de 

l’appellation et son aptitude au vieillissement est remarquable. Mais tous les vins sont de haute volée et les 

entrées de gamme se déflorent désormais généreusement avec gourmandise. Sans posséder des terroirs 

d’exception, Laurent Combier entre dans le club fermé des deux étoiles à la force d’un travail éclairé. ». Le 

Clos des Grives 2009 a effectivement été reconnu « Réussites exceptionnelles » dans le numéro Grand 

Millésime 2009 ! de la RVF. Et on comprend pourquoi ! 

 

Dégustation à La Maison des Vins 3 Rue du Loutrier 1170 Bruxelles 

Samedi de 10h00 à 19h00 et dimanche de 11h00 à 15h00 



 

Vins à déguster 
 

Blancs 
Domaine Jo Riu La Tour Pays d’Oc 2009   sauvignon, chardonnay      5.95 € 

 

Domaine des Masques Essentielle 2010   chardonnay       8.50 € 

Domaine des Masques Exception 2008   chardonnay     12.50 €  

 

Dureuil-Janthial Bourgogne 2009    chardonnay     12.50 € 

Dureuil-Janthial Rully 2009     chardonnay     16.90 € 

Dureuil-Janthial Rully 1° cru Meix Cadot VV 2009  chardonnay     23.50 € 

 

Domaine des Enfants Tabula rasa     grenaches, carignan , macabeu   17.00 €  

 

 

Rosés 
Domaine des Masques : Essentielle 2010   syrah, grenache       7.90 € 

Domaine Rouge-Bleu : Dentelles 2010   70% grenache, 30% carignan     9.00 € 

 

Rouges 
Château Blanc : Un autre Regard 2007 Ventoux  grenache       6.20 € 

 

Domaine des Masques : Essentielle 2010   cabernet sauvignon, syrah      8.50 € 

Domaine des Masques : Exception 2009   syrah      14.75 € 

 

Domaine Dureuil-Janthial : Bourgogne 2009  pinot noir     12.50 € 

Domaine Dureuil-Janthial : Rully 2009   pinot noir     16.90 € 

Dureuil-J. :  Nuits-St-Georges 1° cru Argilières 2009 pinot noir     34.50 € 

 

Dom. Combier Crozes-Herm. Cuv. L. Combier 2009  syrah      13.50 € 

Dom. Combier Crozes-Herm. Clos des Grives 2007 syrah      27.50 € 

Dom. Combier Crozes-Herm. Clos des Grives 2009 syrah      29.50 € 

 

Domaine Rouge-Bleu : Dentelles 2009   40% grenache, 60% carignan     9.00 € 

Domaine Rouge-Bleu : Mistral 2009    75% gren., 20% syrah, 3% mourvèdre, roussane 13.00 € 

Domaine Rouge-Bleu : Lunatique 2009   100% grenache     29.50 € 

 

Domaine des Enfants : L’enfant Perdu 2008   grenache, carignan, Lladoner Pelut, syrah  17.00 € 

Domaine des Enfants : Suis l’Etoile 2008   35% gren., 25% carignan, 25% syrah, 15% mourv.   27.00 € 

Domaine des Enfants : La Larme de l’âme 2008  15%grenache, 35%carignan, 5 %syrah  45.00 € 
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