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Description
"L'Argus des vins". Le livre de référence des prix des vins par domaine et par millésime dans
les ventes aux enchères. Toutes les cotes sont revues annuellement. 700 crus et 150 ventes
répertoriées. 18000 millésimes analysés. En introduction, focus sur les tendances de l'année.

Médaille d'Argent au Concours des Vins de Bergerac 2008; Cité dans le Guide Hachette 2010 .

16.5/20 sur la Revue des Vins de France - novembre 2011 . Médaille d'Or au Concours des
Grands Vins de Mâcon 2003; 1* au Guide Hachette.
Vaste choix de bouteilles de qualité pour les amateurs de vin, des grands crus aux vins de . 10% Château de Chambrun Lalande de Pomerol Rouge 2011.
Le Domaine de la Côte de Berne s'étend sur les coteaux des A.O.C. Brouilly, Morgon . Morgon
Grand Cras 2011 . Concours des Grands Vins de France 2013.
6 juin 2014 . Latitude idéale des grands vins du monde (Féret) / Revue .. Domaine HughesBéguet : Arbois-Pupillin Ploussard 2011 Côte de Feule , Arbois.
Grands vins du beaujolais Signé Vignerons. Découvrez . Concours des Grands Vins de France
Mâcon 2013 . Côtes de Brouilly 2011 MEDAILLE DE BRONZE
Le Guide des Meilleurs Vins de France . Crémant / Côte de Rouffach Bergweingarten
Gewurztraminer 2011 / Grand Cru Zinnkoepflé Gewurztraminer 2011.
26 août 2010 . L'édition 2011 du Grand Guide des Vins de France élaboré par Michel . Vallée
du Rhône,Côtes du Ventoux, La Vieille Ferme,rouge, 2009E.
Muscadet Côtes de GrandLieu Sur Lie Château de la Pierre 2011. 2008 .. LE GRAND GUIDE
DES VINS DE FRANCE – France Bettane & Desseauve. 2014.
La classification officielle des vins de Bordeaux de 1855 a été établie à l'occasion de . un état
officiel de nos grands vins, mais bien de soumettre à vos lumières un travail . les : Deuxièmes
devraient être cotés : 2 500 à 2 700 ; Troisièmes 2 100 à 2 ... Kilien Stengel, Les classements
des vins de France : Classifications,.
Vins de Bordeaux ... Château Roc Grand Antoine 2016 Bordeaux AOP Bordeaux. 5, € 35 . 1/2
Château Latour Camblanes 2011 Bordeaux Côtes de Bordeaux.
Fnac : Edition 2011, La cote des grands vins de France 2011, Alain Bradfer, Alex de Clouet,
Claude Maratier, Hachette Pratique". Livraison chez vous ou en.
23 janv. 2013 . Les 2011 de la Côte de Nuits sont en effet des vins très équilibrés mais . Mais la
quasi totalité des cuvées des grands noms de Beaune est au.
25 nov. 2015 . Au fil des décennies, le nombre des Premiers Grands Crus Classés . des AOC,
la procédure de classement est profondément revue en 2011.
des nombreux cépages concourants à la composition des grands vins français. .. 2011 . . . € 39.
MERCUREY (CÔTE CHALONNAISE). Château de Chamirey .
Grand Vin Seigneur – Médaille de bronze Concours des grands vins de France. 2010. 118€.
Grand Vin Seigneur. 2011. 92€. Grand Vin Seigneur .. 2011. 49€. Côtes du Frontonnais.
Château Bellevue La Forêt. 1995. 75€. Marcillac. Domaine.
30 oct. 2016 . Festival des Grands Vins de France, nous avons décidé de vous faire . 2014 se
présentent avec le côté fruité des 2012 gratifié d'un plus de.
Concours des grands vins de France de Mâcon 2017. Château . Château Relais de La Poste
2011, cuvée Tradition, AOC Côtes de Bourg rouge. Concours de.
12 nov. 2016 . Côte Rôtie, Domaine Jamet, Vallée du Rhône, 2011, France . et légèrement gras,
et la persistance est remarquable; un grand vin en devenir.
Rouge : Prestige La Londe 2015 (AOC Côtes de Provence La Londe) . Concours des Grands
Vins de France de Mâcon : médaille d'argent 2015, médaille d'or . de Saint-Tropez : médaille
d'argent 2012, médailles d'or 2011, 2010 et 2008
Toutes les informations sur le millésime 2011 en France : détails par . le savoir-faire des
vignerons permit l'élaboration de très bons voire grands vins ! . sont très bons sur les grandes
appellations de Provence (Côtes de Provence, Bandol,.
Ils en ont tiré un attrait évident pour le respect du raisin, les grands vins et . travail citons le
Guide des meilleurs vins de France de la RVF 2011 : "Choisissant.
Le Sous les Cyprès Côtes du Rhône Village, vieilli en fût de chêne, avec beaucoup de rondeur

. Argent, Concours des Grands Vins de France de Mâcon 2014.
26 août 2010 . L'édition 2011 du Grand Guide des Vins de France élaboré par Michel Bettane
et Thierry Desseauve . Côtes du Ventoux, La Vieille Ferme,
2011, AOP COTES DU RHONE, ROUGE, Médaille d'Or, Concours des Grands Vins de
France à MACON 2012. Médaille d'Argent, Challenge International du.
Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Blanc; Chassagne Montrachet Blanc . Médaille d'Argent
Concours des Grands Vins de France 2011, Burgondia d'Or.
Présentation des vins AOC Côtes de Provence du domaine de l'Amaurigue et leurs
récompenses dans les grands concours de vins. . Nos récompenses. 2017; 2016; 2015; 2014;
2013; 2012; 2011; 2010 . Grand Vins de France, Macon.
Les vins du restaurant. . Vin de France. . IGP des Cotes de Thongues . Domaine de l'Hortus «
Grande Cuvée » 2011 . Coteaux schisteux de Calce,apporte à ce vin toute la fraîcheur et la
complexité des grands vins blancs du Roussillon.
Nous produisons depuis plusieurs générations des grands vins de Bordeaux, Premières Côtes
de Blayes, rouge, blanc, rosé, moelleux, Crémant de Bordeaux et Méthode traditionnelle. . Le
millésime 2011 dans La Revue du Vin de France.
Les grands crus classés de Bordeaux, élites parmi les meilleurs vins rouges et blancs de France
invitent à la découverte des célèbres . Château Lanessan 2011 Cru Bourgeois du Haut-Médoc.
Vin rouge . Voilà un joli classique de l'appellation, avec un vin construit sur la fraîcheur du
fruit et un côté digeste et accessible.
David Fourtout - Vignoble des Verdots vous fera apprécier ses grands vins de Bergerac et .
Située au sud de Bergerac, notre exploitation borde, par le côté est,.
2013 – Bronze au Concours des Grands Vins de France, Mâcon 2016; 2012 – Sélectionné 2
étoiles dans le Guide Hachette; 2011 – Cité par le Guide Hachette.
Ce premier cru est devenu grâce à lui, l'un des plus grands vins rouges du monde. . 1/Henri
Jayer : Richebourg Grand Cru, Côte de Nuits, Bourgogne.
Côtes du Rhône Rouge Montirius 2008* - A.O.C. Côtes du Rhône. Médaille de . 188; 14.5/20
Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2011 p.
Les plus grands vins de la Vallée du Rhône (France) en stock chez Millesima . comme
Hermitage, Saint-Joseph, Condrieu ou encore les Côtes du Rhône.
LAVINIA est le caviste de références en ligne avec une sélection de vins et spiritueux en stock
et un . Grands Crus Classés Bordeaux Garde Grands formats.
Tous les vins et champagnes du Guide Hachette des Vins et les infos pour connaître, choisir,
acheter, déguster et bien accorder vins et plats.
La cote des grands vins de France, un outil pour acheter plutôt que spéculer. Jeudi 06 octobre
2011 par Vitisphere. Lire plus tard Commenter Imprimer Envoyer.
Le palmarès du Concours des Grands Vins de France de Mâcon.
Les plus grands vins de la vallée du rhone sont sur Vinatis ! .. Deuxième vignoble de France
quant au volume de production des vins, la vallée du Rhône compte aussi .. HERMITAGE
BLANC GRAND CLASSIQUE 2011 - CAVE DE TAIN.
Concours des Grands Vins de France de Macon 2016 : " Médaille de bronze pour . du
Frontonnais 2012 : " Médaille d'Argent Rouge AOC Fronton Légende 2011" . "Une coute
majorité (53%) pour la Négrette au côté de la Syrah dans ce vin.
4 Oct 2012 . The Concours des Grands Vins de France Macon (typically . Chateau MontRedon Chateauneuf-du-Pape, Rhone, France, 2011, 763rd, 2014.
Classement des régions de France par type de vin de 2016 à 1969 . 3 étoiles = bon millésime, 4
étoiles = grand millésime, 5 étoiles = millésime exceptionnel. Région, Type, 2016, 2015, 2014,

2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Médaille de Bronze – Concours des grands vins de France Mâcon 2011 – Cuvée . Côtes du
Rhône rouge « Cuvée des Romarins » présélection concours.
Retrouvez les vins de l'appellation Côte Rôtie sur Vins & Millésimes ! De nombreux grands
vins, 100% en stock ! Expédition . Revue du Vin de France : 19/20.
30 mai 2012 . "Sans surprise, Ausone est l'un des plus grands vins qu'Alain . Cheval Blanc,
grand cru classé de Saint Emilion, qui inaugurait avec le 2011 le.
10 Sep 2013 - 3 min - Uploaded by GRANDS VINS PRIVESVenez découvrir les vins
sélectionnés par Michel Bettane, Thierry Desseauve et . Domaine .
Ce coffret de 6 grands vins rouge "Tour de France" va vous faire voyager à travers l'excellence
des différentes régions . Pomerol Le Carillon de Rouget 2011.
Classement des régions viticoles de France par année. Guide des millésimes. Alsace . Les plus
grands millésimes français, classés par années. .. nos experts. Vous ne pourrez plus passer à
côté de la bonne année d'un vin grâce au Guide des millésimes. . et 2010, etc… Copyright 2011
Le Figaro - Tous droits réservés.
Le millésime 2015 est incontestablement un Grand millésime à Bordeaux! . des dé cennies en
donnant la preuve qu'un vin produit en "Côtes de Bourg" peut s'élever au rang des . 2011:
COUP DE COEUR dans la Revue des vins de France
19 déc. 2014 . Château Pape Clément (Pessac Léognan blanc) : Ce grand blanc . Labellisé bio
depuis 2011, ce premier cru classé produit des vins au superbe bouquet de fruits confits. . Le
millésime, discrètement inscrit sur le côté droit de l'étiquette . mixe merlot et grenache pour
composer un drôle de vin de France.
Chiroubles 2011 : 1er Prix – Prix d'excellence. Fleurie et . Cote de Brouilly 2011 : Médaille de
bronze. Fleurie 2011 . Grands Vins de France-Mâcon 2012.
Médaille d'or au concours des Grands Vins de France à Mâcon. VACQUEYRAS 2011.
Médaille de bronze au concours agricole de Paris. COTES DU RHONE.
de Beaune,le Marché aux Vins est situé . domaines et terroirs de Côte d'Or. Parmi eux,
plusieurs Premiers Crus et Grands Crus sont mis à l'honneur pour vous.
2010: Recommandé au DECANTER World Wine Awards 2011 2010: Médaille d'Argent . 2013:
Médaille d'OR au Concours des Grands Vins de France à MACON 2014 . AOC Côtes du
Roussillon Villages Château de Péna Fûts de Chêne :
. La Côte de Beaune · La Côte de Nuits · Le Maconnais · Autres Vins du Monde · Etats-Unis ·
L'Afrique · L'Amérique · L'Europe · L'Océanie · Vins de France.
Château Le Mayne Turon. Or au Concours des Grands Vins de France à Macon 2016 .. 2011.
Prestige d'Eléonore. Or au Concours de Bordeaux Vins d'Aquitaine 2013. Château Tuilerie .
Cité dans "Guide Hachette" 2014 90 points Wine.
Bourgogne Côtes d'Auxerre Blanc, Concours Des Grands Vins De France Macon ...
Bourgogne Aligoté, Revue Du Vin De France Gerbelle & Maurange - 2011.
2011. CHÂTEAU LAMOTHE BOUSCAUT 13,5%. 6 * 0,75 l. 18,38 €. 21,14 € . Les prix des
Grands Vins de Bordeaux peuvent varier pendant l'année. Veuillez nous contacter ...
Accompagne : une côte de boeuf sauce vin rouge, de l'agneau.
Macon argent-Laurent Guillet-Morgon Côte du Py2015 . medaille-d-or-concours-des-grandsvins-de- . Morgon Côte du Py 2012 ; Chiroubles La Forge 2011.
Vous cherchez un grand vin spécial de Bourgogne? Achetez ce 2011 Château Le Priolat de
France sur Sacriana et découvrez notre sélection de grands vins!
2012, Les Vinalies Concours des Œnologues de France, 2014, Prix des Vinalies. 2012,
Concours des Grands Vins de France, Mâcon, 2013, Bronze. 2011.
Grands vins de Bourgogne depuis 1731.

Grands Vins de Gironde, l'un des plus grands négociants de la place bordelaise, met à . Grâce
à un nouveau chais inauguré en 2011, Grands Vins de Gironde.
Argus gratuit du Vin – La référence pour rechercher et trouver la cote et le prix d'un vin |
Accès à 3 Millions de cotes de Grands Vins sur iDealwine. . depuis 1992 (résultats de ventes
aux enchères) en France, la Cote des Vins iDealwine®, . 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 ·
2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005.
Salon des Vins de Loire- Angers : Liger d'Or - Concours des Grands Vins de France Mâcon :
Médaille d' Argent Cuvée 2011 Bientôt Disponible 2017 :
Nos tarifs - Vins Bordeaux : Saint Emilion, Saint Emilion Grand Cru, Castillon Cotes de
Bordeaux - Nos Millésimes 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - Vin Bordeaux. . la bouteille. Médaille
d'OR au Concours de MACON Grands Vins de France 2015.
Médaille de Bronze en 2014, pour le Clos des Roses Rouge AOC Côtes de Provence 2011.
Concours des Grands Vins de France de Mâcon Médaille d'or, Clos.
Liste des AOC avec le Guide d'Initiation aux Vins de France. . Le Grand Guide des Vins de
France 2011 . Alsace - Beaujolais - Bordeaux - Bourgogne - Cotes du Rhone - Languedoc
Rousillon - Loire - Provence et Corse - Sud Ouest - Autres.
Les plus grands vins de Bourgogne (France) en stock chez Millesima - leader de la vente de
vin en ligne - disponibles dans nos chais de Bordeaux.
La côte des grands vins de France Edition 2003. Alain Bradfer (Auteur), Alex de Clouet
(Auteur), Claude Maratier (Auteur). Guide - broché - Hachette Pratique.
Vignobles Aureto sur les côtes du Ventoux à Gargas au coeur du Luberon,Domaine viticole et
cave de . Médaille d'Or au Concours des Grands Vins de France, Mâcon 2014. . Cuvée PETIT
MIRACLE ROUGE 2011 - AOP LUBERON
une médaille Or pour la cuvée Vieilles Vignes blanc 2011, AOC Côtes de Provence; une
médaille . Concours des Grands Vins de France de Mâcon 2012 :.
Grand Cru Kirchberg de Ribeauvillé 2011, Riesling . Vin cité par le Guide de la Revue du Vin
de France 2014 avec la note de 14.5/20. Vin cité par le Guide.
Les grands vins de France ... Le Côtes-du-Roussillon Villages Del Amor 2011, où domine le
Grenache noir, est velouté, charnu, très parfumé (mûre, griotte et.
Les vins des Hautes Cotes de Nuits respectent les valeurs du terroir . géographiquement au
dessus des plus célèbres Grands Crus de la «Côte de Nuits».
Revue du vin de France : Des " villages " épatants: lire la suite >>. Mise en . 30 JUILLET 2011,
la veraison avance bien: lire la suite >>. La Chateniere ; tout se.
Estimez rapidement un vin grâce à la cote Cavacave. Accédez à la . Pauillac. Premier Grand
Cru. Rouge . 2011, 1 450,00 €, 01/01/2016. 2010, 2 600,00.
13 juil. 2015 . Le Bouissel » cuvée 2011, primé comme l'un des meilleurs vins rouges au
monde. . C'est un petit peu comme un grand sportif, il faut faire des efforts, des . huit viennent
de France deux rouges, deux rosés et quatre blancs, dont un Champagne. . Le blog Côté
Châteaux fête 1 million 700 000 pages lues.
23 juin 2011 . . du "Grand guide des vins de France", le jeudi 23 juin 2011 .. C'est ce qui fait le
prix d'un grand cru : d'un côté, le désir de ce cru, et de l'autre.
Sud de la France, Côtes du Roussillon Villages, Candalières, J-P. Seguela . Kir vin mousseux.
$ 13,50 . Meursault, Grands Charrons, Michel Bouzereau 2011.
PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE à SAVIGNY LES BEAUNE . de Commerce de
gros (commerce interentreprises) de boissons de la Cote-d-Or (21).
Grands Vins Colruyt : un grand choix de vins prestigieux aux meilleurs prix. . A.O.P. Margaux
- Grand Cru Classé . Château Côte de Baleau 2015 150 cl.
2007 Médaille d' Argent China Sommeliers Wine Challenge 2011 . spontané sur le cassis et la

framboise lui donne un côté aérien, assez rare dans la région » Gault-Millau . 2011 Médaille d'
Argent aux Grands Vins de France Mâcon 2014
Découvrez nos réductions sur l'offre Grands Crus de Bourgogne sur Cdiscount. . e-commerce
en France propose à ses nombreux clients sa sélection de grand vin de . 1er Cru Robardelles Côte de Beaune - 2004 - Grand Vin Rouge de Bourgogne . Vin Rouge | AOC Santenay Maison Jean Bouchard - Millésime 2011.
. ses commentaires sur les 10 derniers millésimes (1998 - 2009) : partout avec vous, le niveau
de qualité et le potentiel de garde des plus grands vins français.
Concours des Grands Vins de France. Concours des Grands Vins de France. 2012 Cuvée
Henri : Médaille argent; 2011 Cuvée Tradition : Médaille argent; 2010.
Morgon Réserve 2011 : médaille d'argent au Concours International des Grands Vins de
France de Mâcon et médaille de bronze au Concours National des.
6 juil. 2017 . Grands Crus Classés Les 252 vins français ayant obtenu la note de 100/100 . 125
vins, essentiellement Châteauneuf du pape, Hermitage et Côte-Rôtie. . Chapoutier – Ermitage
cuvée de l'Orée 2000, 2009, 2010 et 2011.
Ce livre/guide, qui représente une somme de travail considérable, est fortement conseillé pour
quiconque veut acheter des vins plus ou moins « anciens », dans.
Le Corton-Charlemagne est une appellation Grand Cru de la Côte de Beaune, en Côtes-d'Or,
datant de ... (Les Meilleurs Vins de France 2011 - Gault Millau).
Site de vente vin en ligne et vente privée, sélection de plus de 500 Grands vins et grands crus
issus des meilleurs terroirs de France et du Monde. . Retrouvez des appellations prestigieuses :
Châteauneuf-du-Pape, Condrieu, Cornas, Côte-Rôtie. . Château Giscours 2014 · Château
Meyney 2011 · Clos de los Siete 2013.
Côte de Brouilly « Foudre N°5 » Robert Perroud Inscrit à la craie N°5 sur ce fût de . Guide des
Meilleurs Vins de France RVF 2011 : 14 / 20 : millésime 2009; Concours des Grands Vins de
France de Mâcon 2012 : OR / Gold : millésime 2011.
Concours des Grands vins de France de Macon 2014. Médaille d'argent : CV Cuvée Spécial
Rouge 2011 . à Saint-Tropez 2012. Médaille d'argent : CP Réserve Rosé 2011 . Vinalies
d'Argent : Côtes de Provence Blanc - Réserve - 2002.
Concours des grands vins de France Mâcon 2014 : Médaille de bronze . Vinalies 2011 : prix
des vinalies Hautes Côtes de Nuits « Les Dames Huguettes ».
Noté 5.0/5. Retrouvez La Cote des grands vins de France 2011 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Domaine de Noiré : le Guide Bettane et Desseauve des Vins de France 2013 . Cette cuvée a
encore progressé en 2011. . Ils font ainsi revivre l'esprit des grands vins de Beaumont, la
première marche de l'appellation Chinon côté Loire,.
Millésime 2011. Médaille d'Or. Concours des Grands Vins de France Mâcon. 2013. Millésime
2011 . Concours des Vins Côte de Provence Saint-Tropez. 2003.
Grands Vins de France en stock chez Millésima - leader de la vente de vin en ligne disponibles dans nos chais de Bordeaux.
ACHAT VIN en ligne avec plus de 5000 VINS EN STOCK - Le spécialiste de la vente de Vins
et Champagnes sur Internet. GRANDS CRUS en vente à l'unité ou par caisse - LIVRAISON
OFFERTE. . Vins D'autres Régions De France ... (Entreprendre Octobre 2011);
"WINEANDCO Toujours au sommet de la Toile""[.]Une.
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