
Millésime PV TTC unité PV TTC carton

Côtes de Bourg Château Labadie 2012 14,00 € 84,00 €

Sainte Foy Château Martet Réserve de Famille 2015 30,00 € 180,00 €

Côtes de Castillon Roc 2015 17,00 € 102,00 €

Pomerol Clos 56 2013 67,00 € 402,00 €

Saint Emilion Grand Cru  La Dame de Onze Heures 2015 39,00 € 234,00 €

MAGNUM Saint Emilion Grand Cru  La Dame de Onze Heures 2008 80,00 € /

VIGNOBLES DE CONINCK

Rouge

Cette propriété de 5 ha, à la limite de Pomerol, produit des vins élégants, au nez très fruité et agréablement épicé avec des notes de violette.

Rouge

VIGNOBLES PRISSETTE

Ancien joueur de football professionnel, Eric Prissette s’est rapidement fait un nom dans le monde du vin. Le vignoble du Château Roc s’étend 

10 hectares,  à 1 km des grands crus classés de Saint Emilion.  Vendanges manuelles et agriculture bio  laissent place à des vins laissant 

ressortir les arômes du terroir.
Rouge

DOMAINES BOUYER

Forts d'une tradition héritée de 7 générations de viticulteurs, les Bouyer constituent un remarquable patrimoine familial, complété en 2010 

par une parcelle de 56 ares de Pomerol qui donnera naissance au Clos 56.
Rouge

BEATRICE ET VINCENT RAPIN

Rouge

La Dame de Onze Heures est issue d'une petite parcelle de vigne de 1ha 22 et tient son nom d’une petite fleur poussant dans leurs vignes et 

qui s’ouvre à 11h00 solaire.

VIGNOBLES DUPUY

Le Château Labadie est l’expression actuelle du savoir-faire de plusieurs générations. Gilbert Dupuy unifie en 1956 des parcelles de ses 

parents et de son épouse pour former un vignoble de 8 ha. Seul, puis avec son fils Joël, il ne cesse d’agrandir la superficie de l’exploitation et 

de moderniser l’outil de travail. 

Nos vins de Bordeaux 
 

TARIFS 2018 
 

livraison gratuite en Ile de France 
Vente par CARTON de 6 pour les entreprises/ Prix unitaire et par carton 

Dans la limite des stocks disponibles / MAGNUMS sur commande 



Millésime PV TTC unité PV TTC carton

Côtes de Bourg Roc de Cambes 2015 63,50 € 381,00 €

Côtes de Castillon Domaine de l'Aurage 2007 32,00 € 192,00 €

Castillon Côtes de Bordeaux Château Cadet 2016 19,50 € 117,00 €

         Sélection "coup de cœur" de Daniel Kiszel, vigneron à Guérard.

Commandes par téléphone au 01.64.75.63.10 (du lundi au vendredi 8h30-12h30/14h00-17h) ou par e-mail: contact@vigneenvie.fr

François Mitjavile est un vigneron érudit, passionné d’histoire de l’agronomie, qui a révélé Tertre Rotebœuf, ce terroir d’argiles "extravagant, 

le plus exotique de la côte sud" de Saint-Émilion.

CAROLINE et LOUIS MITJAVILLE

Vigne EnVie - Maison de la Vigne et du Vin- 30 Rue de la Brosse - Le Charnoy - 77580 Guérard 

Code APE 0121Z - RCS Meaux 802 293 431 - TVA Intracommunautaire FR02802293431

Rouge

Louis, fils du célèbre François Mitjaville, a fait ses armes auprès de son père et décide en 2007 de s'installer avec son épouse et de produire 

son propre vin. Il acquiert le Domaine de l'Aurage: un domaine emblématique de la génération montante de Bordeaux.

Rouge

EMILIE et FRANCOIS MITJAVILLE


