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membre de l’Académie du Vin de France et chef propriétaire des restaurants : Carré des Feuillants  (75001)  -  Au Trou Gascon (75012)  

 

 

 

semaine du 8 au 12 Octobre 2019 

 

PROMOTION D’AUTOMNE 

AUTOUR DES VINS DE LA FAMILLE DEVILLARD  
 

uniquement  pendant cette semaine le prix le plus bas du tarif dégressif appliqué dès l’achat de 6 btes 

panachables dans la sélection proposée à la promotion  (tarif en ligne www.cavesdemarly.fr) 
 

 

Les cavistes seront à votre écoute et opérationnels sous réserve de l’épuisement de certains stocks. 

Compte tenu de vos attentes, n’hésitez pas à nous emailer votre éventuelle sélection.  
 
 
 
 
 

DOMAINE ROLET / DEVILLARD A ARBOIS   
Les appellations de ce domaine ont apporté beaucoup au vignoble du JURA. La famille bourguignonne Devillard réputée pour 

ses productions de qualité a racheté ce domaine en conservant le style propre de cette propriété de 65 ha. Les vins blancs très 

typés sont d’une très belle maîtrise technique, les rouges comme le Poulsard bénéficient de la technologie bourguignonne et le 

vin Jaune conserve cette très haute expression au travers d’une grande pureté et d’une superbe tension. 
 

 

DOMAINES DEVILLARD EN BOURGOGNE 
La famille Devillard et la Bourgogne symbolisent une longue histoire d’amour tant dans la Côte chalonnaise que dans la Côte 

de Nuits. 

 

Givry - Domaine de la Ferté :  

2,5 ha de parcelles cultivés avec grand soin – vignes de 35 ans en culture raisonnée – élevage long – des vins avec de la 

texture et du gras aptes au vieillissement – quantités limitées. 

 

Mercurey - Château de Chamirey 

la famille Devillard propriétaire de ce domaine de 37 ha, a amélioré viticulture et vinification à  la recherche de l’excellence. 

En blanc comme en rouge, ici les vins ont de la garde, les élevages sont racés et les persistances aromatiques exceptionnelles. 
 

Domaine des Perdrix :  Nuits Saint Georges et Vosne Romanée  
Situé sur des terroirs exceptionnels au sud de la Côte de Nuits – superbe maturité, textures voluptueuses – les vins produits 

sont dans l’esprit des grands de la Bourgogne – séduisants dans leur jeunesse, avec de grandes capacités de vieillissement.  

Ils sont sensuels et évoquent le charme unique baroque signature des grands flacons de la Côte de Nuits et de ses trésors. 

  Les Echezeaux sont de grande race et sont issus du meilleur de leur appellation. 

 

 

 
 
 
 

29 bis, Route de Versailles 78560 Le Port-Marly  : 01.39.17.04.00   Du Mardi au Samedi    10h à 19h   
Parking privé          Site : www.cavesdemarly.fr   e-mail : cavesmarly@wanadoo.fr 
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