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Gagnez deux excellents vins de Bordeaux 
en vente sur Idealwine.com ! 
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Tentez de remporter les deux vins coups de cœur que La RVF a eus parmi la sélection de 
150 vins de Bordeaux, à acquérir du 19 novembre au 3 décembre sur le site Idealwine. 

Du 19 novembre au 3 décembre, le site de vente de vins en ligne Idealwine propose à la vente 

une sélection de plus de 150 vins de Bordeaux. Nous avons sélectionné parmi eux deux coups de 

cœur, que vous pouvez tenter de gagner en participant au concours proposé en bas de cette page 

! 

UN VIN SIGNÉ STÉPHANE DERENONCOURT 

> Olivier Poels, membre du Comité de dégustation de La RVF : 

Mon premier coup de cœur se porte sur un vin issu d'une appellation peu connue, mais qui 

mérite l'intérêt des amateurs : Castillon Côtes de Bordeaux. Et le vin en vente ce mois-ci est sans 

doute le plus emblématique de l'AOC, il est signé de l'œnologue Stéphane Derenoncourt et de 

son épouse Christine. C'est l'un des consultants les plus en vogue depuis une vingtaine d'années, 

il contribue à l'élaboration de nombreux vins dans le monde entier. Le domaine de l'A est son 

propre domaine. 

Il produit un vin d'une admirable finesse, très digeste. Le millésime 2013 a été certes un peu 

compliqué, mais le vin est prêt à boire aujourd'hui et pourra se garder encore un ou deux ans. Il 

ravit par une belle élégance de tanins, par une belle franchise et une superbe fraîcheur de fruit. 

C'est un vin digeste comme on les aime ! Une belle expression bordelaise accessible.    

https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/selection-FOCUS-BORDEAUX.jsp?orderBy=mixPrice&orderHow=ASC


DOMAINE DE L'A 

2013 

AOC Côtes-de-Castillon 

UN SAINT-ÉMILION ÉLÉGANT ET PRÊT À BOIRE 

Mon second coup de cœur se porte sur un grand cru classé de Saint-Emilion. Il est produit par le 

château Grand Corbin-Despagne, qui appartient à la famille Despagne depuis le début du XIXème 

siècle. Nous retrouvons dans son encépagement une part importante de merlot. 

Le vin s'exprime dans un registre élégant, digeste. 2014 est un joli millésime qui peut se boire 

dès maintenant ou patienter en cave encore quelques années. Le terroir de Grand Corbin-

Despagne est situé aux confins de l'AOC Saint-Emilion, proche de Pomerol, ce qui lui confère 

quelques similitudes avec les vins de cette appellation. Lorsqu'il évolue dans le verre 

notamment, il offre un joli bouquet de violettes. Il est très fin en bouche, avec de beaux tanins. Il 

vous procurera beaucoup de plaisir ! 

CHÂTEAU GRAND CORBIN-DESPAGNE 

2014 

AOC Saint-Émilion 

Ces deux cuvées sont à dénicher sur le site internet d'Idealwine, parmi 150 autres vins de 

Bordeaux, jusqu'au 3 décembre. Bonnes dégustations ! 

GAGNEZ CES DEUX BOUTEILLES ! 

> La RVF et Idealwine offrent la possibilité aux amateurs de gagner trois lot de ces deux 

bouteilles. Pour participer, répondez correctement aux trois questions suivantes : 

• Quelle est la cote d’iDealwine du saint-émilion Château Grand Corbin Despagne 

2000 ? 

- 130 € 

- 49 € 

- 30 € 

Besoin d'un indice ? 

• Combien d’hectares compte le domaine de l’A ? 

- 8 ha 

- 10 ha 

- 12,5 ha 

Besoin d'un indice ? 

• Quel type de culture est en place au Château Grand Corbin Despagne ? 

- Biodynamique 

- Raisonnée 

- Conventionnelle 

Besoin d'un indice ? 

> Envoyez vos réponses par email à l'adresse suivante : larvfweb@gmc.tm.fr 

> Les trois gagnants seront tirés au sort et recevront leur lot par la poste. Bonne chance ! 

En partenariat avec  

https://www.larvf.com/,domaine-de-l-a,10476,403953.asp
https://www.larvf.com/,chateau-grand-corbin-despagne,10502,400246.asp
https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/selection-FOCUS-BORDEAUX.jsp?orderBy=mixPrice&orderHow=ASC
https://www.larvf.com/,vins-bordeaux-aoc-medoc-saint-emilion-pomerol-graves-margaux-pessac-leognan-negociant,10355,4025372.asp
https://www.larvf.com/,vins-bordeaux-aoc-medoc-saint-emilion-pomerol-graves-margaux-pessac-leognan-negociant,10355,4025372.asp
https://www.idealwine.com/fr/prix-vin/298-2000-Bouteille-Bordeaux-Saint-Emilion-Chateau-Grand-Corbin-Despagne-Cru-Classe-Rouge.jsp
https://www.idealwine.com/fr/prix-vin/109621-2015-Bouteille-Bordeaux-Castillon-Cotes-de-Cotes-Castillon-Domaine-lA-Rouge.jsp
https://www.idealwine.com/fr/prix-vin/298-2000-Bouteille-Bordeaux-Saint-Emilion-Chateau-Grand-Corbin-Despagne-Cru-Classe-Rouge.jsp

