Le millésime 2019

Primeur 2019
La bataille de Castillon mit fin en Juillet
1453 à la guerre qui opposait depuis
100 ans Anglais et Français. L'histoire
retiendra qu'en son lendemain, un soldat
de l'armée de Talbot s'installa sur les
coteaux dominant la vallée de la
Dordogne entre Castillon et SaintEmilion.
Séduits par ces terroirs, nous avons
acheté entre amis, le Château de
l’Anglais et nous nous attachons à en
préserver l’authenticité. Le vignoble,
planté presque exclusivement du cépage
Merlot,
est cultivé avec2015
soins et raison
MILLESIME
pour que celui-ci s’exprime pleinement,
produisant des vins gourmands et fruités

Sarl CHATEAU de l 'ANGLAIS
33570 PUISSEGUIN
Tel/Fax 05 57 74 58 94
Gérant F. BRISSOT 06 03 85 14 53

BON DE COMMANDE PRIMEUR 2019
offre valable jusqu'au 15 décembre 2020
livraison à partir de juin 2021

Un Millésime Fruité
Les saisons 2019, alternant périodes pluvieuses et
ensoleillées furent propices à une maturité
complète des baies.
Equilibre, intensité du fruit, élégance peuvent
parfaitement qualifier ce millésime.
L’élevage en fûts de chêne lui apportera finesse et
structure, de la densité venant soutenir les arômes
de fruit sans pour autant effacer sa profondeur et
sa puissance.
2019 est assurément un bon Millésime, et une
belle promesse pour l’avenir.

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Quantité

bouteille
0,75 l
magnum
1,5 l
Double
Magnum
3l
Jéroboam
5l
Impériale
6l

Tarif PRIMEUR 2019
prix bouteille
prix magnum
1,5 l
prix double magnum 3 l
prix Jéroboam
5l
prix Impériale
6l
(livrés en caisse bois)

10,00 € TTC
20,00 € TTC
75,00 € TTC
120,00 € TTC
140,00 € TTC

Participation aux frais de port
12 à 24 bouteilles
45,00 €
30 à 72 bouteilles
58,00 €
78 à 120 bouteilles
0,75 € par bouteille
120 à 234 bouteilles
0,70 € par bouteille
(1 magnum équivaut à 2 bouteilles
1 double magnum équivaut à 4 bouteilles…)
Suppléments pour livraison caisse bois
caisse 6 bouteilles
4,90 €
caisse 12 bouteilles
7,50 €
caisse de 1 magnum
4,50 €
double magnum : inclus dans le prix

Prénom :

Prix unitaire
TTC

10,00 €
20,00 €
75,00 €
120,00 €
140,00 €
frais de port
supplément caisse bois
TOTAL

Livr
Adresse de livraison :
ci-joint mon règlement
A:

le :
Signature :

Sarl CHATEAU de l’ANGLAIS
Lieu-dit Langlais
33570 PUISSEGUIN

Total

