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Baurech, le 8 novembre 2013
Chers Clients,

Pour vos cadeaux de fin d’année, nous avons préparé des colisages qui feront le plus grand
plaisir à vos relations et amis. Si vous souhaitez d’autres types de cadeaux, n’hésitez pas à
nous consulter.
Pour les repas de fêtes, la qualité de ces derniers millésimes nous permet de vous proposer
des bouteilles excellentes à des prix très abordables.

Château DUDON 2009, Bordeaux Rouge – 13,50 € ttc le coffret carton de 3 bouteilles
"Nez très exubérant, présentant un fruit mûr et explosif, des notes vanillées, bouche riche, avec du fruit, du
gras et une grosse trame tanique qui devra s'harmoniser. Bon potentiel". Guide Hubert Restaurants et Vins
2011

Château LA PERRIERE 2010, Lussac Saint Emilion - 54 € ttc le carton de 6 bouteilles
"Très coloré, richement boisé, à la bouche mûre concentrée et de belle allonge. Un style flatteur".
Grande réussite RVF Juin 2011

Château MALESCASSE 2010, Haut Médoc - 69 € ttc le carton de 6 bouteilles
"...nez exubérant et élégant à la fois. Bouche tendre, charmeuse, avec un joli grain de tanins, du
fruit, de la fraîcheur et une bonne suite". 14-15/20 BETTANE et DESSEAUVE Mai 2011

Château LA PEYRE 2009, Saint Estèphe - 56 € ttc Le coffret bois de 3 bouteilles
"Boisé, fruits noirs, noisettes, bouche ronde... belle qualité de tanins, fin, élégant, très fruits noirs,
serré en finale, long, droit". 16/20 Jacques Dupont Le Point Mai 2010

Château SOCIANDO MALLET 2008, Haut Médoc - 138 € ttc la caisse bois de 6 bouteilles
"Couleur sombre d’intensité normale. Nez discret. Belle entrée en bouche où le vin se développe savoureux
avec un moelleux très heureux cette année. Plutôt dense, il évolue savoureux avec un bel éclat fruité. Tanicité
bien enrobée. Bonne longueur". 15,75-16 Jean Marc QUARIN Avril 2009
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Château SIGALAS RABAUD 2005, Sauternes - 79 € ttc le coffret bois de 1 magnum
«Vin à la robe citron pâle et au bouquet complexe et charmeur (orange confite, fleurs,
guimauve). L’apport du bois, bien dosé, préfigure l’expression aromatique du palais. Riche,
puissant, pleine et longue, la structure fait preuve d’un excellent sens de l’équilibre et révèle
un bon potentiel de garde ». Guide Hachette 2009

Château AMPELIA 2006, Côtes de Castillon - 135 € ttc la caisse bois de 6 magnums
«Nez riche de griottes bien mûres, myrtilles avec un peu d’épices douces. Bouche fruitée,
ample, dense avec de la fraîcheur et des tanins souples. Belle persistance en finale sur des
fruits compotés.» Gault Millau, Meilleurs Vins de France 2011.

Château BELLEGRAVE 2006, Pomerol - 42 € ttc la bouteille colissimo
«Nez à la fois intense et subtil où s'entremêlent la griotte mûre et une touche épicée bien
caractéristique, est bien corsé et persistant au palais comme il le faut.» Guide Dussert -Gerber
des Vins 2012

PAVILLON ROUGE du Ch. MARGAUX 2004, Margaux - 138 € ttc la bouteille colissimo Le Pavillon
Rouge 2004 est le digne petit frère du premier vin. Il en a d’ailleurs l’étoffe, à défaut d’en avoir le grain: son
nez est puissant et fin, plus ouvert aujourd’hui que celui du premier vin. Sa présence en bouche est fine,
harmonieuse, bien fondue et se termine sur une note fraîche et délicate qui témoigne de la belle et juste
maturité des raisins. Commentaire de la propriété (Mars 2011)
Il n’est pas trop tard pour réserver en Primeur des vins du millésime 2012. Sur simple demande,
je vous adresserai ma sélection actuelle. Vous pouvez également consulter les primeurs sur notre
site www.jean-merlaut.com.

-10 % SUR LES BULLES de Champagne
CHAMPAGNE PALMER – 124,20 € 138 € les 6 bouteilles : Modèle
d'équilibre et marque de grand renom, reconnu comme un must par les
amateurs de champagne, Palmer s'illustre dans toutes les dégustations
internationales
CHAMPAGNE PETRE Vieille Vigne 2004 – 132,30 € 147 € les 6 bouteilles : Fleuron de la maison cette
cuvée haut de gamme est généreuse ample et complexe. Finesse des bulles qui vont éclorent, pour former un
délicat cordon de mousse. Le nez met en valeur, une première approche tout en finesse avec des notes de
fruits jaunes, pêches, abricots. Une deuxième phase laisse entrevoir un nez plus généreux, ample puissant et
parfaitement charpenté, alliant des notes mentholées à une pointe d’anis.
Restant à votre entière disposition, retrouvez toutes nos références sur notre site Internet www.jeanmerlaut.com
Restant à votre entière disposition,
Veuillez agréer, Chers Clients, l’expression de nos salutations les meilleures.
Jean MERLAUT
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