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MR STEFANELLI DAVID
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Baurech, le 16 janvier 2014

Chers Clients,

Je profite de ce courrier pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année
2014.
Janvier est la période des soldes, nous vous avons préparé des offres
exceptionnelles.
Mais attention les soldes étant très réglementées, nous ne pourrons honorer que
les commandes nous parvenant avant le 7 février prochain, pour expédition
dernier délai le 10 Février.

Pendant 10 jours, nous avons mis spécialement de côté
un stock pour les commandes postales des cinq vins cidessous, car certains produits du site internet sont en stock
très limité. Nous vous conseillons de nous consulter au préalable
afin de vérifier la disponibilité de nos produits. Vous pouvez
retrouver sur notre site près de 40 références soldées.

Château Du RIOUCREUX 2000 – Côtes de Bourg à 42.00€ ttc les 12
blles au lieu de 66.00€ (soit -36 %)
« Dans un grand millésime, ce côte de bourg saura vous plaire par son
équilibre et ses notes de fruits mûrs. A déguster dès maintenant en toute
simplicité ».
Château LES ANGUILLEYS 2002 – Médoc à 60.00€ ttc les 12 blles au
lieu de 96.00€ (soit -37 %)
" Il a été vinifié par la famille ROBA, propriétaire du château VIEUX ROBIN.
Leurs talents de vinificateur se traduisent dans la finesse et la douceur de
tanins bien maitrisés. Ils commencent à se livrer et à s’exprimer."

Château VILLERANQUE 1999 – Haut Médoc à 87.00€ ttc les
12 blles au lieu de 102.00€ (soit -14 %)
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Du fruit au nez et dans ce millésime classique, ce vin possède une structure tannique très solide".
Château PATRIS 1997 – Saint Emilion à 144.00 € ttc les 12 blles au lieu de
240.00€ (soit -40 %)
"Son bouquet puissant exprime les fruits rouges et des arômes grillés, toastés et
chocolatés. Bouche bien équilibrée, avec des tanins souples et soyeux de belle qualité,
persistant en finale". Guide Hachette 2001
Nous l’avons re-dégusté avant de vous le proposer, il offre un nez de fruits murs,
minéral. La bouche est fondue, les tanins sont souples et croquants. Un Saint Emilion
dans son bel âge.
Château VIEUX ROBIN Bois de Lunier 1998 – Médoc à 108.00€ ttc les 12 blles
au lieu de 159.00€ (soit -32 %)
"Toujours vinifié par la famille ROBA, propriétaire du château VIEUX ROBIN, le Château
VIEUX ROBIN Bois de Lunier 1998 est leur haut de gamme."

Ayant l’obligation de procéder à l’expédition pendant la période des soldes,
nous ne pourrons pas regrouper votre commande avec une expédition
ultérieure de tout type (primeurs, normale, etc…).

NOUVEAUTE
CLOS LA PETITE CROIX 2011
Lalande de Pomerol
Caisse bois de 6 bouteilles : 150 € ttc
(+ port 20 €)
« Pas même un hectare. O,38 pour être précis. 2476 pieds. Entre 1800 et 2200
bouteilles par an. Presqu’une goutte d’eau. Mais une exception aussi dont la
notoriété pourrait très vite être inversement proportionnelle à la confidentialité de
ses volumes » Terre des Vins Avril 2013
Appartenant à la famille Brunot, ce confetti, où pousse aussi un soupçon de
cabernet-franc, défend une viticulture où le cousu main et le plaisir règnent en
maître.
"Frais, floral, fruits rouges, note mentholée, chocolat, tendre, vif, harmonieux,
petits tanins mordants en finale. " 13,5/14 Le Point Mai 2012 O = 2017 G = 12 ans

Restant à votre entière disposition, retrouvez toutes nos références sur notre site Internet
www.jean-merlaut.com
Restant à votre entière disposition,
Veuillez agréer, Chers Clients, l’expression de mes salutations les meilleures.

Jean MERLAUT
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