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MR CONANT PATRICE
22 RUE MERINDOL
13100 AIX EN PROVENCE
FRANCE

Baurech, le 16 avril 2013
Chers Clients,
Nous vous présentons en avant-première deux jolis vins du millésime 2012 que vous pouvez réserver
en barriques :

Château Godard Bellevue 2012 en Côtes de Francs

« Robe foncée, profonde. Nez réglisse, grillé, confiture, et fruits rouges. La bouche
offre une attaque gourmande et onctueuse, des tanins fins, des notes épicées. Finale
dense et persistante »
•

1/4 Barrique (72 blles) : 216 € à la réservation et 216 € à la livraison soit 6 € la blle

•

1/2 Barrique (144 blles) : 414 € à la réservation et 414 € à la livraison soit 5,75 € la blle

•

1 Barrique (288 blles) : 792 € à la réservation et 792 € à la livraison soit 5,50 € la blle

Château LABADIE 2012 en Médoc

« Jolie robe rubis. Le nez présente des notes d’épices, de café et de griottes. En
bouche, l’attaque est tout en douceur, avec de jolis tanins veloutés et élégants. La
finale est longue et persistante. Très joli Vin. »
•

1/4 Barrique (72 blles) : 234 € à la réservation et 234 € à la livraison soit 6,50 € la blle

•

1/2 Barrique (144 blles) : 450 € à la réservation et 450 € à la livraison soit 6,25 € la blle

•

1 Barrique (288 blles) : 864 € à la réservation et 864 € à la livraison soit 6 € la blle

Pour toute commande de vins livrables, nous vous offrons :
Cet ouvrage sur Château GRUAUD LAROSE vient à sa façon, rapporter le travail et
l’histoire des hommes. 84 pages, couleur
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Nous avons le plaisir de vous proposer pour la 1ère fois sur notre tarif :
EAU MINERALE DES ABATILLES
Depuis 1925, la Source Sainte-Anne des Abatilles révèle la richesse et la noblesse de son terroir.
Captée à 472m de profondeur à Arcachon (bassin d’Arcachon) elle est protégée de toute pollution.
Elle existe sous deux formes :
Eau minérale naturelle plate : C’est une Eau
Minérale d’une Grande Pureté, SANS NITRATE et de
composition minérale équilibrée qui lui donne une
digestibilité parfaite.
Eau minérale finement pétillante : Pour le plus
grand plaisir des gastronomes, Abatilles s’habille de
très fines bulles pour une Eau minérale Naturelle
Finement Pétillante, faiblement minéralisée et peu
sodique, qui exalte les mets et procure une sensation
de légèreté !
Nous vous la proposons en cartons de 12 blles
(forme bordelaise d’un litre)
1 à 2 cartons = 18 € ttc le carton
3 à 6 cartons = 15 € ttc le carton
7 à 9 cartons = 13,20 ttc € le carton
10 cartons et + = 12 € ttc le carton
De 1 à 4 cartons prévoir en plus 18 € de port. Au-delà c’est franco, vous pouvez regrouper
votre livraison avec une commande vin afin d’atteindre les 60 bouteilles.
Le printemps commence à percer enfin, et je vous propose une promotion sur notre

Château DUDON
Bordeaux Rosé
"Ce rosé très pâle, aux jolis reflets saumonés, le nez libère des parfums subtils et variés de
fruits exotiques, d'agrumes et de fruits rouges et noirs (fraise, myrtille) qui surprennent par
leur vigueur. Un fruité croquant et frais anime le palais, porté par une fine acidité. A servir
à l'ombre des glycines, sur un tajine de poulet à la mangue". * Guide Hachette 2013

24 bouteilles Château DUDON Rosé 2012
+ 6 bouteilles Château DUDON Rosé 2011 + 6 blles gratuites de château DUDON Rosé
2011 au prix de 135 € au lieu de 162 euros + port de 18 €

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

Jean MERLAUT
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