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a
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iq

u
e 72  bouteilles 

8,00 € ttc la blle    

288 €ttc à la 
réservation + 288€ 
ttc avant livraison. 

Total 576 € ttc

1
/2

 B
a

rr
iq

u
e 144 bouteilles 

7,75 € ttc la blle    

558 €ttc à la 
réservation + 558€ 
ttc avant livraison. 

Total 1116 € ttc

1
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a
rr

iq
u

e 288 bouteilles

7,50 € ttc la blle    

1080€ttc à la 
réservation+1080€
ttc avant livraison. 

Total 2160 € ttc
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a
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u
e 72  bouteilles 

6,75 €ttc la blle    

243 €ttc à la 
réservation + 243€ 
ttc avant livraison. 

Total 486€ ttc

1
/2

 B
a

rr
iq

u
e 144 bouteilles 

6,50 €ttc la blle    

468 €ttc à la 
réservation + 468€ 
ttc avant livraison. 

Total 936 € ttc

1
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a
rr

iq
u

e 288 bouteilles

6,25 €ttc la blle    

900 €ttc à la 
réservation + 900€ 
ttc avant livraison. 

Total 1800 € ttc
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u
e 72  bouteilles 

7,00 €ttc la blle    

252 €ttc à la 
réservation + 252 € 
ttc avant livraison. 

Total 504 € ttc

1
/2

 B
a

rr
iq

u
e 144 bouteilles 

6,75 €ttc la blle    

486 €ttc à la 
réservation + 486 € 
ttc avant livraison. 

Total 972 € ttc

1
 B

a
rr

iq
u

e 288 bouteilles

6,50 €ttc la blle    

936 €ttc à la 
réservation + 936 € 
ttc avant livraison. 

Total 1872 € ttc

 

 

 

  
 

 

 

Château Moulin Haut Villars 2021 
Fronsac 

"Floral, bouche fraîche, tanins soyeux, élégant, gourmand, bien construit, bonne 
densité, bel équilibre." 15.5/20 Le Point, Mai 2022 
 

    « Couleur d’un rouge vif. Nez de fruits délicatement frais (cerise) éclatant à 
l’agitation. En     bouche, on trouve des notes acidulées avec une trame tout en finesse 
et précision. Les tanins sont soyeux et plein de charme ».  Dégustation Mai 2022 
 

 

 

    

Château Godard Bellevue 2021 
Francs Côtes de Bordeaux 

"Superbe bouquet marqué par des notes crayeuses et par des baies rouges ainsi que par 
son élevage. Légèrement crémeux en bouche, le vin est doté de tannins compacts et 
veloutés et d’une structure rafraîchissante et croquante. Un vin de caractère que l’on 

pourra déjà apprécier dans sa jeunesse mais qui dispose d’un bon potentiel de garde. 
2026-2046 91-93/100 Yves BECK 

« Robe profonde, noire. Un nez de fruits écrasés, délicat avec une pointe de cacao. La bouche est 
ample, ronde, de l’énergie, belle tension aromatique. Savoureux et plein. Tout en équilibre et 
finesse » Dégustation Mai 2022 
 

 

 

 

Offre Barriques – PRIMEURS 2021 
             Titre de réservation à retourner par mail ou à SAS Jean Merlaut – 45 Route de Dudon – 33880 Baurech  

 
Château Du Moulin Neuf 2021 

Médoc 
« Robe dense. Nez de fruits éclatants, murs. En bouche l’attaque est ample avec des tanins très 

élégants avec une belle fraîcheur. Vin harmonieux et racé. Finale pleine et ronde. »  
Dégustation Mai 2022 
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u
e 72  bouteilles 

8,25 €ttc la blle    

297 €ttc à la 
réservation + 297€ 
ttc avant livraison. 

Total 594 € ttc

1
/2

 B
a

rr
iq

u
e 144 bouteilles 

8,00 €ttc la blle    

576 €ttc à la 
réservation + 576€ 
ttc avant livraison. 

Total 1152 € ttc

1
 B

a
rr

iq
u

e 288 bouteilles

7,75 €ttc la blle    

1116€ttc à la 
réservation+1116€ 
ttc avant livraison. 

Total 2232 € ttc

 

 
 
 

            Titre de réservation à retourner à SAS Jean Merlaut – 45 Route de Dudon – 33880 Baurech 

Château Labadie 2021 
Médoc 

Le nez est minéral. On y retrouve des notes de mûre fraiche, de cassis pulpeux et plus 

légèrement de fraise fraiche associées à de fines pointes de prune fraiche/pulpeuse, à de fines 

pointes de poivre de cuben (en fond). La bouche est fruitée et offre de la jutosité, une certaine 

gourmandise, de l’énergie, de la rondeur, une petite concentration, une certaine élégance dans 

sa concentration. En bouche ce vin exprime des notes de cassis écrasé, de framboise éclatante 

et plus légèrement de griottes associées à des touches de thé noir, de chocolat, à de fines 

pointes de noisette fraiche. 90/100 VertdeVin" 

 

 

 

 

 

Adresse de Réservation 

Nom Prénom : 
Adresse :  
Code postal :                                          Localité : 
Téléphone : 

Signature : 
Email :                                                                                                                              
 

Référence bancaire : Code banque : 30003 Code guichet : 00370 N° compte : 00020384172 Clé RIB : 92 

IBAN : FR76 3000 3003 7000 0203 8417 292 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

 SAS Jean Merlaut 45 Route de Dudon 33880 BAURECH Tél : 05 57 97 77 35 – Mail : info@jean-merlaut.com 

 

 

OFFRE UNIQUE 
Regroupez-vous avec amis ou famille ! 

Réservez-les maintenant à des conditions privilégiées.  

Ils seront élevés et mis en bouteilles à la propriété et livrables au 4ème trimestre 2023. 

Payez seulement 50% du prix tout de suite puis le solde avant la livraison. 

 

Château Godard Bellevue 2021 

- ¼ Barrique (72 bouteilles)   1er règlement 252 € ttc X _______= ________ 

- ½ Barrique (144 bouteilles) 1er règlement 486 € ttc X _______= ________  

-  1 Barrique (288 bouteilles) 1er règlement 936 € ttc X _______= ________ 

 

Château Du Moulin Neuf 2021 

- ¼ Barrique (72 bouteilles)   1er règlement 243 € ttc X _______= ________ 

- ½ Barrique (144 bouteilles) 1er règlement 468 € ttc X _______= ________  

-  1 Barrique (288 bouteilles) 1er règlement 900 € ttc X _______= ________ 

 

Château Moulin Haut Villars 2021 

- ¼ Barrique (72 bouteilles)   1er règlement 288 € ttc X _______= ________ 

- ½ Barrique (144 bouteilles) 1er règlement 558 € ttc X _______= ________  

- 1 Barrique (288 bouteilles)1er règlement 1080 € ttc X _______= ________ 

 

Château Labadie 2021 

- ¼ Barrique (72 bouteilles)   1er règlement 297 € ttc X _______= ________ 

- ½ Barrique (144 bouteilles) 1er règlement 576 € ttc X _______= ________  

- 1 Barrique (288 bouteilles)1er règlement 1116 € ttc X _______= ________ 

 

Offre Barriques – PRIMEURS 2021 
             Titre de réservation à retourner par mail ou à SAS Jean Merlaut – 45 Route de Dudon – 33880 Baurech 


