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Baurech, le 19 avril 2018

Chers Clients,
Dans notre tarif de vins livrables, nous avons mis de nouvelles références, vous pouvez
retrouver l’intégralité sur notre site internet :
SPECIAL GUIDE HACHETTE 2018
Château COUHINS Blanc 2015, Cru Classé de Pessac Léognan à 159 € les 6 bouteilles :
« Né de sauvignon, ce vin retient l’attention par sa teinte or, puis par son expression
aromatique associant le citron mûr et des notes minérales. Le palais suave possède la
vivacité, le gras et la profondeur nécessaire pour tirer profit d’une petite garde »
Château de RAYNE VIGNEAU 2014, 1er Cru Classé de Sauternes à 223,50 € les 6
bouteilles : « Robe lumineuse et brillante. Le bouquet apparaît à la fois énergique et
explosif : citron, miel de bourdaine, pêche, abricot, figue sèche se marient
harmonieusement. La vivacité des agrumes confits se manifeste ensuite en bouche avec une belle persistance… »
Château BOUSCAUT Rouge 2014, Cru Classé de Pessac Léognan à 336 € les 12 bouteilles : « Bouquet riche
d’intenses notes toastées et grillées (croûte de pain), avec du fruit noir à l’arrière-plan ; à la fois rond et frais,
chaleureux et épicé, le palais s’appuie sur des tanins soyeux et offre une belle finale, mêlant le bois et le fruit. Un
ensemble harmonieux »
Château OLIVIER Rouge 2014, Cru Classé de Pessac Léognan à 336 € les 12 bouteilles : « D’une grande fraîcheur,
ce 2014 sera à boire assez jeune. On appréciera ainsi pleinement le charme de son bouquet fruité (framboise, cassis)
soutenu par un délicat boisé grillé et vanillé. L’attaque ronde et ses tanins bien mûrs, déjà fondus… »
Château DEYREM VALENTIN 2014, Margaux à 186 € les 12 bouteilles : «Aussi puissant qu’agréable, le bouquet
s’ouvre sur les fruits secs, les fruits noirs puis sur un léger boisé vanillé et réglissé. Les fruits rouges et les épices se
fondent dans un palais savoureux, bien construit, ample et long, aux tanins soyeux et bien extraits. Tout en laissant
une impression de finesse, cette bouteille possède une structure suffisante pour bien se garder »
Château LA POINTE 2014, Pomerol à 372 € les 12 bouteilles : « Ce Pomerol ne manque pas d’élégance. Le nez
mêle d’agréables senteurs de baies mûres, de boisé réglissé, de fleurs printanières et d’amande. On retrouve cette
complexité dans une bouche à la fois ronde et fraîche, fine et goûteuse, soutenue par des tanins délicats qui assurent
une finale savoureuse »
Château LA ROSE PERRIERE 2014, Lussac Saint Emilion à 85,50 € les 6 bouteilles : « Robe profonde montre des
reflets violines de jeunesse. Déjà ouvert, le nez libère des parfums de fruits noirs, de sirop de cassis, mariés à un boisé
bien fondu aux notes d’épices douces. Une attaque franche ouvre sur un palais charnu et puissant… »
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A l’approche des beaux jours, les barbecues refont leur apparition et les déjeuners en terrasse sont l’occasion d’ouvrir
notre gamme de Château DUDON Blanc et Rosé.Notre tarif de Printemps, laisse une place plus importante aux vins
Rosés, arrivée du Château DUDON 2017 en Blanc et Rosé tout juste mis en bouteilles. Nous avons concocté de
nombreuses offres afin de satisfaire au mieux vos attentes et vos papilles.

Des promotions
Château DUDON Rosé 2016, 45 € les 12 bouteilles au lieu de 54 €
Château DUDON Blanc 2016, 45 € les 12 bouteilles au lieu de 54 €

SPECIAL GRILLADE
24 bouteilles Château DUDON Blanc 2017
+ 24 bouteilles Château DUDON Rosé 2017
+ 12 bouteilles gratuites de Château DUDON Blanc 2016
Soit 261€ 216€ ttc les 60 blles
Franco de port en France continentale

LOT DUDON « PRINTEMPS »
12 bouteilles Château DUDON Blanc 2017
+ 12 bouteilles Château DUDON Rosé 2017
+ 12 bouteilles Château DUDON Rouge 2011
+ 12 bouteilles Cuvée Jean Baptiste DUDON Rouge 2012
+ 12 bouteilles gratuites de Château DUDON Rosé 2016
= Soit 269,40€ 224,40€ ttc les 60 blles Franco

de port en France

continentale

Pour toute commande supérieure à 700 €
(hors frais de port) sur le catalogue des vins livrables (hors primeurs et hors promotions).

12 bouteilles de Château DUDON Rosé 2016
gratuites !

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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