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BAURECH, le 14 avril 2021
Chères Clientes, Chers Clients,
Je suis heureux de vous présenter notre nouveau tarif de printemps avec l’arrivée :
-

De nouvelles références dont :

Château TOUR DU HAUT MOULIN 2017
Cru Bourgeois de Haut Médoc
63 € 72 € ttc les 6 bouteilles soit 10,50 € ttc la bouteille
La propriété est située au cœur de l'appellation Haut Médoc sur la commune de Cussac
Fort Médoc entre les appellations Margaux et Saint-Julien succédant, à 5 générations de
viticulteurs.
Lionel Poitou est l'actuel propriétaire d'un vignoble de 10 hectares dont l'âge moyen est
de 25 ans, complanté de fameux cépages nobles : 50% cabernets
sauvignons, 45% merlots et 5% petits verdots sur les croupes graveleuses limitrophes du
célèbre Fort Médoc.
La production moyenne du vignoble est de 60 000 bouteilles par an. Les vins sont élevés
en fût de chêne français entre 12 et 15 mois dont 30% de bois neuf chaque année.
« D'un beau rubis intense et profond, la teinte de la robe est prometteuse, comme le bouquet, jeune et déjà
expressif avec ses notes de fruits mûrs. Au palais, des saveurs complexes (fruits et toast) et des tanins bien
enrobés confirment les promesses de la présentation ». L'avis du Guide Hachette des Vins 2021
-

De jolis commentaires sur :

BLANC DE CHASSE SPLEEN 2018, Bordeaux Blanc
111 € ttc les 6 bouteilles soit 18,50 € ttc la bouteille
"Très beau vin au nez floral, jasmin, bois de rose, et fleur d'acacia. On sera séduit par une bouche originale
qui a du grain, sur une palette de poivre blanc et des notes de fruits exotiques. La touche un peu minérale
et le boisé subtil finissent de convaincre."
17/20 Terre de vins, Mars 2021.
LES ARUMS DE LAGRANGE 2019, Bordeaux Blanc
131,04 € ttc les 6 bouteilles soit 21,84 € ttc la bouteille
"Quelle réussite pour ce blanc de château Lagrange, grand cru classé de Saint-Julien ! La couleur cristalline
séduit d'emblée. Le nez est d'une pureté désarmante, précis, délicat, laissant deviner des notes de pomme
et de litchi, de pêche de vigne mais aussi d'iris. La bouche est ciselée, mûre à point, centrée, structurée. Le
vin se déroule avec un superbe équilibre, comme en suspension, caractérisé par une belle allonge et signé
par une finale saline. Un blanc d'architecte, porté par un beau terroir." 18/20 Terre de Vins, Mars 2021
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Château FONTENIL 2017, Fronsac
117 € ttc les 6 bouteilles soit 19,50 € ttc la bouteille
« Dans un style puissant et dense, le 2017, aux tanins complets et sérieux,
s'exprime avec un parfait classicisme. Rassurante et confortablement bâtie
sur des tanins puissants et énergiques, la finale distinguée impose un
surcroît de délicatesse et de vibration : bien joué vu le millésime compliqué. » 91/100 RVF, Mars 2021

PROMOTION
Château LE SAUSSINA 2017,
Saint Estèphe à 108 € ttc les 6 bouteilles
« D’une robe sombre, le nez offre des odeurs de pain d’épices, de grillé et légère note de tabac blond. En
bouche, la structure est souple, charmeuse avec un joli fruit croquant, le tout rehaussé par une jolie
acidité. »
12 bouteilles achetées = 18 bouteilles livrées soit 216 € les 18 blles = 12 € ttc la bouteille
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. Apparition sur notre tarif de Printemps
du Château DUDON 2020 en Blanc et Rosé tout juste mis en bouteilles. Depuis le millésime 2019, le
château DUDON a obtenu la certification HVE3, le sticker sera apposé sur nos bouteilles

CHATEAU DUDON ROSE OU BLANC 2020 à 57 € ttc
Les 12 bouteilles soit 4,75 € ttc la bouteille

Et notre traditionnel LOT « PRINTEMPS 2021 »
12 bouteilles Château DUDON Rosé 2020
+ 12 bouteilles Château DUDON Rouge 2014
+ 12 bouteilles Château DUDON Rouge 2018
+ 12 bouteilles Cuvée Jean Baptiste DUDON Rouge 2018
+ 12 bouteilles gratuites Château DUDON Blanc 2019
= Soit 321€ 273 € ttc les 60 blles

Franco de port en France continentale

Pour toute commande supérieure à 500 €
sur le catalogue des vins livrables (hors primeurs et promotions).

6 Bouteilles Cuvée Jean Baptiste DUDON 2012 offertes !
Restant à votre entière disposition, retrouvez toutes nos références sur notre site Internet
www.jean-merlaut.com
Veuillez agréer, Chères Clientes, Chers Clients, l’expression de mes salutations les meilleures.

Jean MERLAUT
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