SAS JEAN MERLAUT 45 Route de Dudon 33880 BAURECH
Tél : 05 57 97 77 35
Site : www.jean-merlaut.com - E mail : info@jean-merlaut.com

MR VERNANT ROLAND
34 RUE DE LA REPUBLIQUE
01000 BOURG EN BRESSE
FRANCE

BAURECH, le 6 janvier 2020
Chère cliente, cher client,

Je profite de ce courrier pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2020.
L’année commence avec les traditionnelles soldes de Janvier à partir du 8 Janvier, dont vous trouverez un
aperçu sur notre tarif ci-joint.
Vous pouvez retrouver en ligne l’intégralité de nos références soldées (plus de 70 produits de -9%
à -50%).

3 € ttc la bouteille de Château SAINTE CATHERINE Rosé 2017
Bordeaux Rosé à 18,00€ ttc les 6 blles au lieu de 32,40€ (soit -44 %)
« D'un délicat rose pâle, cet assemblage merlot-cabernet (70-30) livre des arômes de raisin pressé, de fleurs et
d'agrumes. Une attaque souple introduit un palais frais, franc et fruité qui ne manque pas de gras et de
rondeur. Très équilibré. » Guide Hachette 2019

16,50 € ttc la bouteille de Château COUHINS Blanc 2014
Cru Classé de Pessac Léognan Blanc à 198 € ttc les 12 blles au lieu de 252 € (soit -21 %)
« …son bouquet, assez expressif et fin, dont les arômes de fruits exotiques, d'agrumes, avec un soupçon de
buis traduisent son cépage d'origine, le sauvignon, nuancés d'une touche de fruits secs et d'un boisé discret ;
ensuite par sa structure équilibrée, vive en attaque, souple dans son développement. » Guide Hachette 2017

8,50 € ttc la bouteille de Château LABADIE 2013
Médoc à 51,00€ ttc les 6 blles au lieu de 64,20 € (soit -20 %)
« D'une bonne intensité, sa robe pourpre est prometteuse. Délicat et élégant, le bouquet offre un mariage
agréable du boisé vanillé et torréfié avec les fruits rouges et noirs. Des petits fruits frais très présents dans une
bouche souple, ample et tonique. Une belle matière bien mise en valeur par un élevage soigné et précis".
Guide Hachette 2017

11 € ttc la bouteille de Château MALESCASSE 2004
Haut Médoc à 132 € ttc les 12 blles au lieu de 177€ (soit -25 %)
"D’une robe grenat aux reflets pourpre, son nez expressif dévoile des nuances capiteuses d’épices, d’encre, de
sous-bois, de graphite. La bouche aux tanins bien enrobés, élégante et tonique évolue de manière rectiligne
jusqu’à une finale élégante et fraîche. Idéal avec une volaille aux champignons ou une souris d’agneau." Site
propriété
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15 € ttc la bouteille de Château CITRAN 2006
Haut Médoc à 90,00€ ttc les 6 blles au lieu de 114€ (soit -21 %)
« Robe intense et profonde. Riche bouquet, derrière les notes toastées du bois des parfums de fraise, de cerise
et de pruneau. Que de promesses ! La bouche ne déçoit pas les attentes : souple à l'attaque, elle évolue sur
des tanins élégants et fins avant de s'ouvrir sur une longue finale". Guide Hachette 2010

13 € ttc la bouteille de Château GRESSIER GRAND POUJEAUX 2008
Moulis à 156 € ttc les 12 blles au lieu de 216,00€ (soit -27 %)
"Couleur rouge grenat. Bouche généreuse, avec de jolis fruits rouges, des tanins amples et une finale d’une
belle fraîcheur. "

26 € ttc la bouteille de Château LA ROSE FIGEAC 2014
Pomerol à 312 € ttc les 12 blles au lieu de 360€ (soit -13 %)
"Belle robe violacée profonde. Des arômes de fruits rouges prédominent, accompagnés de légères notes
empyreumatiques qui amènent de la complexité. La bouche est charnue, bien équilibrée avec une note acidulée
apportant beaucoup de longueur et de fraicheur." Site propriété

13 € ttc la bouteille de Château BOUTISSE 2012
Grand Cru de Saint Emilion à 156 € ttc les 12 blles au lieu de 192€ (soit -18 %)
"Il y a une attaque ferme et un vrai centre de bouche avec de la persistance, plus en structure qu’en arômes,

du potentiel." 15-15,5/20 Bettane & Desseauve Avril 2013
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…).

LOT SPECIAL HIVER

+ 12 bouteilles Château DUDON Blanc 2019
+ 12 bouteilles Château DUDON Rouge 2011
+ 12 bouteilles Château DUDON Rouge 2017
+ 12 bouteilles Cuvée Jean Baptiste DUDON Rouge 2014
+ 6 bouteilles Château LA PERRIERE 2012 (Lussac St Emilion)
+ 6 bouteilles Cuvée Jean Baptiste DUDON 2008 Gratuites
= Soit 337,500€ 298,50 € ttc
les 60 blles Franco de port en France continentale

Pour toute commande supérieure à 700 €
(hors promotions et primeurs)
Nous vous offrons 12 Bouteilles Cuvée Jean Baptiste DUDON 2007
Par ailleurs, retrouvez toutes nos références sur notre site Internet www.jean-merlaut.com
Restant à votre entière disposition,
Veuillez agréer, Chers Clients, l’expression de nos salutations les meilleures.

Jean MERLAUT
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