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MDE BOISTE FABIENNE
1 RUE JULIETTE RECAMIER
01000 BOURG EN BRESSE
FRANCE

BAURECH, le 29 décembre 2021
Chère cliente, cher client,
Tout d’abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année pleine d’espoir.
Les soldes commencent à partir du 12 Janvier, et voici un aperçu sur notre nouveau tarif ci-joint.
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…). Vous pouvez retrouver en ligne l’intégralité de nos références soldées (plus de 60 produits
de -10% à -60%).
6 € ttc la bouteille de Château GODARD BELLEVUE 2013
Côtes de Francs à 72 € ttc les 12 blles au lieu de 99,60€ (soit – 27 %)
"Fruité net, beaucoup de matière, frais, velouté, complet, juteux, tanins marqués en finale mais le vin prend le
dessus". Coup de Coeur 14-14,5/20 Le Point J. DUPONT
8 € ttc la bouteille de Château LABADIE 2017
Médoc à 96 € ttc les 12 blles au lieu de 123 € (soit -21 %)
"Du fruit, de l'accessibilité, du velouté. Un vin équilibré, un vin de plaisir pour les impatients". Site propriété
Médaille de bronze au concours des vins d'Aquitaine. Médaille d'argent concours Général agricole de Paris
2020
11 € ttc la bouteille de Château LA PEYRE 2013
Saint Estèphe à 66 € ttc les 6 blles au lieu de 93 € (soit -29 %)
"Le cabernet-sauvignon et le merlot contribuent à parité à l'assemblage de ce cru artisan au bouquet bien
marqué de fruits rouges (cerise, framboise), complété à l'aération par une pointe de vanille et de grillé qui se
développe à l'agitation. Bien construite, portée par des tanins extraits avec doigté et fondus, la bouche procure
à la fois une sensation d'onctuosité moelleuse et de fraîcheur.". Guide Hachette
16,50 € ttc la bouteille de Château CITRAN 2006
Haut Médoc à 99 € ttc les 6 blles au lieu de 126 € (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
16,50 € ttc la bouteille de Château NAIRAC 1991
Barsac à 99 € ttc les 6 blles au lieu de 121,50 € (soit -18 %)
"Jaune paille. Reflets verts. Brillante. Net. Intensité faible. Note agréable de fruits frais. Poire, pomme. Pointe
de vanille. Net. Même chose. Simple. Attaque peu présente se développant sur une structure douce, de corps
léger, qui évolue rapidement sur un bon équilibre vers une finale de longueur moyenne, plutôt simple. Retour
aromatique de genêt, de beurre, plutôt fin et agréable. A servir à l’apéritif." 14/20 JM QUARIN
www.quarin.com
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27 € ttc la bouteille de Château LARRIVET HAUT BRION Rouge 2017
Pessac Léognan Rouge à 162,00€ ttc les 6 blles au lieu de 198 € (soit -18 %)
"Profonde et sombre, la robe laisse deviner un bon potentiel. La charpente, solide, bâtie sur des tanins denses
mais soyeux, le volume en bouche et le bouquet expressif et généreux (fruits noirs mûrs) confortent ce
potentiel." Guide Hachette
26 € ttc la bouteille de Château LA ROSE FIGEAC 2014 Bio
Pomerol à 312 € ttc les 12 blles au lieu de 396 € (soit -21 %)
"Séveuse bien construite, avec une aromatique déclinant la violette et une fraîcheur florale en finale bienvenue.
Le vin a trouvé ici son style. " Guide des vins - Bettane & Desseauve [16.5/20]
"Bouche boisée, tarte aux fraises, bouche vive, bien fruitée, fraîche, le boisé blond souligne le fruit, friand, droit.
" Le Point – Jacques Dupont Château [15/20]

Une belle nouveauté
DANS NOTRE CATALOGUE DE LIVRABLES

Château MARQUIS DE TERME 2016 – 4ème Cru Classé de Margaux
45 € ttc la bouteille au lieu de 50 € soit 270 € les 6 bouteilles
Pourpre intense, ce vin se montre timide au nez, mais non dénué de complexité, car il joue sur des notes de
fruits noirs et d'épices. Plus expressif, le palais possède une réelle classe grâce à l'élégance de ses
tanins. L'avis du Guide Hachette des Vins 2020
Le meilleur jamais fait ! "Couleur intense et belle. Nez fin, fruité et pour une des rares fois floral. Bouche
charnue et savoureuse, se développant très aromatique, avec du goût et surtout de l’éclat en finale. Grain fin.
Superbe !" 16,75/20 JM QUARIN

LOT SPECIAL HIVER
+ 12 bouteilles Château DUDON Blanc 2020
+ 12 bouteilles Château DUDON Rouge 2017
+ 12 bouteilles Cuvée Jean Baptiste DUDON Rouge 2014
+ 12 bouteilles Cuvée Jean Baptiste DUDON Rouge 2018
+ 6 bouteilles Château LAROCHE 2016
+ 6 bouteilles Château JULIEN 2016 (Haut Médoc) Gratuites
= Soit 370.50€ 307.50 € ttc
les 60 blles Franco de port France continentale
Pour toute commande supérieure à 500 €
(hors promotions, soldes et primeurs)
Nous vous offrons 6 bouteilles de
Château LAROCHE 2014 Côtes de Bordeaux
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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