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Baurech, le 2 juillet 2020
Chers Clients,
Vous trouverez, ci-joint, ma sélection des vins du millésime 2019 à réserver en primeurs.
« On a des bons vins partout...C’est un indice très important, que ce soit un Médoc, un Entre-Deux-Mers, un
Fronsac, un Pauillac, autant en blanc qu’en rouge, en sec qu’en doux… Quand on a autant d’homogénéité, on est
sur une grande année, pas une année exceptionnelle, mais une grande année. On a beaucoup de fraîcheur sur les
2019, de beaux tanins, belles structures, acidités et de beaux équilibres, ce qui fait qu’on va les savourer dans leur
jeunesse mais aussi ils ont cette capacité de garde que l’on recherche à Bordeaux, avec des vins sur plus de 20
ans, sans problème. » Yves BECK Auteur et Critique de vins
« Si un seul mot devait qualifier le millésime 2019, ce serait « gourmandise ». D’ores et déjà, les vins se goûtent
avec une facilité déconcertante, ils sont taillés pour la garde et se dégusteront tout aussi bien dans leur jeunesse.
De quoi satisfaire le plus grand nombre, d’autant que les premiers prix sont à la baisse de 20 à 30 %
par rapport à 2018. » Le FIGARO Vins
Je vous invite à découvrir ma sélection accompagnée des commentaires sur notre site de : Yves BECK, Terre de
Vins, JM QUARIN
Nouveauté sur le site : Vous trouverez aussi pour la plupart des vins une fiche technique du millésime 2019
élaborée par les châteaux.
Et aussi nos coups de cœur (prix en rouge sur le tarif) :
Vous trouverez dans le tarif primeurs 2019 :
Des nouveautés :
-

Clarence de Haut Brion 2019, 2ème Vin de Haut Brion, Pessac Léognan Rouge à 396 € les 3 bouteilles

-

Château Lilian Ladouys 2019, Saint Estèphe à 201,60 € les 12 bouteilles

-

Dragon de Quintus 2019, 2ème Vin de Quintus, Saint Emilion à 178,20 € les 6 bouteilles

-

Château Quintus 2019, Saint Emilion à 277,20 € les 3 bouteilles

Un aperçu de nos nombreux Coups de Coeur :
-

Château Pape Clément 2019, Pessac Léognan Blanc à 745,92 € les 6 bouteilles

-

Château Malartic Lagravière 2019, Pessac Léognan Rouge à 221,76 € les 6 bouteilles

-

Château Lilian Ladouys 2019, Saint Estèphe à 201,60 € les 12 bouteilles

-

Château Ormes de Pez 2019, Saint Estèphe à 138,96 € les 6 bouteilles

-

Les Fiefs de Lagrange 2019, 2ème Vin de Lagrange, Saint-Julien à 262,08 € les 12 bouteilles

-

Château Lynch Bages 2019, Pauillac à 547,20 € les 6 bouteilles

-

Château La Rose Figeac 2019, Pomerol à 331,20 € les 12 bouteilles

-

Château Côte de Baleau 2019, Saint Emilion à 221,76 € les 12 bouteilles

-

Château De Pressac 2019, Saint Emilion à 173,40 € les 6 bouteilles
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Nous garantissons les prix les moins chers du marché, pour les vins suivis d’une * sur notre tarif primeurs et dans
le cas où vous trouveriez une offre réservée aux particuliers à des prix plus compétitifs, (n’hésitez pas à nous les
signaler), et nous vous adresserons un bon d’achat d’un montant égal à la différence constatée.
Nous vous proposons une CAUTION pour vos achats en Primeurs. La Banque Européenne du Crédit Mutuel,
peut, à votre demande, vous garantir le remboursement intégral de votre versement si, pour un motif quelconque,
nous étions dans l’incapacité de vous livrer. Lors de votre réservation PRIMEURS, prenez l’option « caution solidaire
Banque Européenne du Crédit Mutuel » moyennant un supplément de 30 euros ttc pour frais de dossier. Vous
recevrez un original de l’engagement de caution personnelle et solidaire indiquant vos coordonnées, le montant de
la réservation, le numéro de la pro-forma.

Château DUDON BLANC 2019 "Plutôt discret au nez (subtiles notes d'agrumes, pomme au four, miel), ce vin
s'exprime avec plus d'ampleur en bouche, fort de sa texture souple et ronde, ponctuée de notes vivifiantes
d'agrumes (pamplemousse, citron vert), et d'une bonne longueur". 14/20 Terre de Vins Mars Avril 2020
Avec l’été, pensez à avoir dans votre réfrigérateur notre château DUDON en Blanc et Rosé :
Château DUDON Blanc Sec 2019 = 57 € ttc les 12 bouteilles
ou par 24 blles = 114 € + 6 blles de Malagar Blanc Sec 2019 gratuites
Château DUDON Rosé 2019 = 57 € ttc les 12 bouteilles
ou par 24 blles = 114 € + 6 blles de Malagar Blanc Sec 2019 gratuites

Découvrez notre nouvelle composition à déguster dès maintenant !

LOT ETE
12 bouteilles Château DUDON BLANC 2019
+ 24 bouteilles Château DUDON ROSE 2019
+ 12 bouteilles Château DUDON Rouge 2017
+ 12 bouteilles gratuites de Château DUDON BLANC 2019
Soit 285 € 228 € ttc les 60 blles Franco de port en France continentale

Pour toute commande supérieure à 550 €
sur le catalogue des vins livrables (hors primeurs et promotions).

6 Bouteilles Château MALAGAR Blanc Sec 2019 offertes !
"Opération pleinement réussi pour cet assemblage sauvignon-sémillon, aux arômes particulièrement expressifs et
attrayants (pêche jaune, abricot, litchi, rose, légères notes vanillées). L'attaque, tout en souplesse, se poursuit sur
une bouche parfaitement équilibrée, ample et charnue, fraîche et fruitée, avec une belle longueur. Une cuvée de
grande classe, aussi bien à l'aise en apéritif qu'à table". 18/20 Coup de Coeur Terre de Vin Mars Avril 2020.
Découvrez également à partir du 15 Juillet, les soldes d’été sur notre site.

Veuillez agréer, Chers Clients, l’expression de mes salutations les meilleures.
Jean MERLAUT
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