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MR PONCE ETIENNE
BUZONI
25 RUE ESPRIT DES LOIS
33000 BORDEAUX
FRANCE

Baurech, le 6 juin 2019
Chers Clients,
Vous trouverez, ci-joint, ma sélection des vins du millésime 2018 à réserver en primeurs.
Pour être sûr de recevoir nos e-mails dans votre boîte de réception, ajoutez jean-merlaut.com à votre
carnet d’adresses. Si nos e-mails vous arrivent en tant que courrier indésirable, merci de les déclarer comme
messages non-spams/pas-indésirables.
Votre email dans notre base : poncetienne@orange.fr si erroné merci de nous le faire savoir.
« 2018, grand séducteur, apporte son lot de réussites exceptionnelles, tout le monde l'encense, crie au millésime

extraordinaire. C'est un millésime atypique, très facile à déguster en primeur, parce que bien mûr, bien rond, avec
des tanins fondus" Terre de Vins Mai 2019
"Les Médocains viennent de produire leur plus grand merlot depuis belle lurette. Le cabernet sauvignon, attendu
comme royal au regard de la climatologie, confirme son statut. Le petit verdot, parfois rude en finale, affiche un
velouté et une énergie sans pareille. Quant au cabernet franc, il varie en qualité en Médoc et Graves, mais brille
sur le calcaire de Saint-Emilion et à Pomerol. Le merlot est superbe dans son lieu de prédilection, la rive
droite. Extrait Jean Marc QUARIN www.quarin.com
Je vous invite à découvrir ma sélection accompagnée des commentaires sur notre site de : RVF, J. DUPONT (Le
Point), Terre de Vins, JM QUARIN
Et aussi nos coups de cœur (prix en rouge sur le tarif) :

Vous trouverez dans le tarif primeurs 2018 la réservation de « Barrique » livraison des vins en
bouteilles.
Château GODARD BELLEVUE 2018 AOC Francs Côtes de Bordeaux
72 blles (1/4 barrique) 234 € à la réservation et 234 € à la livraison = 6,50 € Blle
144 blles (1/2 barrique) 450 € à la réservation et 450 € à la livraison = 6,25 € Blle
288 blles (1 barrique) 864 € à la réservation et 864 € à la livraison = 6,00 € Blle
Château DU MOULIN NEUF 2018 AOC Médoc
72 blles (1/4 barrique) 243 € à la réservation et 243 € à la livraison = 6,75 € Blle
144 blles (1/2 barrique) 468 € à la réservation et 468 € à la livraison = 6,50 € Blle
288 blles (1 barrique) 900 € à la réservation et 900 € à la livraison = 6,25 € Blle
Château LABADIE 2018 AOC Médoc
72 blles (1/4 barrique) 279 € à la réservation et 279 € à la livraison = 7,75 € Blle
144 blles (1/2 barrique) 540 € à la réservation et 540 € à la livraison = 7,50 € Blle
288 blles (1 barrique) 1044 € à la réservation et 1044 € à la livraison = 7,25 € Blle
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Avec le millésime 2018, CHATEAU DUDON a obtenu la médaille suivante :
Château DUDON rouge 2018 : 45 € ttc les 12 blles
Médaille d’Or au Concours de Bordeaux Vins Aquitaine 2019
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), à vous adresser 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.

Avec l’été, pensez à avoir dans votre réfrigérateur notre château DUDON en Blanc et Rosé :
Château DUDON Blanc Sec 2018 = 54 € ttc les 12 bouteilles
Château DUDON Rosé 2018 = 54 € ttc les 12 bouteilles

PROMOTION
CHATEAU LA PEYRE 2013 Cru Artisan de Saint Estèphe
75 € le carton de 6 bouteilles (12,50 €/blle) au lieu de 87 €
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 des Vins 2017

Découvrez notre nouvelle composition à déguster dès maintenant !
LOT GRANDS VINS
12 bouteilles Château DUDON Rouge 2014
+ 12 bouteilles Cuvée Jean Baptiste DUDON Rouge 2007
+ 12 bouteilles Cuvée Jean Baptiste DUDON Rouge 2014
+ 12 bouteilles Château du RIOUCREUX 2014 (Côtes de Bourg)
+ 6 bouteilles Les HAUTS de CHAMBRUN 2015 (Lalande de Pomerol)
+ 6 bouteilles gratuites de Château du MOULIN NEUF 2015 (Médoc)
Soit 402 € 351 € ttc les 60 blles Franco de port en France continentale

Pour toute commande supérieure à 600 €
(hors promotions, soldes et primeurs)
Nous vous offrons 6 bouteilles de Cuvée Jean Baptiste DUDON 2006

Découvrez également à partir du 26 juin, les soldes d’été sur notre site.

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