VITICULTEURS DU FORT-MEDOC

BOUTIQUE CUSSAC-FORT-MEDOC
105 AVENUE DU HAUT-MEDOC
33460 CUSSAC-FORT-MEDOC
HORAIRES
Lundi au samedi :
9h30-12h30 et 14h-18h

E-mail : cave-fort-medoc@wanadoo.fr
Facebook : https://www.facebook.com/viticulteursfortmedoc/

UN CONSEIL ?

TARIF TTC DEPART CAVE

05 56 58 92 85

BOUTIQUE CUSSAC-FORT-MEDOC
Valable jusqu’au 31 août 2017

ACHETER EN LIGNE

Livraison offerte dès 18 bouteilles

www.cave-fort-medoc.fr

(Hors promotions, primeurs et BIB)

CHATEAU GRAND
MERRAIN
AOC Haut-Médoc

Un vin pourpre profond
aux arômes subtils de noix,
de cassis et de réglisse.

FORT DU ROY
AOC Haut-Médoc
Le Grand Art
Sélection de vieilles vignes
Elevé en fûts de chêne
Millésimes

bouteille

2008

8,80 €

2009

9,50 €

Millésimes

bouteille

2010

9,10 €

2010

9,00 €

2011

8,80 €

2011

8,60 €

2012

8,70 €

2012

8,50 €

2013

8,60 €

2013

8,40 €

2014

8,70 €

2014

8,50 €

Le renommé
FORT MEDOC
AOC Haut-Médoc
Millésimes

bouteille

2009

8,60 €

2010

8,50 €

2011

7,90 €

2012

7,90 €

2013

7,50 €

2014

7,90 €

VIN EN CUBITAINER
CHEVALIERS DU ROI SOLEIL
AOC Haut-Médoc
Etiquette fournies
Prix TTC franco domicile Frontières

75 € le cubitainer complet de 11 litres
126 € le cubitainer complet de 22 litres
175 € le cubitainer complet de 32 litres

BAG IN BOX 5 ou 10 LITRES
Disponibles à la vente
uniquement en boutique

La commune de Cussac est jumelée avec le village de Sigolsheim.
Nous vous proposons à la vente
les vins blancs d’Alsace de la Cave de Bestheim.
(vente en boutique uniquement)

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONEMENTAL
Vignerons Associés Moulis-Listrac- Cussac-Fort-Médoc Membre de la 1ere association pour le Système de Management nvironnemental du vin de Bordeaux certifié ISO 14001

VITICULTEURS DU FORT-MEDOC
TARIF PRIMEURS 2016
TTC DEPART CAVE
Transport non compris

BOUTIQUE CUSSAC-FORT-MEDOC
Valable jusqu’au 31 aout 2017

PRIMEURS 2016
C’est avec beaucoup de générosité que ce millésime 2016 dévoile des tanins et une puissance remarquables.
Les conditions météorologiques de l’année 2016, l’été très chaud, caniculaire, et la pluie bienfaitrice de fin septembre ont
permis une maturité parfaite.
Ce millésime propose des vins pleins de fruits, suaves et une belle concentration de couleurs. La qualité très homogène
des différents crus assure un beau potentiel d’évolution pour ce millésime.

FORT MEDOC
Primeurs 2016
AOC Haut-Médoc

Prix unitaire HT

Quantités en blles

4,80 €

de 1 à 35 bouteilles

4,66 €

FORT DU ROY
Primeurs 2016
AOC
Le Haut-Médoc
Grand Art
Sélection de vieilles vignes
Elevé en fûts de chêne
Prix unitaire HT

Quantités en blles

5,40 €

de 1 à 35 bouteilles

de 36 à 59 bouteilles

5,24 €

de 36 à 59 bouteilles

4,22 €

de 60 à 119 bouteilles

4,70 €

de 60 à 119 bouteilles

4,07 €

à partir de 120 blles

4,51 €

à partir de 120 blles

L’achat de vins primeurs vous permet d’acheter du vin à un prix réduit par rapport au tarif qui sera proposé lors de la mise en vente
en boutique des bouteilles dans deux ans.
En effectuant une réservation de Primeurs 2016, vous vous engagez à régler la totalité de la somme de la réservation au moment de
la commande, puis les éventuels frais de port, à son enlèvement.
La mise à disposition de cette réservation interviendra à partir du 15 janvier 2019. Vous recevrez un courrier récapitulatif vous
informant de la disponibilité de vos vins, et vous demandant de renvoyer le coupon-réponse afin de nous informer de vos choix
concernant :
- l’enlèvement des vins dans nos chais ou la livraison à domicile,
- le règlement correspondant au transport pour les vins à livrer,
- la date de l’enlèvement dans nos chais ou le jour de livraison pour les expéditions.
Vous bénéficiez d’un délai de 12 mois, à réception du courrier de mise à disposition de votre réservation, pour retirer ou faire expédier
vos vins. Tous les vins présentés dans l’offre « PRIMEURS 2016 » sont vendus exclusivement en bouteilles de 75cl, par multiple de 6
bouteilles et au tarif TTC. Un minimum de commande de 12 bouteilles vous sera demandé à la réservation.

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONEMENTAL
Vignerons Associés Moulis-Listrac- Cussac-Fort-Médoc Membre de la 1ere association pour le Système de Management nvironnemental du vin de Bordeaux certifié ISO 14001

