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Et si vous deveniez « amateur averti » 
Partez à la découverte des saveurs !

 
 
 

Sélection de « verticales » = série de 3 millésimes à suivre
Dans la limite des stocks disponibles – Offre du 6 septembre au 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

GFA du Château de la Duchesse - Château 
 

AOC   Lalande  de  Pomerol 
100 % merlot  
Millésimes 2014* + 2015* +  2016*  = >  25 € la verticale de 3 bouteilles
2014* : Nez gourmand, notes florales et pâtissières, tanins fondus, 
2015* : Nez intense, joli volume en bouche, consistant et frais en finale, 

2016* : Nez discret, notes boisées et amande, vin croquant en bouche, 
 

AOC   Montagne  Saint  Emilion 
 80% Merlot + 20 % Cabernet Sauvignon  
Millésimes 2011* + 2012 +  2013  = >  21 € la verticale de 3 bouteilles 
Vins riches et puissants, à boire : sur tout type de plat, pour tous les goûts ! 

2011* : nez cire d’abeille et griotte, tanins riches et fermes en bouche, 

2012 : nez fruits noirs, bouche douce et puissante, bonne sensation fruitée; 

2013 : nez discret, vin facile à boire, idéal sur un « casse-croute » entre amis ou en famille
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

EARL  VIGNOBLES  MALLET  -  CHÂTEAU  BEL  CHOUTEAU
 

AOC   Lussac  Saint  Emilion
86 % merlot – 10% cabernet sauvignon – 4% malbec 
Millésimes  2015* +  2016*  + 1 rosé 2019 = >
Pour tous les plats et tous les goûts ! 

 2015* : nez intense, sur le fruit, vin croquant et frais en bouche

:  2016* : nez discret, bouche croquante et rafraichissante.

:  rosé 2019 : nez intense, floral, abricot, bon volume en bouche, rafraichissant.
 

Et avec encore quelques beaux jours, n’oubliez pas
AOC   Bordeaux  Rosé 

 100 % merlot  
Millésime 2019  = >  25 € les 6 bouteilles 

Vin idéal sur les charcuteries, les poissons, les viandes blanches ou à l’apéritif tout simplement
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les vins marqués d’un (*) sont des vins médaillés (voir plaquette générale)
Livraison possible (voir plaquette générale) - Pensez à commander à l’avance

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 
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Et si vous deveniez «
Partez à la découverte

 ?? 
! 

» = série de 3 millésimes à suivre 
du 6 septembre au 10 octobre 2021 

------------------------------------------------------------------------------------------  

hâteau La Duchesse 

la verticale de 3 bouteilles   
 

» entre amis ou en famille ; 

------------------------------------------------------------------------------------------  

CHÂTEAU  BEL  CHOUTEAU 

AOC   Lussac  Saint  Emilion 
4% malbec  

= >  19 € les 3 bouteilles 

: nez intense, sur le fruit, vin croquant et frais en bouche 

discret, bouche croquante et rafraichissante. 

, bon volume en bouche, rafraichissant. 

beaux jours, n’oubliez pas : 

l’apéritif tout simplement ! 

------------------------------------------------------------------------------------------  

Les vins marqués d’un (*) sont des vins médaillés (voir plaquette générale) 
Pensez à commander à l’avance ! 

 
 

Sélection de « verticales » = série de 3 
Dans la limite des stocks disponibles 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

GFA du Château de la Duchesse 
 

AOC   Lalande  de  Pomerol
100 % merlot  
Millésimes 2014* + 2015* +  2016*  = >  25 € la verticale de 3 bouteilles
2014* : Nez gourmand, notes florales et pâtissières, tanins fondus,
2015* : Nez intense, joli volume en bouche, consistant et frais en finale,

2016* : Nez discret, notes boisées et amande, vin croquant en bouche,
 

AOC   Montagne  Saint  Emilion
 80% Merlot + 20 % Cabernet Sauvignon  
Millésimes 2011* + 2012 +  2013  = >  21 € la verticale de 3 bouteilles
Vins riches et puissants, à boire : sur tout type de plat, pour tous les goûts

2011* : nez cire d’abeille et griotte, tanins riches et fermes en

2012 : nez fruits noirs, bouche douce et puissante, bonne sensation fruitée

2013 : nez discret, vin facile à boire, idéal sur un « casse
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

EARL  VIGNOBLES  MALLET  -
 

AOC   Lussac  Saint  Emilion
86 % merlot – 10% cabernet sauvignon 
Millésimes  2015* +
Pour tous les plats et tous les goûts

 2015* : nez intense, sur le fruit

:  2016* : nez discret, bouche croquante et 

:  rosé 2019 : nez intense, 
 

Et avec encore quelques
AOC   Bordeaux  Rosé

 100 % merlot  
Millésime 2019  = >

Vin idéal sur les charcuteries, les poissons, les viandes blanches ou à l’apéritif tout simplement
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les vins marqués d’un (*) sont des vins médaillés (voir plaquette générale)
Livraison possible (voir plaquette générale)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 
Imprimé par nos soins –

A consommer avec modération 
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Et si vous deveniez « amateur averti » ?? 
Partez à la découverte des saveurs ! 

 
» = série de 3 millésimes à suivre 
s – Offre du 6 septembre au 10 octobre 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

uchesse - Château La Duchesse 

AOC   Lalande  de  Pomerol 

la verticale de 3 bouteilles   
notes florales et pâtissières, tanins fondus,  

Nez intense, joli volume en bouche, consistant et frais en finale, 

Nez discret, notes boisées et amande, vin croquant en bouche, 

AOC   Montagne  Saint  Emilion 
 

la verticale de 3 bouteilles 
: sur tout type de plat, pour tous les goûts ! 

tanins riches et fermes en bouche, 

nez fruits noirs, bouche douce et puissante, bonne sensation fruitée; 

casse-croute » entre amis ou en famille ; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-  CHÂTEAU  BEL  CHOUTEAU 

AOC   Lussac  Saint  Emilion 
10% cabernet sauvignon – 4% malbec  

2015* +  2016* + 1 rosé 2019  = >  19 € les 3 bouteilles 
Pour tous les plats et tous les goûts ! 

intense, sur le fruit, vin croquant et frais en bouche 

discret, bouche croquante et rafraichissante. 

intense, floral, abricot, bon volume en bouche, rafraichissant. 

encore quelques beaux jours, n’oubliez pas : 
AOC   Bordeaux  Rosé 

Millésime 2019  = >  25 € les 6 bouteilles 
Vin idéal sur les charcuteries, les poissons, les viandes blanches ou à l’apéritif tout simplement ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les vins marqués d’un (*) sont des vins médaillés (voir plaquette générale) 
(voir plaquette générale) - Pensez à commander à l’avance ! 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération 
– Ne pas jeter sur la voie publique 


