bon de commande
offre primeur 2015
Tarifs T.T.C. - T.V.A. 20% incluse
Nom :

……………………………

Prénom :

…………………………

Adresse : ……………………………
……………………………
……………………………
CP :

……………

Ville :

…………………………

Tél. :

……………………………

Port. :

…………………………

Email :

…………………………………………………………………………

Obs :

…………………………………………………………………………

Comme chaque année, les Vignobles Lassagne vous
proposent une offre primeur de certains de leurs crus.
Château des Landes

Château des Landes

Cuvée Prestige 2015

Cuvée Gd Héritage 2015

Cuvée 2015

AOC Lussac St Emilion

AOC Lussac St Emilion

AOC Lalande de Pomerol

…………………………………………………………………………
Date :

……… / …… / 2016

Château Maltus

2015

Signature :



conditions générales
Nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site
Internet : http://chateau-des-landes.fr/conditions-generales-de-vente
ou flashez le QRcode ci-contre

reglement
Règlement comptant de la commande à joindre
à votre bon de commande signé et daté.

L’achat de vin en primeur consiste à réserver certains de nos
millésimes 2015, alors qu’ils sont encore en période d’élevage
en barriques. Deux ans plus tard, dès leur mise en bouteille,
nous vous faisons parvenir vos commandes (Franco de port) ou les
mettons à votre disposition à la propriété (depart chai).
Grâce à cette offre, vous bénéficiez d’une économie de 20 à 30%
par rapport au prix de mise sur le marché (deux ans plus tard).

livraison
Vérifier l’état de la marchandise lors de la livraison et émettre des
réserves auprès du transporteur en cas de déterioration ou de produit(s) manquant(s), avant de signer le bon de livraison
VIGNOBLES

LASSAGNE
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VIGNOBLES

LASSAGNE

VIGNOBLES

LASSAGNE

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2016

« Beaucoup disent que 2015 est mieux que 2009 et 2010 »

Château Maltus Cuvée 2015
AOC Lalande de Pomerol
Départ Chai ……… bouteilles x 10,00 €
Franco de port ……… bouteilles x 11,20 €

Il est vrai que les conditions climatiques ont été excellentes, pourtant fin juillet les terres étaient
sèches, la vigne était en stress hydrique complet, mais le mois d’août nous a sauvés avec ses
90 mm de précipitations. Enfin grâce au mois de septembre très beau, nos raisins ont profité
d’un bel ensoleillement, les vendanges se sont déroulées sur un mois pour finalement donner
de très beaux raisins avec des arômes de fruits mûrs et des tanins présents, mais très fins.
« Ces longues périodes de maturité, c’est le secret des grands millésimes.»
2015

« Pour nous, ce millésime 2015 a la rondeur et l’équilibre du 2009
et la puissance du 2010 »
Nicolas Lassagne

Total : ……………… €
Total : ……………… €

Château des Landes Cuvée Grand Héritage 2015
AOC Lussac St Emilion
Départ Chai ……… bouteilles x 15,00 €
Total : ……………… €
Total : ……………… €
Franco de port …… bouteilles x 16,20 €

Château Maltus, AOC Lalande de pomerol 2015
C’est le premier millésime de ce nouveau cru dont l’acquisition a commencé en
2015. Château Maltus est sur un terroir graveleux. Ce millésime 2015 est composé
uniquement de merlot de vieilles vignes âgées de 45 ans. La fermentation malolactique a été faite en barrique neuve de chêne français et sera suivi d’un élevage de
16 mois dans ces mêmes fûts.
Aux premières dégustations, ce vin en étonne plus d’un, par sa générosité, sa
rondeur et son équilibre. Ce vin a été récompensé d’une médaille d’or au concours
international de Lyon.

Château des Landes, Grand Héritage 2015
2015

Cette cuvée confidentielle est élaborée pour les millésimes exceptionnels, en quantité
très faible, et c’est la première fois qu’elle sera vendu en primeur. Une sélection des
plus beaux raisins issus de nos meilleurs terroirs vinifiés et élevés intégralement
dans des foudres en chêne français de 600 litres.
Aux premières dégustations, ce grand héritage vous séduira par sa complexité
aromatique de fruits murs et par son boisé fin et distingué. Sa puissance en bouche
lui permettra une longue garde.



Total Départ chai :
•
•



Cette cuvée est un véritable succès ! Dotée d’une réputation solide, cette cuvée plait
aux amateurs de grands vins par son élégance, sa structure, son boisé fondu.Cette
cuvée « prestige » est une sélection de vieilles vignes de 45 ans issue d’un terroir
d’argile blanche sur crasse de fer.
Les fermentations malo-lactique sont faites en barriques neuves et un élevage en
barrique de 16 mois sera à suivre.

Les prix s’entendent nets TTC, à retirer au château.
Commande présentés en carton de 6 bouteilles.

Total Franco de port 24 bouteilles :
•
•
•
•

Château des Landes, Cuvée Prestige 2015

Château des Landes Cuvée Prestige 2015
AOC Lussac St Emilion
Départ Chai ……… bouteilles x 8,00 €
Franco de port ……… bouteilles x 9,20 €

Les prix affichés sont nets TTC
commandes livrés en France metropolitaine uniquement
Commande minimum de 12 bouteilles livrées en carton de
6 bouteilles.
Supplément de 15€ pour toute commande entre 12 et 23
bouteilles.
Remises quantitatives (Franco de port)

à partir de 48 btlles
à partir de 60 btlles
à partir de 84 btlles
à partir de 96 btlles
à partir de 120 btlles

13 €
23 €
35 €
45 €
65 €

Départ Chai

Total : ……………… €
Total : ……………… €

Total :……………… €

Franco de port

……………… €

Remise

……………… €

Supplément*

……………… €

Total : ……………… €

Total TTC

………………………… €
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