PRIMEURS 2018
Chers Amis, Chers Cousins, Chère Famille,
En ce début d’année je viens comme habituellement vous présenter mes meilleurs
voeux.
J‘en profite pour vous proposer le millésime 2018 en primeur. Pour ceux qui ne se
souviennent pas , l‘achat primeur consiste à réserver le vin dès maintenant, avec
l‘avantage de bénéficier d’un prix très attractif … Il sera livré en juin 2020.
La deuxième partie de l’été 2018 a été très chaude et très sèche ce qui nous a
permis de ramasser des raisins à parfaite maturité, et de faire un très beau millésime
… C’est donc avec beaucoup de fierté que je viens vous proposer cette belle année.
Les côtés fruité et velouté vous régaleront rapidement. La patience vous permettra
d’en profiter pendant de longues années.
CETTE OFFRE EST VALABLE JUSQU ‘AU : 30 JUIN 2019.
Frédéric MEHAYE

TARIFS
Nos tarifs TTC par Bouteille
à partir de

48 btlles

108 btlles

156 btlles

300 bttles

600 btlles

CHATEAU
SIPIAN 2018

9,90 €

9,30 €

8,50 €

7,80 €

7,50 €

QUINTESSENCE
2018

13,60 €

13,30 €

13,00 €

11,70 €

11,40 €

PETIT VERDOT 2018

18,10 €

VOTRE COMMANDE PRIMEURS
Quantité

Prix unitaire

Total

CHATEAU SIPIAN
2018
QUINTESSENCE
2018
PETIT VERDOT
2018
Remise 3% pour paiement comptant

TOTAL €

Nom et prénom
………………………………………………………………………………………………
………………
Adresse
………………………………………………………………………………………………
………………
Code postal ville
………………………………………………………………………………………………
………………
Adresse mail
………………………………………………………………………………………………
………………
Téléphone (portable pour
livraison) ……………………………………………………………………………………
………………

SC Château SIPIAN – Vignobles Méhaye – 28 Route du Port de Goulée – 33340 VALEYRAC
☏ : 05.56.41.56.05. : 05.56.41.35.36. – E-mail : vignobles.mehaye@orange.fr
Site internet : www.vignobles-mehaye.net

Cadeaux pour les personnes à l’initiative d’une commande ou
d’une commande groupée :
Pour 108 Bouteilles Pour 156 bouteilles Pour 300 bouteilles Pour 600 bouteilles
6 bouteilles du
même vin offertes

6 bouteilles + 2
magnums du
même vin offerts

6 bouteilles + 6
magnums offerts
du même vins
offerts

12 bouteilles + 6
magnums du
même vin offert

