Château Altimar
POMEROL – LALANDE DE POMEROL – SAINT EMILION – MONTAGNE St EMILION - BORDEAUX ROSÉ

OFFRE PRIMEURS 2018 – Prévente Millésime 2017
Madame, Monsieur,
Le printemps est de retour, la nature se réveille et un nouveau millésime est en route avec plein d’envies et de
projets. C’est aussi la période où je vous propose les offres « Primeurs » et « Prévente » des deux précédents millésimes.

Primeurs Millésime 2018 – Millésime d’exception – Certification BIO
Grâce à la confiance que vous m’accordez chaque année, je vous propose une offre de réservation en « Primeur »
sur le magnifique millésime 2018. Un millésime exceptionnel de puissance, d’équilibre et d’arômes, d’autant plus que 2018 a
été la première année de ma certification BIO (démarche totale en Bio effectuée depuis 2016 mais sans certification).
Je vous rappelle que les primeurs sont une réservation de vin à moindre coût (-20% en moyenne par rapport au prix
de vente en bouteille). Les vins seront disponibles Été 2020.

Millésime 2017 en Prévente :
En 2017, j’ai fait l’acquisition de nouvelles « vieilles vignes » en AOC Saint Emilion (65% Merlot, 35% Cabernet Franc),
c’est un nouveau challenge absolument passionnant. Mais ce fut aussi l’année du gel, où j’ai perdu 75% de ma récolte dans
l’ensemble ; donc les quantités disponibles seront très réduites, malgré une très bonne qualité des vins.
Après 1 an et demi d’élevage en partie en fûts de chêne, le millésime 2017 sera mis en bouteille, et donc disponible,
après l’été 2019. Pour cette occasion je vous propose de réserver ce joli millésime dès aujourd’hui à moindre coût (-10% en
moyenne par rapport au prix en bouteille final).

Changement pour les vignes en AOC Montagne St Emilion
C’est désormais Château Altimar qui fera le vin de Montagne St Emilion. Vous aviez l’habitude de le retrouver sous le
nom de Château Lacoste Châtain, que ma mère élaborait. Ce sont les mêmes vignes qu’avant, mais avec les outils et
méthodes de Château Altimar. C’est pour cela que je vous propose le Montagne St Emilion 2018 en « Prévente » avant sa
mise en bouteille cet été.
Retrouvez tous les détails sur Facebook : www.facebook.com/chateaualtimar.pomerol, sur le site internet
www.chateau-altimar.com, et suivez moi aussi sur Instagram : @chateaualtimar.
A bientôt et bonne dégustation,

Martial Junquas

N.B. : Offre valable jusqu’au 29 Mai 2019. Prix de la bouteille TTC logée en cartons de 6 ou 12 bouteilles. Par retour de courrier, vous recevrez votre bon de réservation. Le transport est gratuit pour
une commande de 36 bouteilles ou plus (ou commande de 400€ de vin ou plus). En dessous, les frais d’envoi vous seront facturés au tarif en vigueur lors de la livraison. La livraison du 2018
s’effectuera à l’automne 2020, après avoir reçu vos instructions. Nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir pour la livraison de votre commande avant le 30 Novembre 2020.
Pour tout renseignement : tél. : 06 88 34 77 96, mail : contact@chateau-altimar.com - S.A.R.L. Château Altimar – 6 Chatain 33500 NEAC

BON DE COMMANDE - OFFRE DE RESERVATION Primeur 2018 et Millésime 2017
Les Vins

Château Altimar
AOC Lalande de Pomerol 2018
Disponible Eté 2020

Château Altimar
AOC SAINT EMILION 2018
Disponible Eté 2020

Château Altimar
AOC Lalande de Pomerol 2017
Disponible Eté 2019

Château Altimar
AOC SAINT EMILION 2017
Disponible Eté 2019

Château Altimar
AOC MONTAGNE ST-EMILION 2018

Disponible Eté 2019

(Offre valable jusqu’au 29 Mai 2019)

Format

Tarifs
TTC/Bouteille

75cl
150cl

16 €
32 €

x……… =………………

75cl
150cl

15 €
30 €

x……… =………………

75cl
150cl

17 €
35 €

x……… =………………

75cl
150cl

16 €
33 €

75cl
150cl

8,50 €
18 €

Quantité

TOTAL
M./Mme/Mlle : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Code Postal :……………

Ville : …………………………

Téléphone : …………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………

x……… =………………

□ Règlement par virement Bancaire
(nous demander le RIB par mail)

x……… =………………

TOTAL GENERAL TTC à Régler à la commande

=………………

□ Chèque bancaire

à l’ordre de SARL Château Altimar

SARL CHATEAU ALTIMAR
6 Chatain 33500 NEAC

□ Règlement par CB par téléphone

(nous téléphoner)

