Château Altimar
POMEROL – LALANDE DE POMEROL

Nouveauté : Prima Luce – Bordeaux Rosé 2017
Madame, Monsieur,
Je suis très fier de vous présenter un nouveau vin :

Château Altimar -

Prima Luce - AOC Bordeaux Rosé 2017

En 2017, j’ai pu élaborer un rosé très pale à partir de mes nouvelles vignes de merlot en AOC
Bordeaux. Je l’ai travaillé pour qu’il soit très fruité, et bien ample en bouche, grâce à un élevage sur lies,
avec batonnage des lies.
Le nom du vin

Prima Luce, signifie en latin « Les Premières Lumières » ou « Aube », d’où le

sous-titre « Aux premières lueurs du jour », car je voulais que le nom reflète le coté clair et lumineux du
Rosé. Prima Luce est une indication de l’élaboration du rosé, car le jus de raisin de merlot est extrait aux
tout premiers instants de la mise en cuve des raisins, afin de le colorer au minimum. C’est aussi surtout
un hommage à mes grands-parents Lucienne-Denise et Lucien-André Rivière.
La couleur est très pâle avec une teinte entre melon et litchi, les arômes sont vraiment tournés
vers les fruits jaunes (pêche et fruits exotiques) ainsi que les cerises fraiches et croquantes. Le vin est
gras et long en bouche.
Vous pourrez vous régaler avec Prima Luce sur les sushis, les crustacés, les plats de moules ou
de coquillages cuits ou en sauce, les poissons grillés ou en sauce, les viandes grillées au barbecue ou
cuites à la plancha, les salades, les fromages et les tartes aux fruits.
Grâce au mode de vinification, vous pouvez bien sûr le garder quelques années en cave.
Mais en raison des gelées du Printemps,
notamment le 27 Avril 2017, je n’ai pu élaborer que
300 Bouteilles (0,75L) et 30 Magnums (1,5L) de
Prima Luce.
Retrouvez tous les détails sur notre site
internet www.chateau-altimar.com et sur notre
Facebook : www.facebook.com/chateaualtimar.pomerol
et suivez nous aussi sur Instagram : @chateaualtimar

A bientôt et bonne dégustation,

Martial Junquas

N.B. : Offre valable jusqu’au 31 Août 2017. Prix de la bouteille TTC logé en cartons de 6 bouteilles, 3 ou 6 Magnums. Le transport est gratuit pour une commande de 36 bouteilles ou plus. En dessous,
les frais d’envoi vous seront facturés 24€ pour 6 bouteilles, 19€ pour 12 ou 18 bouteilles, 14€ pour 24 ou 30 bouteilles
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 – PRIMA LUCE 2017
Les Vins

Format

Tarifs
TTC/Bouteille

Château Altimar
Prima Luce

75cl

8€

Quantité

TOTAL

x……… =………………

AOC Bordeaux Rosé 2017

Château Altimar
Prima Luce

(Offre valable jusqu’au 31 Août 2018,
sous réserve de stock disponible)
M./Mme/Mlle : …………………………………………………

150cl

17 €

x……… =………………

Adresse : ………………………………………………………….

AOC Bordeaux Rosé 2017

Frais de Transport :

……………………………………………………………………….

offerts pour 36 bouteilles commandées

24€ pour 6 bouteilles, 19€ pour 12 ou 18 bouteilles, 14€ pour 24 ou 30 bouteilles

TOTAL GENERAL TTC à Régler à la commande
Chèque bancaire ou postal à
CHATEAU ALTIMAR
6 Chatain 33500 NEAC

=………………

Règlement par virement Bancaire
Règlement par CB par téléphone
(nous contacter pour le RIB ainsi que le paiement CB)

Code Postal :……………

Ville : …………………………

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

