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

Médaille d’Argent Vignerons Indépendants - PRIMEURS 2017
Madame, Monsieur,
Millésime 2016
J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que:
Château ALTIMAR , AOC Lalande de Pomerol 2016 a obtenu
La Médaille d’Argent du Concours DES VIGNERONS INDÉPENDANTS 2018
Cela vient confirmer les médailles déjà obtenues pour les précédents millésimes.
Ces récompenses viennent couronner des choix qualitatifs et audacieux. Avec notamment un assemblage unique à
Lalande de Pomerol : 55% Cabernet Franc, 35% Merlot et 10% Cabernet Sauvignon. Le vin élevé en partie en fûts de chêne
exprime ainsi des arômes de petits fruits rouges (Cerises, Framboises) de réglisse et de menthe poivrée. Il y a une belle
structure qui vient asseoir un équilibre parfait entre la fraîcheur et la puissance.
Le millésime 2016 sera en bouteille prochainement au début de l’été 2018. Pour cette occasion je vous propose de
réserver ce magnifique millésime dès aujourd’hui à moindre coût à 18€. Le 2016 sera ensuite au prix de 20/22€. N’oubliez
pas de nous prévenir à ce moment-là pour récupérer les vins réservés, et de mentionner toutes vos coordonnées.
Les frais de transport sont les mêmes que ceux en vigueur pour nos autres vins (voir Tarifs 2017/2018).

Primeurs Millésime 2017 - Vignes Gelées
Nouvelles vignes en AOC ST Emilion
Avec la confiance que vous nous accordez chaque année, nous vous proposons également
une offre de réservation en primeur sur le millésime 2017. Un millésime de grande classe, bien
équilibré et structuré, qui deviendra un grand classique de Bordeaux, malgré la très petite récolte.
Nouveauté : j’ai eu la chance de m’installer Jeune Agriculteur en 2017, par l’acquisition de vignes en AOC St Emilion.
Il n’y aura pas beaucoup de bouteilles à cause du gel, mais l’assemblage sera majoritairement à base de Merlot (fruits noirs et
épices) et élaboré de façon qualitative comme pour mon Lalande de Pomerol. Je vous le propose également en primeur.
Nous vous rappelons, que les primeurs sont une réservation de vin à moindre coût. Les frais de port vous sont
offerts pour 36 bouteilles achetées. Les vins seront disponibles autour de l’été 2019. N’oubliez pas de nous prévenir à ce
moment-là pour récupérer vos primeurs, et de mentionner toutes vos coordonnées.
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 25 Mai 2018. Prix de la bouteille TTC logé 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. En dessous, les frais d’envoi vous seront facturés au tarif en vigueur lors de la livraison. La livraison du 2017 s’effectuera à l’automne 2019, après avoir reçu
vos instructions. Nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir pour la livraison de votre commande avant le 30 Novembre 2019.
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 Millésime 2016 et Primeur 2017
Les Vins

Château Altimar
AOC Lalande de Pomerol 2016
Disponible Eté 2018

Château Altimar
AOC Lalande de Pomerol 2017
Disponible Eté 2019

Château Altimar
AOC SAINT EMILION 2017
Disponible Eté 2019

Format

Tarifs
TTC/Bouteille

75cl
150cl

18 €
38 €

75cl
150cl

15 €
32 €

x……… =………………

75cl
150cl

14 €
30 €

x……… =………………

Quantité

CHATEAU ALTIMAR
6 Chatain 33500 NEAC

(Offre valable jusqu’au 25 Mai 2018)

x……… =………………
M./Mme/Mlle : …………………………………………………

TOTAL GENERAL TTC à Régler à la commande
□ Chèque bancaire ou postal à

TOTAL

=………………

□ Règlement par virement Bancaire

Adresse : ………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Code Postal :……………

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

(nous demander le RIB par mail)

□ Règlement par CB par téléphone

Ville : …………………………

(nous téléphoner)

