Madame, Monsieur,
Les 7 et 8 avril, nous vous accueillerons, lors des journées portes
ouvertes des châteaux du Médoc. À cette occasion, vous pourrez déguster
l’ensemble de nos vins, et découvrir le millésime 2017.
Pour celles et ceux qui s’interrogent sur l’agriculture biologique, nous
serons ravis de vous faire part de notre expérience.
Malgré le gel avec une perte d’au moins 20 % et la faible récolte de 2016
nous maintenons nos prix pour les vins en primeur.
Nous vous rappelons que nous sommes ouverts, toute l’année, à l’exception
du dimanche, pour partager avec vous, notre passion de la vigne et du
vin. Nous réceptionnerons les commandes en primeur du millésime 2017,
jusqu’au 1er septembre 2018, dans la limite des stocks disponibles.
Recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Damien et Dominique Fédieu
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PRIMEUR CHÂTEAU MICALET 2017
NOS TARIFS

Valable jusqu’au 1er septembre 2018 dans la limite des stocks disponibles. Disponible à partir de mai 2019.
Pas de franco de port pour le primeur.

Millésime 2017 : Robe noire légèrement rubis. Nez de fruits rouges. Attaque souple, tanins fins et soyeux, finale en
douceur avec une bonne longueur en bouche. Ce 2017 se situe dans la lignée d’un Haut Médoc classique.
Moins concentré que les deux précédents millésimes, il n’en demeure pas moins racé et élégant.
Une bien belle surprise compte tenu de la complexité du millésime et des caprices météorologiques.

CHÂTEAU MICALET 2017
Tarif : 9.50 euros T.T.C. 7.92 euros H.T. la bouteille
soit 7.50 euros à la commande et 2 euros à l’enlèvement ou paiement comptant à la commande avec escompte de 3 %.

À partir de 60 bouteilles : 9.00 euros T.T.C. (7.50 euros H.T.)
À partir de 120 bouteilles : 8.90 euros T.T.C. (7.42 euros H.T.)
Plus de 300 bouteilles : 8.80 euros T.T.C. (7.33 euros H.T.)

NOM :						PRÉNOM :

BON DE COMMANDE

ADRESSE :

TÉL. / COURRIEL :
COMMANDE :
				bouteilles Micalet X		euros.
Règlement de		
À expédier

euros (ci-joint)
À retirer au chai

DATE : 							SIGNATURE :

RÈGLEMENT À ENVOYER À :
E.A.R.L. FEDIEU - CHÂTEAU MICALET - 10 RUE JEANNE D’ARC - 33460 CUSSAC-FORT-MEDOC (FRANCE)
Tél. 05 56 58 95 48 – Fax. 05 56 58 96 85 - Courriel : earl.fedieu@wanadoo.fr
www.chateaumicalet.fr

COUPON À NOUS RETOURNER

Remise de 3 % pour paiement de la totalité à la commande. Ces prix s’entendent départ chai.

Départ chai – Paiement à la commande

TARIF T.T.C.

valable jusqu’au 31 janvier 2019

(bouteilles de 75 cl conditionnées en carton de 6 ou 12, dans la limite des stocks disponibles)

CHÂTEAU

MICALET
«Bio»

certifié par ecocert

CHÂTEAU MICALET 2015

15,00€

« Robe rubis grenat limpide et éclatante. Une friandise olfactive.
Les notes florales (violette), la confiserie (guimauve, cuberdon) et
les fruits rouges se livrent sans réserve dans ce bouquet flatteur
et engageant. D’emblée, un fruité chatoyant et salivant séduit les
dégustateurs. La trame est assez serrée et offre du gras. La finale,
longiligne et de belle pureté jouit d’une agréable fraîcheur acidulée
(cerise du nord, groseille rouge). Un vin de plaisir immédiat. » Vins
et Terroirs Authentiques, été automne 2017.

CHÂTEAU MICALET 2016

14,00€

Robe sombre et intense. Arômes de fruits noirs, mûres et cassis.
Attaque souple et ronde. Des tanins présents alliant puissance et
onctuosité. Bouche longue et persistante. 2016 un millésime riche
et concentré. Vin de longue garde.
Conseil : le carafer de 4 à 6 heures avant de le servir en
accompagnement d’une viande rouge grillée.

Conseil : idéal pour les plats en sauce, les gibiers, l’entrecôte, les
volailles fermières…

CHÂTEAU

MICALET

TARIF T.T.C.

valable jusqu’au 31 janvier 2019

Reserve Prestige

(Sélection de barriques neuves de chêne français)
2015

17,00€

CHÂTEAU

MICALET
(Magnums)

2012, 2014, 2016
2015

28,00€
32,00€

Franco de port à partir de 72 bouteilles.

Le millésime 2016 sera disponible en mai 2018.

Clauses de réserve de propriété : (loi n°80.335 du 12.05.80). Nos marchandises livrées demeurent notre propriété jusqu’à leur paiement intégral. La remise du titre de paiement constitue seulement
une reconnaissance de cette créance. En cas de défaut de paiement, le client s’engage à restituer sur notre demande la marchandise en parfait état.
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