Bellevue, le 20 mars 2019.
Chères Amies,
Chers Amis,
Chers Amis d’Amis,
Et voilà le Printemps ! C’est le moment traditionnel, pour nous, de vous proposez nos vins
blancs, rosés, clairet qui accompagneront à la belle saison vos apéros, vos fêtes et dîners entre
amis, les poissons grillés, les coquillages, les grillades, les tapas, les barbecues …
Les vendanges 2018 se sont bien passées et nous ont fait oublier le désastre que fut le gel de
2017. Nos vignes ont retrouvé le sourire et nous les regardons chaque jour avec admiration et, il
faut le dire, un peu d’inquiétude … jusqu’aux « Saints de Glace »... Saint Mamert, Saint Pancrace
et Saint Servais, traditionnellement fêtés les 11, 12 et 13 mai. Une fois cette période passée, le gel
ne sera plus à craindre !
A côté de ces vins du Printemps, nous vous proposons d’autres produits de nos caves avec des
réductions et quelques promotions, en bouteille ou en magnum : le Château Bellevue, le
Château Saint-Germain, le Château Beloeil, le Château Perrou-la-Baragoile, le Château
Moulin de la Faye et notre nouveau produit, un cru d’exception, le Bordeaux Supérieur
Princes de Pescheseul, sélection de nos meilleures parcelles, vinifié sous bois. Pour ceux
qui préfèrent la maturité, ou qui ne dispose pas de cave d’élevage, quelques vieux millésimes.
Comme chaque année, pour nos primeurs, en fonction des quantités commandées
réductions et cadeaux seront au rendez-vous ! Nous attendons votre commande avant
le 30 avril. La livraison suivra.
Les Amis de nos Amis, sont nos Amis !
Yves d’Amécourt, gérant,
Daniel Sore, maître de chai, chef d’exploitation,
Véronique Sauts, assistante de direction.
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Princes de Pescheseul
- Cuvée d’excellence Les Princes de Pescheseul sont une branche de la famille des
Comtes de Champagne, descendants de Charlemagne,
cousins des Rois de France et de Navarre, obligés des Duc
d’Anjou, qui s’est établie dans la Sarthe, aux confins du
Maine et de l’Anjou, dans la principauté éponyme.
Lorsque la maison d’Anjou fut appelée au trône de Naples
en 1264, les Comtes de Champagne restèrent étroitement
attachés à sa fortune, dont ils partageaient les succès et les
revers. Ils en reçurent le titre de comtes d’Aquila, dans les
Abruzzes en 1265, et plus tard, en 1433, celui de Princes de
Montorio en Sicile. Ils conservèrent ce dernier titre, après en
avoir perdu l’apanage.
Leurs descendants, Barons du Puy du Fou et de Champagne,
Marquis puis Duc de Levis-Mirepoix portèrent le titre de
Princes de Pescheseul jusqu’au début du 18ème siècle.
En souvenir de cette histoire, la famille de Ponton
d’Amécourt, descendante des derniers Princes de
Pescheseul, a donné leur nom oublié à cette cuvée
d’excellence, assemblage choisi des meilleures parcelles,
puis des meilleures cuves de ses propriétés viticoles en
Gironde, en AOC Bordeaux Supérieur.

Assemblage de deux cépages emblématiques de Bordeaux, le merlot et le malbec, vinifié sous bois de
chêne après la vendange, dès les premières fermentations, ce vin est très concentré, au nez et en bouche.
Ces tanins puissants lui permettront de vieillir dans les meilleures conditions, en s’affinant.
Il est présenté en carton de 6 bouteilles couchées. Carton et bouteilles portent les armoiries des Comtes de
Champagne, Princes de Pescheseul, que l’on retrouve sur la tour-porte du Château de Pescheseul, fief de
l’ancienne principauté et demeure actuelle de la famille de Ponton d’Amécourt, à Avoise, dans la Sarthe.
Nous vous proposons ce produit d’exception, au prix de 9€50 la bouteille (57€00 le carton), et, dans le
cadre de cette foire aux vins, avec une remise de 10% et le franco de port à partir de 48 bouteilles.
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Les vins primeurs du Printemps 2019
Bon de commande à renvoyer avant le 30 avril 2019 à Véronique Sauts – Famille d’Amécourt – 33540 Sauveterre
Je soussigné(e)……………………………………………………………déclare commander les marchandises suivantes,
souhaite être livré(e) à l’adresse ……………………………………………………………………………………
………….……………...…………………………………………………………………………….., demande à être
prévenu(e) du jour de la livraison au n° de téléphone portable (indispensable) : ..................................................................... ou
sur l’e-Mail ......................................................................... Je joins à ma commande un chèque de…………….………€ (dont
TVA 20%) à l’ordre de la SCEA FAMILLE D’AMECOURT qui ne sera encaissé qu’après l’expédition des produits.

Article

Prix par 6

(dont TVA 20%)

Château Bellevue 2018
AOC Bordeaux Blanc Sec et fruité – 75 cl
« Assemblage de 5 cépages, c’est un produit très original : Sauvignon,
Sémillon, Colombard, Muscadelle, Merlot blanc »

Château Bellevue 2018
AOC Entre-Deux-Mers blanc sec et fruité – 75 cl

« Issu de nos vieilles vignes, c’est un assemblage de 2 cépages, le
sauvignon pour ses arômes et le sémillon pour sa longueur et pour sa
jambe »

Château Bellevue 2018
AOC Bordeaux Rosé – 75 cl

quantité

Total

(dont TVA 20%)

33€00

(5€50 la bouteille)

39€00

(6€50 la bouteille)

33€00

« Un rosé très léger, presque gris, vif et très aromatique, sec, dans la
tradition des grands vins rosés de Bordeaux ! »

Château Bellevue 2018
AOC Bordeaux Clairet – 75 cl

(5€50 la bouteille)

33€00

« Plus sombre que le rosé, plus clair que le rouge, c’était le vin à la
cour d’Aliénor. Un tradition en Aquitaine. »

(5€50 la bouteille)

Total avant
remise
(dont TVA 20%)

Formule 1 : Commande de 48 à 299
bouteilles à la même adresse
Formule 2 : Commande de 299 à 600
bouteilles à la même adresse
Formule 3 : Commande de 600
bouteilles à la même adresse
Commande de plusieurs palettes de 600
bouteilles à la même adresse.

Remise 10% + Transport offert
Remise 20% + Transport offert + 18 bouteilles
de Bordeaux Château St-Germain 2012.
Remise 30% + Transport offert + 72 bouteilles
Bordeaux Château Saint-Germain 2012.
Remise 30% + Transport offert + 96 blles de
Bordeaux Château St-Germain 2012 par palette

Total (1)

(dont TVA 20%)
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La Foire aux Vins du Printemps 2019
Commande par carton de 6 unités > livraison offerte à partir de 48 bouteilles
> attention stocks limités, seuls les premiers seront servis !
Château Perrou 2011
AOC Bergerac Blanc sec boisé – 75 cl
Médaille d’Argent aux « Féminalises » à Beaune
Château Bellevue 2010
Bordeaux Blanc vinifié en barriques de 3 chênes :
chêne sessile, chêne pédonculé et chêne blanc d’Amérique.
Bouteille bourguignonne.
Château Perrou-La-Baragoile 2013
Bergerac Rouge – 75 cl
Médaille d’Argent à Paris en 2015
Château Saint-Germain 2017
Bordeaux rouge

45€00 (les six)

1 carton acheté = 1 carton offert

45€00 (les six)

1 carton acheté = 1 carton offert

Château Bellevue 2017
Bordeaux Supérieur
Médaille d’Argent au concours de Paris 2019
Château Bellevue « La Réserve des Amis » 2010
MAGNUM - Bordeaux Supérieur – 150 cl
Château Perrou-La-Baragoile 2011
Bergerac Rouge – 75 cl
Médaille d’Argent à Mâcon - en caisse bois
Château Perrou-La-Baragoile 2015
MAGNUM - Bergerac Rouge – 150 cl
Médaille d’Or à Paris en 2016
Château Moulin de la Faye 2016
MAGNUM - Bordeaux Supérieur – 150 cl
3 cépages sur un sol de rocher calcaire à Margueron !

Princes de Pescheseul

45€00 (les six)

1 carton acheté = 1 carton offert

2017

Bordeaux Supérieur – 75 cl
Un assemblage merlot & malbec à garder dans sa cave !
Un cru d’excellence !

33€00
Remise -10%
= 29€70 (les six)
39€00
Remise -10%
= 35€10 (les six)
78€00
Remise -10%
= 70€20 (les six)
51€00
Remise -10%
= 45€90(les six)
90€00
Remise -10%
= 81€00(les six)
102€00
Remise -10%
= 91€80 (les six)
57€00
Remise -10%
= 51€30 (les six)
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Total (2)
(dont TVA à 20%)

« Les primeurs du printemps 2019 (millésime 2018) »



Total (1)

« La foire aux vins du printemps 2019 »



Total (2)
Total
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