Bellevue, le 15 septembre 2018.
Chères Amies, Chers Amis,
Chers Amis d’Amis,
Quand vous recevrez ce courrier, les vendanges 2018 auront bien avancé. Un magnifique millésime !
Nous avons lutté contre le mildiou qui, cette année, a été plus fort que d’habitude, à cause d’un hiver
tellement pluvieux suivi d’un printemps très ensoleillé. Un été indien, cette année encore, nous donne le
temps qu’il faut pour emmener les raisins à maturité et nous assure la grande qualité des raisins que
nous récoltons ! 2018 sera un grand millésime !
Cette année, à cause du gel de 2017, nous ne pourrons malheureusement pas vous proposer le
Château Moulin-de-la-Faye et le Château Beloeil. La totalité de la production, si petite en volume, a
été commercialisée par ailleurs. Nous avons dû faire des arbitrages pour servir tous nos clients, à travers
le monde, afin qu’aucun ne soit en rupture de stock avant l’arrivée du millésime 2018.
Par contre, nous vous proposons notre cuvée spéciale, sélection des meilleures parcelles de nos propriétés
en AOC Bordeaux Supérieur, vinifiée puis élevée avec du bois de chêne, assemblée avec amour. Nous lui
avons donné le nom de « Princes de Pescheseul, en souvenir de nos ancêtres les Comtes de Champagne,
descendants de Charlemagne, cousins des rois de France et de Navarre, obligés des Duc d’Anjou, Vice-Roi
de Sicile et de Naples, Princes de Montorio et d’Aquila, Baron du Maine puis Princes de Pescheseul. Vin
élégant et puissant, il sera livré en caisse bois de 6 bouteilles, au prix de 9€50 la bouteille.

Vous retrouverez nos grands classiques : le Château Bellevue, le Château Saint-Germain et le
Château Perrou-la-Baragoile.
Comme chaque année, pour nos primeurs, en fonction des quantités commandées réductions
et cadeaux seront au rendez-vous !
Pour ceux qui préfèrent la maturité des vieux millésimes, la « FOIRE AUX VINS » permettra d’avoir
accès à l’ensemble de notre catalogue avec des promotions, et réductions !
Comme chaque année, nous attendons votre commande avant la Toussaint, pour une livraison
avant Noël.
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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Les primeurs : la 1 ère mise en bouteille du millésime 2017 pour nos amis.
 Cuvée spéciale « Princes de Pescheseul » 2017, portant sur l’étiquette les armoiries
des Comtes de Champagne (grand armorial colorié, par Alexandre LeBlancq voir
ci-dessous), AOC Bordeaux Supérieur. Un grand vin concentré et corsé, boisé, au prix de
9€50 départ.

 Château Perrou-La-Baragoile 2017, AOC Bergerac Rouge, réserve : 7€50 départ.
 Château Bellevue 2017, AOC Bordeaux Supérieur Rouge, « Vicomte Bruno de Ponton
d’Amécourt » , un assemblage élégant, comme Papa l’aurait aimé, dans la tradition de
Bellevue depuis un demi-siècle : 6€50 départ.
 Château Saint-Germain 2017, AOC Bordeaux : Un très joli vin fruité et gouleyant que
vous connaissez bien, assemblage de 4 cépages : 5€50 départ.
 Des réductions selon la formule d’expédition choisie :
o Formule 1 : transport offert et 10% de remise à partir de 48 bouteilles
o Formule 2 : transport offert et 20% de remise à partir de 300 bouteilles
o Formule 3 : transport offert et 30% de remise à partir de 600 bouteilles
 En cadeaux selon la taille de votre commande, des bouteilles de Château SaintGermain 2012, AOC Bordeaux.
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Les vins primeurs des Amis édition 2018
Bon de commande à renvoyer avant le 1er novembre 2018 à Véronique Sauts – Famille d’Amécourt – 33540 Sauveterre
Je soussigné(e)……………………………….…déclare commander les marchandises suivantes. Je souhaite être livré(e) à
l’adresse suivante :………….……………...……………………………………………………………………………..
Je demande à être prévenu(e) du jour de la livraison au (indispensable) Téléphone portable : ..............................................
Fax ou 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%)

Cuvée spéciale « Princes de Pescheseul » 2017
AOC Bordeaux Supérieur – 75 cl
Livré en caisse bois de six bouteilles
Château Perrou-La-Baragoile 2017
AOC Bergerac Rouge – 75 cl
« Réserve »
Château Bellevue 2017
AOC Bordeaux Supérieur Rouge – 75 cl
« Vicomte Bruno de Ponton d’Amécourt »
Château Saint-Germain 2017
AOC Bordeaux Rouge – 75 cl
Un très joli vin fruité et gouleyant !

quantité

Total

(dont TVA 20%)

57€00

(9€50 la bouteille)

45€00

(7€50 la bouteille)

39€00

(6€50 la bouteille)

33€00

(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%)

[SCEA Famille d’Amécourt - Bellevue – 33540 Sauveterre-de-Guyenne]
« La Mise des Amis » Véronique Sauts - sceafamille.damecourt@neuf.fr
Portable : 06 25 17 04 62 / Tél : 05 56 71 54 56 / Fax : 05 56 71 83 95

3

La Foire aux Vins d’Automne 2018
Commande par carton de 6 unités > livraison offerte à partir de 48 bouteilles >
Autres produits nous consulter > attention stocks limités > Seuls les premiers seront servis !
Château Perrou - Monbazillac 2006
vin blanc liquoreux – 75 cl
Médaille d’Argent aux « Féminalises » en 2017
Château Perrou - Saussignac 2004 « Marquis de
Lentilhac » vin blanc liquoreux – 75 cl
Médaille d’Or aux « Féminalises » en 2017
Château Perrou
Grande Réserve -Bergerac Blanc Sec Boisé 2011
75 cl - Médaille d’Argent aux « Féminalises »
Château Bellevue
Bordeaux Blanc 2010 vinifié en Barrique
– l’orginalité et l’excellence – 75 cl
Château Bellevue - Bordeaux Blanc 2015
la fraicheur du Sauvignon et la rondeur du sémillon
- Vin blanc sec – 75 cl
Château Perrou-La-Baragoile
Grande Réserve - Bergerac Rouge 2011 – 75 cl
Médaille d’Argent à Mâcon - en caisse bois
Château Perrou-La-Baragoile
Grande Réserve - Bergerac Rouge 2016 – 75 cl
Médaille d’Or à Paris en 2017
Château Perrou-La-Baragoile
Grande Réserve - Bergerac Rouge 2015 – 150 cl
MAGNUM - Médaille d’Or à Paris
Château Moulin de la Faye
Bordeaux Supérieur 2016 – 150 cl
3 cépages sur un sol de rocher calcaire à Margueron !
MAGNUM
Château Bellevue « La Réserve des Amis »
Bordeaux Supérieur 2010 – 150 cl –
MAGNUM

63€00 (les six)

1 carton acheté = 1 carton offert

x

=

x

=

x

=

x

=

1 carton acheté = 1 carton offert

x

=

51€00 -10%
= 45€90(les six)

x

=

45€00 -10%
= 40€50(les six)

x

=

90€00 -10%
= 81€00(les six)

x

=

102€00 -10%
= 91€80 (les six)

x

=

78€00 -10%
= 70€20 (les six)

x

=

90€00 (les six)

1 carton acheté = 1 carton offert

39€00 (les six)

1 carton acheté = 1 carton offert

39€00 (les six)

1 carton acheté = 1 carton offert

33€00 (les six)

Total (2)
(dont TVA à 20%)

« Les primeurs des Amis 2018 (millésime 2017) »



Total (1)

« La Foire Aux Vins d’Automne 2018 »



Total (2)
Total
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