Bellevue, le 1er avril 2020.
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
planchas …
Les vendanges 2019 se sont bien passées mais la récolte est faible en quantité car, une fois
encore, le gel a frappé nos vignes. Un fléau qui, cette année encore, menace nos productions !
Au moment où j’écris ce courrier, des flocons de neige descendent du ciel … Comme le dit le
proverbe : « Noël au balcon, Pâques aux tisons ». Jusqu’aux Saints de glace, Saint Mamert, Saint
Pancrace et Saint Servais, traditionnellement fêtés les 11, 12 et 13 mai, nos cœurs seront
serrés… Une fois cette période passée, le gel ne sera plus à craindre !
Mais assez parlé de nous. Et vous, comment allez vous en cette période de gestion de la crise du
coronavirus ? Nous pensons à vous tous que vous soyez au travail ou bien confinés chez vous
en télé-travail ou/et avec vos enfants.
Nous avons décidé de vous envoyer ce courrier malgré-tout, pour préparer l’après-confinement !
A côté de ces vins du Printemps, nous vous proposons d’autres produits de nos caves avec des
réductions et quelques promotions.
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 dès que les mesures de confinement seront levées et que la
vie normale reprendra son cours.
Les Amis de nos Amis, sont nos Amis !
Yves d’Amécourt, gérant,
Daniel Sore, maître de chai, chef d’exploitation,
Sophie d’Amécourt, secrétaire.
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Le saviez-vous ?
Concours général agricole de Paris.
En janvier 2018, notre exploitation a reçu, dans
les salons du ministère de l’agriculture, le « prix
d’excellence » pour la qualité de sa production.
Seuls 40 agriculteurs de France reçoivent ce prix
chaque année.
(photo : Yves d’Amécourt et Daniel Sore reçoivent le prix
d’excellence du Concours Général Agricole de Paris en janvier
2018)

Approche environnementale :
•
•
•
•
•
•

Notre exploitation est qualifiée AREA-PVE (Agriculture respectueuse de l’environnement) et HVE
2 (Haute valeur environnementale de niveau 2). Elle est en court de qualification HVE3 (Haute
valeur environnementale de niveau 3) ;
Dans nos vignes, les produits phytosanitaires « CMR » (cancérigène, mutagène, repro-toxiques)
sont prohibés ;
Nos sols sont travaillés sous le rang et enherbés ailleurs. Si bien que l’on n’utilise pas d’herbicides.
A Bellevue, l’eau utilisée dans le chai est l’eau de nos puits. On n’utilise pas l’eau des nappes
profondes éocènes ;
Les flacons dans lesquels nous mettons nos vins en bouteilles sont soufflés à Vayres en Gironde,
80% du verre est issu du recyclage. Les étiquettes sont produites à Sauveterre-de-Guyenne. Les
cartons sont produits par les papeteries locales avec le pin des landes voisines ;
Les piquets que nous utilisons dans nos vignes sont en robinier, un bois naturellement
imputrescible, sans traitement, issu de nos bois de l’Entre-deux-Mers et produits par une
entreprise voisine de Saint-Sulpice-de-Pommiers. Ils constituent un stockage naturel de carbone.

Le règlement par virement bancaire, c’est possible !

Voici notre IBAN : FR76 1330 6000 4303 9576 7500 016
SCEA FAMILLE D AMECOURT - Crédit Agricole d’Aquitaine - agence de Sauveterre-de-Guyenne
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Les vins primeurs du Printemps 2020
Bon de commande à renvoyer avant le 30 avril 2020 à Sophie d’Amécourt – 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 .........................................................................

□ j’ai réglé par virement bancaire IBAN : FR76 1330 6000 4303 9576 7500 016 □ je joins à ma commande un chèque
de…………….………€ à l’ordre de la SCEA FAMILLE D’AMECOURT

Article

Prix par 6

(dont TVA 20%)

Château Bellevue 2019
AOC Bordeaux Blanc Sec et fruité – 75 cl
« Assemblage de 3 cépages, élevé sur lies fines c’est un produit très original :
Sauvignon, Sémillon, Colombard »

Château Bellevue 2019
AOC Entre-Deux-Mers blanc sec et fruité – 75 cl

« Issu de nos vieilles vignes, c’est un assemblage de 2 cépages, élevé sur lies fines, le
Sauvignon pour ses arômes et le Sémillon pour sa longueur et pour sa jambe »

Château Bellevue 2019
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 Beloeil 2019
AOC Bordeaux Blanc – 75 cl

(5€50 la bouteille)

39€00

« Assemblage de Sauvignon blanc et de Sauvignon gris, à parité, sur un terroir de
boulbènes (argiles sableuses), élevé sur lies fines. »
Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris en 2020

(6€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 + 24 bouteilles
de Bordeaux rouge Château St-Germain 2012.
Remise 30% + Transport offert + 72 bouteilles
Bordeaux rouge 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
45€00 (les six)
2 cartons achetés + 1 carton offert
AOC Bergerac Blanc sec boisé – 75 cl
x
=
Médaille d’Argent à Beaune, aux « Féminalises »

Château Perrou 2004 - 50 cl
AOC Saussignac, vin blanc liquoreux du Périgord

90€00 (les six)

2 cartons achetés + 1 carton offert

x

=

33€00 (les six)

x

=

x

=

x

=

x

=

x

=

x

=

x

=

x

=

x

=

x

=

Médaille d’Or à Beaune, aux féminalises en 2017

Château Saint-Germain – 75 cl
AOC Bordeaux Blanc Sec 2017
Château Perrou-La-Baragoile 2013
Bergerac Rouge – 75 cl

2 cartons achetés + 1 carton offert

45€00 (les six)

2 cartons achetés + 1 carton offert

Médaille d’Argent à Paris en 2015

Château Bellevue – 75 cl
AOC Entre-deux-Mers Blanc Sec 2018
Or de Gilbert et Gaillard

Château Bellevue – 75 cl
AOC Bordeaux Clairet 2018

« Plus sombre que le rosé et plus clair que le rouge. Le vin d’Aliénor
d’Aquitaine et de Richard Cœur de Lion »

Château Saint-Germain 2018
Bordeaux Supérieur Rouge

« Un vin souple et puissant, assemblage de 4 cépages »

Château Moulin de la Faye 2018
Bordeaux Supérieur Rouge

« Sur les calcaires à astéries de Margueron. Un terroir unique »

Château Beloeil 2018
Bordeaux Supérieur Rouge

« Un vin rouge puissant, 100% merlot ! »

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

Princes de Pescheseul

2018
Bordeaux Supérieur – 75 cl - Un cru d’excellence !

39€00 (les six)
Remise -10%
= 35€10 (les six)
33€00 (les six)
Remise -10%
= 29€70 (les six)
51€00
Remise -10%
= 45€90 (les six)
51€00
Remise -10%
= 45€90 (les six)
51€00
Remise -10%
= 45€90 (les six)
78€00
Remise -10%
= 70€20 (les six)
51€00
Remise -10%
= 45€90(les six)
57€00
Remise -10%
= 51€30 (les six)

Total (2)
(dont TVA à 20%)

Autres produits, nous consulter !
« Les primeurs du printemps 2020 (millésime 2019) »



Total (1)

« La foire aux vins du printemps 2020 »



Total (2)
Total

Nouveau, boutique en ligne toute l’année : www.famille-damecourt.com
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