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Bellevue, le 30 septembre 2020. 
 
Chères Amies, Chers Amis, 
Chers Amis d’Amis, 
 
Au moment où je vous écris, nous terminons les vendanges des cabernets-sauvignons et des petits verdots, les plus tardifs de nos 
cépages rouges. Tout se passe bien. Côté commerce, c’est plus compliqué : avec la crise du coronavirus les bars, les cavistes et 
restaurants sont en grandes difficultés, les mariages annulés, les exportations sont freinées, … Heureusement nous vous avons, vous, 
notre famille, nos amis, nos clients fidèles. MERCI ! Si vous le pouvez, en ces temps de crise, merci de partager cette offre 
auprès du plus grand nombre. 
 
Cette mise des amis est consacrée au millésime 2019, un grand et très joli millésime, comme souvent 
les années en « 9 » ! En 2019, nous avons fait de très belles vendanges et nous pourrons vous proposer tous nos produits ! Vous 
retrouverez nos grands classiques en rouge : le Princes de Pescheseul, sélection de nos meilleures parcelles, que nous vous 
proposons cette année en bouteille et en magnum. Le Château Bellevue, assemblage de 5 cépages, le Château Beloeil, 
100% merlot, le Château Moulin de la Faye, 3 cépages, sur les calcaires à astéries de Margueron (le même terroir qu’à Saint 
Emilion), le Château Perrou-la-Baragoile, un terroir d’exception du Périgord pourpre, en Dordogne, le Bordeaux Château 
Saint-Germain sur les argiles blanches et les boulbènes. A la demande d’un certain nombre d’entre-vous, nous proposons aussi, 
cette année, le Château Bellevue 2019 AOC Bordeaux que l’on trouve chez Intermarché toute l’année, au prix de 4€50 ! 
 
Nous vous proposons aussi nos vins blancs secs, liquoreux et rosé 2019 : le Château Saint Germain et le Château Bellevue 
AOC Bordeaux Blanc, assemblage de sauvignon, de sémillon et de colombard, le Château Bellevue, AOC Entre-deux-Mers, 
assemblage de sauvignon et de sémillon, récolté sur les vieilles vignes de la propriété, le Château Beloeil, AOC Bordeaux 
blanc, un assemblage rare de Sauvignons blancs et gris, médaille d’Or au Concours général agricole de Paris et deux étoiles dans le 
Guide Hachette 2021. Notre Château Perrou-la-Baragoile 2019, AOC Monbazillac, déjà médaille d’Or au 
concours de Bordeaux Vins d’Aquitaine ! 
 
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 des réductions ! 
 
Comme chaque année, nous attendons votre commande  avant la Toussaint, pour une livraison avant 
Noël. 
 
Si vous souhaitez des millésimes correspondants à une date anniversaire, pour des cadeaux particuliers, consultez-
nous ! Sophie d’Amécourt s’occupera de vos demandes et de vos commandes. 
 
Les Amis de nos Amis, sont nos Amis !    
 
Yves et Sophie d’Amécourt  
Daniel Sore, maître de chai, chef d’exploitation. 
SCEA Famille d’Amécourt 
Prix d’excellence du concours général agricole de Paris en 2018, catégorie ‘vins du sud-ouest’. 
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Les vins primeurs des Amis édition 2020 
Bon de commande à renvoyer avant le 1er novembre 2020 à Sophie d’Amécourt – Bellevue – 33540 Sauveterre-de-Guyenne 

 
Nom : ……………………………….… 
Adresse de livraison : ………….……………...……………………………………………………………… 
Téléphone fixe ou portable : ........................................ e-Mail ............................................ Je joins à ma commande un chèque 
de …………….………€ TTC à l’ordre de la SCEA FAMILLE D’AMECOURT qui sera encaissé après l’expédition. 
 
 

Nos vins rouges 2019 prix avant remise Prix du carton 
TTC (par 6) 

Nombre de 
cartons 

Total TTC 
(TVA 20%) 

Sélection « Princes de Pescheseul » 2019 
AOC Bordeaux Supérieur – MAGNUM - 150 cl 

114€00 
(19€00 le Magnum) 

  

Sélection « Princes de Pescheseul » 2019 
AOC Bordeaux Supérieur – 75 cl 

57€00 
(9€50 la bouteille) 

  

Château Moulin-de-La-Faye 2019 
3 cépages (merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc)  

sur les calcaires à astéries de Margueron, un terroir d’exception. 

AOC Bordeaux – 75 cl 

51€00 
(8€50 la bouteille) 

  

Château Saint-Germain 2019 
5 cépages (merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec et petit 

verdot) sur les terreforts de Saint-Germain 
AOC Bordeaux Supérieur Rouge – 75 cl 

51€00 
(8€50 la bouteille) 

  

Château Beloeil 2019 
100% merlot sur les terreforts et les boulbènes de Sauveterre-de-

Guyenne – « OR » de Gilbert et Gaillard 
AOC Bordeaux Supérieur Rouge – 75 cl 

51€00 
(8€50 la bouteille) 

  

Château Perrou-La-Baragoile 2019 
3 cépages (merlot, malbec, cabernet sauvignon) sur les terrasses 

(argile, calcaire et silex) de Gageac et Rouillac 
AOC Bergerac Rouge – 75 cl 

45€00 
(7€50 la bouteille) 

  

Château Bellevue 2019 
5 cépages assemblés (merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, 

malbec et petit verdot) sur les terreforts de Bellevue. 
AOC Bordeaux Supérieur Rouge – 75 cl 

39€00 
(6€50 la bouteille) 

  

Château Saint-Germain 2019 
AOC Bordeaux Rouge – 75 cl 

Un vin rouge léger, fruité, plébiscité par les amateurs de Bordeaux. 

33€00 
(5€50 la bouteille) 

  

Château Bellevue 2019 
Un vin rouge léger, fruité, commercialisé toute l’année chez Intermarché : 

Profitez des grandes séries ! « OR » de Gilbert et Gaillard   

AOC Bordeaux Rouge – 75 cl   

27€00 
(4€50 la bouteille) 

  

suite  
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suite 
 

Nos vins blancs et rosés 2019 avant remise Prix du carton 
TTC (par 6) 

Nombre de 
cartons 

Total TTC 
(TVA 20%) 

Château Perrou-La-Baragoile 2019 
AOC Monbazillac – 75 cl 

Vin blanc liquoreux – médaille d’Or à Bordeaux en 2020 

63€00 
(10€50 la bouteille) 

  

Château Bellevue 2019  
AOC Bordeaux Rosé – 75 cl 

 

33€00 
(5€50 la bouteille) 

  

Château Beloeil 2019 
AOC Bordeaux Blanc – 75 cl 

Assemblage de Sauvignon blanc et de Sauvignon gris 
Médaille d’Or à Paris – sélectionné par le Guide Hachette 

39€00 
(6€50 la bouteille) 

  

Château Bellevue 2019  
AOC Entre-deux-Mers – 75 cl 

Assemblage de Sauvignon blanc, sémillon blanc – récolté 
sur les vieilles vignes de la propriété  

« Or » de Gilbert de Gaillard. 

39€00 
(6€50 la bouteille) 

  

Château Bellevue 2019  
AOC Bordeaux Blanc – 75 cl 

Assemblage de Sauvignon blanc, sémillon blanc et 
colombard – sélectionné par le Guide Hachette 

33€00 
(5€50 la bouteille) 

  

Château Saint-Germain 2019 
AOC Bordeaux Blanc – 75 cl 

Assemblage de Sauvignon blanc, sémillon blanc et 
colombard  

33€00 
(5€50 la bouteille) 

  

Château Bellevue 2019  
AOC Entre-deux-Mers – 75 cl   

Un vin blanc sec fruité commercialisé toute l’année chez Intermarché : 

Profitez des grandes séries ! « OR » de Gilbert et Gaillard   

27€00 
(4€50 la bouteille) 

  

 
  Total 

Cartons 
Total  

€uros TTC 

   
 
 

 

 
Formule 1 : de 8 à 49 cartons livrés à la même 
adresse (sans compter les cadeaux) 

Remise 10% + Transport offert  

Formule 2 : de 50 à 100 cartons  livrés à la même 
adresse (sans compter les cadeaux) 

Remise 20% + Transport offert + 12 bouteilles de 
Château Perrou-la-Baragoile AOC Bergerac 2013*. 

 

Formule 3 : pour chaque palette de 100 cartons à 
la même adresse (sans compter les cadeaux) 

Remise 30% + Transport offert + 60 bouteilles de 
Château Perrou-la-Baragoile AOC Bergerac 2013*. 

 

(*) médaille d’Argent au concours agricole de Paris en 2014 

 
 

Total (1) 
(dont TVA 20%) 
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La  Foire aux Vins d’Automne 2020 
Commande par carton de 6 unités > livraison offerte à partir de 48 bouteilles (hors les cadeaux) 

Château Perrou - Monbazillac 2008 – 75 cl 

vin blanc liquoreux  
Médaille d’Argent aux « Féminalises » en 2017 

63€00 (les six) 
2 cartons achetés + 1 carton offert 

dans la limite des stocks ! 

 
x 

 
= 

Château Perrou - Saussignac 2004 – 50 cl 
« Marquis de Lentilhac » vin blanc liquoreux  
Médaille d’Or aux « Féminalises » en 2017 

90€00 (les six) 
2 cartons achetés + 1 carton offert 

dans la limite des stocks ! 

 
x 

 
= 

Château Perrou - Bergerac Blanc Sec Boisé 2011 
75 cl - Médaille d’Argent aux « Féminalises » en 2013 

45€00 (les six) 
2 cartons achetés + 1 carton offert 

dans la limite des stocks ! 

 
x 

 
= 

Château Bellevue- Bordeaux Supérieur 2010 – 150 cl  

MAGNUM « La Réserve des Amis »  

78€00 (les six) 
2 cartons achetés + 1 carton offert 

dans la limite des stocks ! 

 
x 

 

    

Château Moulin-de-la-Faye –  
Bordeaux Supérieur Rouge 2016 Magnum – 150 cl 

102€00 -10%  
= 91€80(les six) 

 
x 

 
= 

Château Perrou-La-Baragoile - Bergerac Rouge 2015 
Magnum – 150 cl - Médaille d’Or à Paris en 2016 

90€00 -10%  
= 81€00(les six) 

 
x 

 
= 

Château Perrou - Monbazillac 2016 – 75 cl 

Un grand vin blanc liquoreux, Médaille d’Or à Bordeaux en 
2017, sélection LE POINT en 2019 et Guide Hachette 2020 

63€00 -10%  
= 56€70(les six) 

 

 
x 

 
= 

Château Saint-Germain 
Bordeaux Supérieur Rouge 2018 – 75 cl 

« Or » Gilbert et Gaillard, Médaille d’Argent (Bordeaux 2020) 

51€00 -10%  
= 45€90(les six) 

 
x 

 
= 

Château Perrou-La-Baragoile livré en caisse bois 
Bergerac Rouge 2011 – 75 cl 

Médaille d’Argent à Mâcon en 2014 

51€00 -10%  
= 45€90(les six) 

 
x 

 
= 

Château Bellevue 2010 
Bordeaux Blanc  bouteille bourguignonne de 75 cl l’originalité et 

l’excellence, vinifié en barriques de 3 chênes  

45€00 -10%  
= 40€50 (les six) 

 
x 

 
= 

Château Perrou-La-Baragoile 
Bergerac Rouge 2014 – 75 cl 

Médaille d’Or à Bergerac et médaille d’Argent à Paris en 2015 

45€00 -10%  
= 40€50(les six) 

 
x 

 
= 

Château Bellevue  
Entre-deux-Mers 2018 vieilles vignes – 75 cl – Blanc sec 

« OR » Gilbert et Gaillard 

39€00 -10%  
= 35€10 (les six) 

 
x 

 
= 

 
 

Total (2) 
(dont TVA à 20%) 

 

 

Les primeurs des Amis 2020 (millésime 2019)   Total (1) 
 

 

La Foire Aux Vins d’Automne 2020   Total (2) 
 

 

 

… et aussi, si vous recherchez un produit, une année, 10% de remise sur 
l’ensemble de notre catalogue consultable sur www.famille-damecourt.com 

Total  
(dont TVA à 20%) 

 

 

http://www.famille-damecourt.com/

