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… suivez-nous sur Facebook 
(Famille d’Amécourt) ou sur 
Instagram (damecourt wines) … 

 

Bellevue, le 1er avril 2022. 
Chères Amies,  
Chers Amis, 
Chers Amis d’Amis, 
 
Et voilà le Printemps ! C’est le moment 
traditionnel, pour nous, de vous 
proposer nos vins blancs, rosé, 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 makis … 

 
Cette année, nous vous présentons un nouveau Rosé : 
Château Beloeil Rosé 100% Malbec. Une découverte à ne pas manquer ! 
 
Comme chaque année, la mise de printemps s’accompagne d’une foire aux vins avec des 
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. 
 
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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… suivez-nous sur Facebook 
(Famille d’Amécourt) ou sur 
Instagram (damecourt wines) … 

Les vins primeurs du Printemps 2022 
 

Bon de commande à renvoyer avant le 30 avril 2022 à Sophie d’Amécourt - Famille d’Amécourt – Château Bellevue - 
595, route de Saint Martin - 33540 Sauveterre-de-Guyenne. 

 
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)  : ..................................................................... et 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%) 

quantité Total  
(dont TVA 20%) 

Château Bellevue 2021 
AOC Bordeaux Blanc Sec et fruité  – 75 cl 

« Assemblage de 4 cépages, élevé sur lies fines c’est un produit très original : Sauvignon, 
Sémillon, Colombard, Merlot Blanc » 

33€00 
(5€50 la bouteille) 

  

Château Bellevue 2021 vieilles vignes 
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 » 

39€00 
(6€50 la bouteille) 

  

Château Beloeil 2021 
AOC Bordeaux Blanc – Sauvignon – 75 cl 

« Assemblage de Sauvignon blanc et de Sauvignon gris, sur un terroir de boulbènes (argiles 
sableuses), élevé sur lies fines. » 

39€00 
(6€50 la bouteille) 

  

Château Beloeil 2021 
AOC Bordeaux Rosé – Malbec – 75 cl 

« Les malbec de Beloeil, sur un terroir de boulbènes (argiles sableuses), élevé sur lies fines. » 

39€00 
(6€50 la bouteille) 

  

 
 

 
Total (1) 

 

 

Le saviez-vous ? 
 

Chaque année le Guide Hachette des Vins sélectionne un ou plusieurs 
produits de notre gamme. Cette année 2022 le Château Beloeil 
Bordeaux Blanc 2020 *, le Château Bellevue Bordeaux Blanc 2020 ** et 
le Château Perrou-la-Baragoile, Monbazillac 2018 **. 
 
La « mise des amis » et la « mise de printemps » font partie des bons 
plans qui sont recommandés par « Le Petit Futé 2022 » 

mailto:sceafamille.damecourt@neuf.fr
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… suivez-nous sur Facebook 
(Famille d’Amécourt) ou sur 
Instagram (damecourt wines) … 

Foire aux Vins du Printemps 2022 (dans la limite des stocks) 

Gironde 
Château Bellevue 2020 

AOC Bordeaux Clairet – 75 cl 
« Un rosé profond et déjà vineux, ou rouge léger, traditionnel à Bordeaux depuis Aliénor 

d’Aquitaine » 

5+1 gratuite  
27€50 (les six) 

 

  

Château Bellevue 2020 
AOC Bordeaux Rosé – 75 cl 

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

5+1 gratuite  
27€50 (les six) 

 

  

Château Bellevue 2018 

AOC Bordeaux Supérieur rouge – 75 cl 
Médaille d’Or Gilbert et Gaillard 

5+1 gratuite  
32€50 (les six) 

 

 
x 

 
= 

Château Bellevue 2010 3 chênes 

AOC Bordeaux blanc - 75 cl 
« Vinifié en 3 barriques de 3 chênes : chêne pédonculé, chêne sessile, chêne 

blanc d’Amérique » 

5+1 gratuite  
37€50 (les six) 

 

 
x 

 
= 

Château Bellevue 2019 

AOC Entre-deux-Mers blanc Vieilles Vignes - 75 cl 
Médaille d’Or Gilbert et Gaillard 

5+1 gratuite  
27€50 (les six) 

 

 
x 

 
= 

Château Saint-Germain 2018 

AOC Bordeaux Supérieur rouge 
« Un vin souple et puissant, assemblage de 4 cépages » 

Médaille d’Argent à Bordeaux et Or Gilbert et Gaillard, 

 

51€00 (les six) 

 

 
x 

 
= 

Château Beloeil 2019 – 75 cl 
AOC Bordeaux Supérieur rouge – 100% Merlot 

Médaille d’Or Gilbert et Gaillard 

 

51€00 (les six) 

 
x 

 
= 

Princes de Pescheseul  2018 

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

 

57€00 (les six) 

 
x 

 
= 

Princes de Pescheseul  2020 

AOC Entre-deux-Mers blanc – Sauvignon - fruité et boisé - 75 cl 

 
57€00 (les six) 

  

Princes de Pescheseul  
AOC Crémant de Bordeaux blanc – Brut - 75 cl - Un cru d’excellence ! 

 
57€00 (les six) 

  

Château Bellevue 2020 
AOC Entre-deux-Mers blanc – 75 cl   

Commercialisé toute l’année chez Intermarché – médaille d’Or Gilbert et Gaillard   

 

27€00 (les six) 
 
x 

 
= 

Château Bellevue 2020 
AOC Bordeaux rouge – 75 cl   

Commercialisé toute l’année chez Intermarché – médaille d’Or Gilbert et Gaillard   

 

27€00 (les six) 

 
x 

 
= 

 
D’autres produits disponibles. Merci de nous consulter. 

 
Total (2)  
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… suivez-nous sur Facebook 
(Famille d’Amécourt) ou sur 
Instagram (damecourt wines) … 

Foire aux Vins du Printemps 2022 (dans la limite des stocks) 

Dordogne 

Château Perrou - Monbazillac 2007 – 75 cl 

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

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

 
x 

 
= 

Château Perrou - Monbazillac 2008 – 75 cl 

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

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

 
x 

 
= 

Château Perrou - Saussignac 2004 – 50 cl 
« Marquis de Lentilhac » vin blanc liquoreux  

Médaille d’Or aux « Féminalises » à Beaune en 2017 

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

 
x 

 
= 

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

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

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

 
x 

 
= 

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

Médaille d’Argent à Mâcon en 2014 

 

51€00 (les six) 

 
x 

 
= 

Château Perrou-La-Baragoile 2012 
Bergerac Rouge – 75 cl 

Guide Hachette 2015 médaille d’Or aux Féminalises en 2014 

45€00 (les six)  

 

 
x 

 
= 

Château Perrou-La-Baragoile 2013 
Bergerac Rouge – 75 cl 

Médaille d’Argent à Paris en 2015 

45€00 (les six)  

 

 
x 

 
= 

Le Bernajou 2020 « les vieux merlots » 
IGP Périgord rouge caisse bois – 75 cl 

Médaille d’Argent à LYON en 2022 

87€00 (les six)  

 

 
x 

 
= 

 

« La foire aux vins du printemps 2022 » Dordogne ➔  Total (3) 
 

 

« La foire aux vins du printemps 2022 » Gironde ➔  Total (2) 
 

 

Les primeurs du printemps 2022 (millésime 2021) ➔  Total (1) 
 

 

 

Boutique en ligne toute l’année : www.famille-damecourt.com Total  
(dont TVA à 20%) 

 

 
Formule 1 : Commande de 48 à 299 
bouteilles à la même adresse 

Transport offert + Remise 10%  

Formule 2 : Commande de 299 à 600 
bouteilles à la même adresse 

Transport offert + Remise 20%  
+ 24 bouteilles de Bergerac 
Château Perrou-la-Baragoile 2012 

 

 
➔ Paiement possible par LYDIA PRO, nous contacter. 

➔ Paiement possible par virement FR76 1330 6000 4303 9576 7500 016 
Total  

(dont TVA à 20%) 
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