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

 

 
Bellevue, le 1er octobre 2022. 

 
 
Chères Amies,  
Chers Amis,  
Chers Amis d’Amis, 
 
Le moment est venu, comme chaque année, de 
vous proposer nos millésimes 2021 en primeur, 
qui accompagneront dès cet hiver, dîners entre 
amis et fêtes familiales … Nous sommes 
tellement heureux et fiers d’être « au milieu de 
vous » avec nos vins, sur vos tables, là où se 
construit ce que nous avons de plus cher : la 
convivialité et la fraternité !  
 
Cette année nous avons un peu de retard pour vous envoyer notre traditionnel courrier. Les 
vendanges ont commencé plus tôt que prévu à cause de la canicule de l’été. La récolte est petite à 
cause de la sécheresse mais très prometteuse car tous les raisins sont bien mûrs grâce au soleil et 
très sains car l’humidité fut rare. 
 
Les commandes peuvent-être passées sur notre boutique en ligne sur www.famille-
damecourt.com ou par courrier avant la Toussaint. La livraison suivra.  
 

2022 est une année particulière. Il y a 50 ans, nos parents 
achetaient le Château Bellevue. Pour cet anniversaire, nous 
réservons des cadeaux surprises aux commandes arrivées en 
n° 1, n° 10, n°20, n°30, n°40 et n°50 ! 
 
Les Amis de nos Amis, sont nos Amis ! 
 
Yves et Sophie d’Amécourt, vignerons.  
Daniel Sore et Bruno d’Amécourt, 
Maîtres de chais et chefs d’exploitation. 
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… suivez-nous sur Facebook 
(Famille d’Amécourt) ou sur 
Instagram (damecourt wines) … 

 

La mise des Amis édition 2022 
 

Bon de commande à saisir sur le site www.famille-damecourt.com ou à renvoyer avant la Toussaint 2022 à Sophie 
d’Amécourt – 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 

 

Nos vins rouges 2021 en primeur Prix de la 
bouteille 

Nbre de 
bouteilles 

Total 
TTC 

(TVA 20%) 

Le Bernajou 2021 « Les vieux merlots » des ceps de 50 ans, sur un terroir 
unique de Dordogne !  Vin de pays du Périgord – 75 cl – Caisse bois 

87€00 
(14€50 la 
bouteille) 

  

Princes de Pescheseul 2021  
Une sélection de nos meilleures parcelles en Gironde. Un vin de garde. 

AOC Bordeaux Supérieur Rouge – 75 cl 

60€00 
(10€00 la 
bouteille) 

  

Château Saint-Germain 2021 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 2021  
100% merlot sur les terreforts et les boulbènes de Sauveterre-de-Guyenne   

AOC Bordeaux Supérieur Rouge – 75 cl 

51€00 
(8€50 la bouteille) 

  

Château Perrou-La-Baragoile 2021, 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 2021 5 cépages assemblés (merlot, cabernet sauvignon, 
cabernet franc, malbec et petit verdot) sur les terreforts de Bellevue - AOC 

Bordeaux Supérieur Rouge – 75 cl 

42€00 
(7€00 la bouteille) 

  

Magnum Château Bellevue 2021 4 cépages assemblés (merlot, cabernet 
sauvignon, cabernet franc, malbec) sur les terreforts de Bellevue - AOC 

Bordeaux Supérieur Rouge – 150 cl 

84€00 
(14€00 la 
bouteille) 

  

Château Saint-Germain 2021 - AOC Bordeaux Rouge  
Un vin rouge léger, fruité, assemblage rare de cabernet franc et de petit 

verdot. Plébiscité par les amateurs de Bordeaux – 75 cl 

36€00 
(6€00 la bouteille) 

  

Magnum Château Saint-Germain 2021 - AOC Bordeaux Rouge 
- Un vin rouge léger, fruité, assemblage rare de cabernet franc et de petit 

verdot. Plébiscité par les amateurs de Bordeaux – 150 cl 

72€00 
(12€00 la 
bouteille) 

  

Château Bellevue 2021 - Un vin rouge léger, fruité, commercialisé toute l’année 
chez Intermarché : Profitez des grandes séries !  

AOC Bordeaux Rouge – 75 cl 

27€00 
(4€50 la bouteille) 
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Nos vins blancs, rosés et Crémant Prix par 6  
(Dont TVA 20%) 

Quantité Total  
(Dont TVA 

20%) 
Château Perrou-la-Baragoile 2021 AOC Monbazillac  

« Sélection de grains nobles » – 75 cl  
Médaille d'Argent au concours de Bordeaux 2022 

87€00 
(14€50 la 
bouteille) 

  

« Princes de Pescheseul » Crémant – non millésimé - 
Crémant de Bordeaux blanc – Brut - 75 cl  
Un assemblage unique de sémillon et de merlot blanc.  

Sélection 2022 du Guide Hachette **  

60€00 
(10€00 la 
bouteille) 

  

« Princes de Pescheseul » blanc 2020.  
Entre-deux-Mers 2020 - fruité et boisé - 75 cl  

Une sélection de nos meilleures parcelles en Gironde. Pour les amateurs de 
grands vins blancs. Sélection 2023 du Guide Hachette * 

60€00 
(10€00 la 
bouteille) 

  

Château Beloeil 2020 - AOC Bordeaux Sauvignon – 75 cl 
« Assemblage de Sauvignon blanc et gris, sur un terroir de boulbènes 

(argiles sableuses), élevé sur lies fines. »  
Sélection * du Guide Hachette 2022  

39€00 
(6€50 la 

bouteille) 

  

Château Bellevue 2021 vieilles vignes - AOC Entre-Deux-
Mers blanc sec et fruité – 75 cl « Issu de nos vieilles vignes, 

assemblage de 2 cépages, élevé sur lies fines »  
Sélection 2023 du Guide Hachette *  

42€00 
(7€00 la 

bouteille) 

  

Château Bellevue 2021 « Sauvignon, Sémillon, Colombard, Merlot 
Blanc » AOC Bordeaux Blanc Sec et fruité – 75 cl  

« Or » de Gilbert et Gaillard 

36€00 
(6€00 la 

bouteille) 

  

Château Beloeil 2021 - AOC Bordeaux Rosé – 75 cl  
« Un rosé rare et original 100% cépage malbec. Originaire du Quercy, le 

côt s’appelle malbec ou auxerrois dans le sud-ouest, noir de pressac à Saint-
Émilion et à Pomerol. » 

39€00 
(6€50 la 

bouteille) 

  

Château Bellevue 2020 - AOC Entre-deux-Mers – 75 cl.  
Commercialisé toute l’année chez Intermarché - Profitez des grandes séries ! 

Or de Gilbert et Gaillard   
 

27€00 
(4€50 la 

bouteille) 

  

 
 

 
Total 

 

 

 

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

Remise 10%  

Formule 2 : de 50 à 99 cartons achetés (sans 
compter les cadeaux) livrés à la même adresse  

Remise 20% + 12 bouteilles de Château 
Beloeil AOC Bordeaux supérieur 2019*. 

 

Formule 3 : pour chaque palette de 100 cartons 
achetés et livrés à la même adresse 

Remise 30% + 48 bouteilles de Château 
Beloeil AOC Bordeaux supérieur 2019*. 

 

(*) 100% Merlot médaille d’OR Gilbert & Gaillard, médaille de BRONZE à Bordeaux 2021 

 
 

Total (1) 
(dont TVA 

20%) 
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La foire aux vins 2022 … Prix par 6 

(Dont TVA 20%) 
Quantité Total 

(Dont TVA 
20%) 

Princes de Pescheseul 2019 - Bordeaux Supérieur Rouge  
150 cl Une sélection de nos meilleures parcelles en Gironde.  

Noté 88/100 par James Suckling – MAGNUM 

120€00 - 10% 

= 108€00 

  

Château Perrou-la-Baragoile 2019, Monbazillac sélection 
de grains nobles – 75 cl - Médaille d'Or au concours de Bordeaux, 

vins d'Aquitaine 2020. Noté 92/100 par James Suckling. 

87€00 - 10% 

= 78€30 

  
 

Château Perrou-la-Baragoile 2016, Monbazillac – 75 cl - 
Médaille d'OR à Bordeaux en 2017, sélection LE POINT 2019, "coup 

de cœur" en 2019 à WUHAN (Chine), Guide Hachette 2020. 

63€00 – 10% 

=56€70 

 
 

 

Château Bellevue 2020 - - Bordeaux Supérieur Rouge – 75 cl  
OR Gilbert et Gaillard (88/100) Noté 88/100 par James Suckling. 

Guide Hachette 2023 * 

42€00 – 10% 

=37€80 

 
 

 

Château Perrou-la-Baragoile 2016, Bergerac rouge – 150 cl 
- Médaille d'OR à PARIS en 2017 sélection RVF 2021 note 88/100 

Noté 88/100 par James Suckling - MAGNUM 

90€00 – 10% 

=81€00 

 
 

 

Château Perrou-La-Baragoile- Bergerac Rouge 2011– 75 cl 
caisse bois - Médaille d’Argent à Mâcon en 2014 

51€00 – 10% 

=45€90 

 
 

 

Le Bernajou « les vieux merlots » 2020 - Vin de Pays du 
Périgord – 75 cl - Médaille d'Argent à LYON en 2022  

Noté 90/100 par James Suckling 

87€00 – 10% 

=78€30 

 
 

 

Château Bellevue - Bordeaux blanc 2010 « 3B » 75 cl- vinifié 
et élevé en barriques de 3 bois différents : chêne pédonculé, chêne sessile et 
chêne blanc d’Amérique. Un produit unique en bouteille bourguignonne.  

48€00 
2 cartons achetés  

+ 1 carton offert * 

 
 

 
 

Château Perrou-La-Baragoile 2012 - Bergerac Rouge – 75 cl 
Sélection Guide Hachette 2015 

45€00 
2 cartons achetés  

+ 1 carton offert * 

 
 

 

Château Perrou - Monbazillac 2008 – 75 cl 
Un vin blanc liquoreux - Médaille d’Argent aux « Féminalises » en 2017 

63€00 
2 cartons achetés  

+ 2 carton offert * 

 
 

 

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

Médaille d’Or aux « Féminalises » en 2017 

90€00 
2 cartons achetés  

+ 2 carton offert * 

 
 

 

(*) dans la limite des stocks disponibles 
 
Nouveau, boutique en ligne toute l’année :  

www.famille-damecourt.com 

   

Total (2) 
 

 

    

➔ Paiement possible par LYDIA PRO, nous contacter. 

➔ Par virement FR76 1330 6000 4303 9576 7500 016 
 

  
Total (1) 

 

 

➔ Livraison offerte à partir d’une commande 
globale (1) et (2) de 48 bouteilles achetées, 
sinon, nous consulter. 

  
TOTAL 
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