PRIMEURS

2014

Offre limitée en volume
20% à 30% d’économies

Vente en Primeurs
du Millésime 2014
Une offre exclusive limitée en volume
(400 caisses de Château Larose Perganson et 200 caisses de Château Arnauld)

qui se clôturera le 31 juillet 2015.
Achetez le millésime 2014 en cours d’élevage en barrique et économisez 20 à 30 %.

Les vins seront livrés après leur mise en bouteille en octobre 2016.

Après un hiver plutôt doux et humide, le vignoble passe
d’une situation de précocité normale, à un retard
végétatif de 10 jours fin août, suite à un printemps et
un été anormalement arrosés et frais.
Puis vint le mois de septembre le plus chaud dans le
monde depuis 1880, avec sa pluviométrie extrêmement
faible et son vent d’Est qui concentra les raisins. En
l’espace de 3 semaines, nous gagnons en maturité tout
en conservant un état sanitaire remarquable du raisin,
mais nous perdons 18 % du volume de récolte.
Les vendanges manuelles se sont déroulées du
29 septembre au 14 octobre pour une récolte moyenne
de 45 hectolitres par hectare, bien plus faible que ce
nous avions escompté fin août mais d’une concentration
exceptionnelle.

Franck Bijon,

Directeur Technique
La combinaison de
3 facteurs fait
de 2014, pour nos
propriétés, un des
grands millésimes
de la décennie, situé
entre le magnifique
millésime 2010 et le
sérieux millésime
2012 :

1/ Des vendanges miraculeuses dues à un mois de
septembre de rêve ; chaud le jour, frais la nuit et sec.
2/ N
 otre nouveau cuvier permettant un travail tout en
douceur du raisin, par macération pré-fermentaire
à froid et pigeage.
3/ L
 ’incorporation des nouvelles plantations de
Petit Verdot dans l’assemblage de nos vins qui
apportent couleur, notes acidulées et puissance
tanique.
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2014
Château

LAROSE PERGANSON
AOC HAUT MÉDOC

Couleur de grande intensité, rubis foncé avec des reflets
pourpres. Nez gourmand, exhalant de très belles notes
de fruits rouges et noirs mûrs sans excès. Le volume en
bouche, l’onctuosité des tanins et la finale, sont les atouts
de ce vin. Son équilibre général, sa finesse et son harmonie
en feront un des très grands millésimes de la propriété.
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-

Château

Arnauld
AOC HAUT MÉDOC

Couleur dense, presque noire. Nez éclatant, aux parfums
de petits fruits noirs mûrs et de notes de brioche, et d’une
belle complexité aromatique. Structure tanique dense et
puissante. Bouche minérale pourvue d’une finale à la
fois enrobée et tendue. Un futur très grand classique de
Bordeaux de par son parfait équilibre entre puissance,
volume, fraicheur et éclat aromatique.
Degré alcoolique estimé 14°
-

RETOUR SUR LE DERNIER MILLESIME
VENDU EN PRIMEUR ET LIVRE EN OCTOBRE 2014
> Le château Larose Perganson 2012 a reçu
une médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2013

BON DE COMMANDE
CAISSE BOIS
DE 6 BOUTEILLES

MILLéSIME

Prix
unitaire

Larose
Perganson

2014

12,80

..… x 76.80

..…

Château

2014

22,00

..… x 132,00

..…

Frais de transport

..…

TOTAL TTC

..…

Produit
Château

Arnauld

sous-total
TTC

vos coordonnées
ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l’adresse de facturation)

M. . ...................................... Mme ............................... Mlle
Nom* :..................................... Prénom :.........................................
Adresse :............................................................................................
Code postal :........................... Ville :................................................
Tél.* :....................................... .Mail* :..............................................

Nom* :..................................... Prénom :.........................................
Adresse :............................................................................................
Code postal :........................... Ville :................................................
Tél.* :....................................... .Code porte :....................................
Instructions particulières :��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

RÈGLEMENT

*informations obligatoires

Par chèque : à l’ordre de SAS Vignobles de Larose
Par carte bancaire :
N° :
Date d’expiration : ....... /........

Crypto

Signature (obligatoire) :

Frais de transport
Pour une seule adresse en France métropolitaine,
appliquez ensuite le barème TTC suivant:
De 1 à 24 bouteilles

>	Forfait de 25 TTC

Plus de 24 bouteilles

>	0,75 TTC par bouteille

Franco de port

>

(par colis poste ou messagerie)
(par messagerie)

à partir de 450 TTC

Votre livraison sera prévue
à partir d’octobre 2016

Livraison aux étages avec supplément (nous consulter)

offre valable jusqu’au 31 juillet 2015(1)

www.boutiquevignoblesdelarose.fr

Offre dans la limite des stocks disponibles, non cumulable avec une autre promotion - À réception, merci de procéder au comptage de vos colis et de
vérifier l’état de votre commande. En cas de casse ou de manquants, mentionnez vos réserves sur le bon de livraison du transporteur et contactez-nous au
05 56 59 41 72 : nous effectuerons le remplacement dans les plus brefs délais. Toute réclamation intervenant à postériori ne pourra être prise en compte.

(1)

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ CONSOMMER AVEC MODÉRATION. Conformément à la loi informatique du 06.01.78, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant dans notre fichier. La vente par correspondance implique l’adhésion
par l’acheteur aux termes de la transaction commerciale décrite dans les présentes conditions de vente et son engagement à avoir 18 ans révolus à la date
de commande. Conformément à l’article L121-20 du code de la consommation, le client dispose d’un délai de 7 jours francs à compter de la réception de la
commande pour exercer son droit de rétractation et retourner les marchandises contre remboursement, sans pénalités, à l’exception des frais de retour. Les
différents qui viendront se produire à la suite ou à l’occasion du présent contrat seront soumis au règlement du centre de médiation et d’arbitrage de Bordeaux.

S.A.S. Vignobles de Larose Capital Social : 20 000 529 272 106 R.C.S. Bordeaux
Route de Pauillac - 33112 Saint-Laurent Médoc - Tél. 33 (0)5 56 59 41 72 - fax 33 (0)5 56 59 93 22

