CHATEAU MEYLAN AOC MEDOC Grand vin de Bordeaux
Chers amis,
J’ai eu la chance dans ma carrière de travailler dans les plus prestigieux vignobles du
Monde ; Nuit St Georges, Châteauneuf du Pape, l’Alsace, Margaux, St Emilion, l’Oregon et
le Médoc.
J’ai eu la chance d’avoir des responsabilités dans de grands domaines, Crus classés de
Margaux et St Emilion. On m’a fait confiance pour faire renaître deux Crus bourgeois du
Médoc maintenant largement reconnus. Je me suis nourri de rencontres d’hommes et de
femmes qui m’ont toujours amené à rechercher l’excellence…
Aujourd’hui, j’ai décidé de produire mon propre vin. Avec mon épouse, nous avons
choisi un des plus beaux terroirs calcaire du Médoc, construit un chai et ainsi créé le Château
Meylan.
2012 est notre premier millésime. Un travail immense à été réalisé à la vigne pour
que cette année soit un succès. Après une vinification tout en douceur, le vin est élevé en
barriques pendant un an.
Les premières bouteilles seront disponibles à partir de juin 2014. Nous ne produirons
que 6000 bouteilles en 2012. C’est pourquoi j’ai l’immense plaisir de vous proposer de
réserver notre vin à un prix étudié pour l’occasion (remise de 20 % sur le prix départ chai). Je
vous prie de nous retourner vos coordonnées avec la quantité souhaitée, par mail ou courrier.
Conditions de règlements :
Le prix de réservation est de 11,20 € ttc départ chai pour une commande avant le
31 août 2013. Après la mise en bouteilles, le tarif sera de 14 € ttc la bouteille départ chai si du
stock est encore disponible.
Nous vous proposons de régler à la commande la partie hors taxe (9,36 €). Un
justificatif vous sera adressé. Le solde correspondant à la part de la TVA en vigueur au
moment de la livraison et le port éventuel vous sera demandé par facture lors de la livraison
du vin.
Votre réservation :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Email :
Quantité réservée :
Montant à payer à la commande :

9,36 €
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€

Ordre Nicolas Meylan (possibilité d’envoi de mon RIB sur demande)
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