Les vins Marquis de Montmelas
Au cœur de l’appellation Beaujolais-Villages, le domaine du Château de
Montmelas se trouve à la limite nord du Beaujolais des Pierres Dorées.
Propriétaires du Château depuis 1566, nous avons à cœur de produire des
Beaujolais-Villages rouges, rosés et blancs de qualité. Nous cultivons nos

La carte des vins

Tarifs particuliers valables en France Métropolitaine*
du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021
* zone de montagne ou îles nous contacter

Notre gamme
Amoureux des vins de fête ?
Vous apprécierez les Belles de Montmelas : un rosé de gamay, fin et élégant

Nos vins vous seront livrés en cartons de 6 bouteilles, vous

Vous découvrirez notre Crémant de Bourgogne Marquis de Montmelas :
à base de Chardonnay et à la bulle très fine, il agrémentera vos repas de fête
avec sa finesse et son élégance.
Adepte des vins de caractère ?
Vous adopterez notre Beaujolais-Villages blanc : aux saveurs d’agrumes
typiques du Chardonnay, servi frais, il se déguste en apéritif ou avec des fruits
de mer. Vous le garderez 3 à 5 ans.

8,00 €

Marquis de Montmelas rouge
récolte 2014, 15, 16

7,50 €

Le Carton découverte présenté dans un carton plat, toute

Marquis de Montmelas rouge
Nouveau

6,00€

l’élégance et la finesse de nos vins dans un emballage raffiné.

Marquis de Montmelas blanc

8,00 €

Rosé Belles de Montmelas

8,50 €

Crémant de Bourgogne

8,50 €

Brouilly

11,00 €

Cuvée spéciale 1566

12,00 €

pouvez panacher les appellations.

Pour faire plaisir ou vous faire plaisir :

Tarifs dans la limite de stocks disponibles
Désignation

La bouteille

Marquis de Montmelas rouge
récolte 2013

8,00 €

Marquis de Montmelas rouge
récolte 2014, 15, 16

7,50 €

Marquis de Montmelas rouge
Nouveau

6,00 €

Marquis de Montmelas blanc

Vous vous laisserez tenter par nos Beaujolais villages rouge de garde :
travaillés pour donner leur plus belle expression vers 5 ans, ces vins sont

Rosé Belles de Montmelas

< 12
bouteilles

8,50 €

> 12
bouteilles

TOTAL à régler
Crémant de Bourgogne

8,50 €

Brouilly

11,00 €

Cuvée spéciale 1566

12,00 €

de raisin égrappé et vieillie en fûts de chêne, elle donne au Gamay sa plus
viandes ou le gibier. Il se garde 8 à 10 ans.
Vous vous délecterez de notre Brouilly : un vin fruité tout en souplesse. A

Frais de port *:

servir chambré, il se garde 7 à 8 ans.

Livraison pour une commande minimum de 12 bouteilles
de 12 à 30 bouteilles forfait de 35,00 €
Frais de port offert à partir de 36 bouteilles12 bouteilles

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE
SACHEZ CONSOMMER AVEC MODERATION

50,00 €

*valables pour une livraison à la même adresse, pensez à vous grouper

….. x 6 bt

Total de la commande
Frais de port si

Envie de vins d’exception ?

belle expression. Un vin velouté à servir chambré il accompagne au mieux les

Carton découverte
(1 rouge 2013, 1 rouge 2014, 1 blanc, 1 Crémant, 1
rosé et 1 cuvée spéciale)

8,00 €

faciles à partager. A garder 5 à 9 ans.

Vous serez séduit par la Cuvée spéciale 1566 « Sans rien feindre » : à partir

Prix
Quantité SousUnitaire
total

Marquis de Montmelas rouge
récolte 2013

à l’image des femmes qui se sont transmis le Château depuis le 19ième siècle.
Servi frais, il se garde 1 à 2 ans.

Désignation

Vous désirez commander ?

vignes selon les règles de la viticulture raisonnée. Pour la vinification, nous
associons les techniques traditionnelles aux méthodes les plus modernes.

Bon de commande

Tarifs particuliers valables en France Métropolitaine*
du 1er novembre 2020au 31 mars 2021 * zone de montagne ou îles nous contacter

……………………

+ 35,00€
offerts

€

Mr Mme Melle
Nom …………………………Prénom ………………………...
Adresse de facturation / livraison
……………………………………………………………………
………………………………………………………………
Mail …………………………………………………………….
Tel pour la livraison …………………………………………….
Règlement à l’ordre de la SARL Comte Henri d’Harcourt

Votre espace correspondance
Adresse de livraison si différente de facturation, code à la porte, date de
livraison préférentielle…

Pour nous rendre visite

Grands vins du Beaujolais

Appelez-nous, nous vous recevons toute l’année sur
rendez-vous pour une dégustation

Viticulteurs depuis 1566
Conditions de vente
Les bouteilles sont conditionnées en cartons de 6 unités

Coordonnées GPS
Longitude 04°37’18’’ E
Latitude 46°00’40’’ N

La livraison se fait dans la limite des stocks disponibles
Pensez à vérifier votre colis à l’arrivée et en cas de doute,
contactez-nous
N’hésitez pas à vous grouper pour bénéficier des frais de port
offerts

Comte Henri d’Harcourt SARL
Château de Montmelas
69640 Montmelas
04 74 67 30 54 / 06 80 59 45 12
www.marquisdemontmelas.com
vins@marquisdemontmelas.com

5 siècles de traditions familiales

