
PRIMEURS 2018 

 

Vignobles Moncets &

-  

EN CONVERSION 

 

  
 

 

 

Un millésime dans la continuité des 2015 et 2016. Du soleil et peu de pluie qui amènent à des situations 
de stress hydrique parfois critiques en fin de saison. La perturbation orageuse de fin juin - début juillet a sauvé 

le millésime, redonnant ainsi à la vigne de quoi tenir jusqu’aux vendanges. 

Nous avions l’embarras du choix pour vinifier cette belle vendange 2018. Nous avons opté pour des 

nouvelles techniques œnologiques, plus écologiques et plus douces qui nous ont donné des résultats gustatifs 

incroyables. Depuis le millésime 2015, nous étions à la recherche d’un fruit mûr et généreux ... nous vous le 

présentons aujourd’hui.  

Voici nos offres primeurs donnant accès à nos meilleurs tarifs. Faites profiter les membres de votre 

famille, vos amis ou vos collaborateurs et obtenez jusqu’à 30% de remise comparé au futur prix de vente public. 

 

 

 

 

 

 

 
 

POUR RESERVER LE MILLESIME 2018 
(Prix indiqué à la bouteille TTC – vente par carton de 6) 

 

Futur prix de vente 
à la propriété 

30 à 60 
bouteilles 

66 à 120 
bouteilles 

A partir de 126 
bouteilles 

Château Moncets  
AOC Lalande de Pomerol 2018 18,00 € 14,40 € 13,50 € 12,60 € 

Château de Chambrun 
AOC Lalande de Pomerol 2018 29,00 € 23,20 € 21,75 € 20,30 € 

Conditions : Règlement de 50% à la commande par chèque à l’ordre de : MONCETS SAS 
Règlement du solde à la retiraison à partir de Septembre 2020 

 

Offre valable jusqu’au 13 Décembre 2019 – 05 57 51 19 33 – secretariat@chambrun.fr 
  

BON DE RESERVATION 
  Quantité (btles) Prix 

Château Moncets  
AOC Lalande de Pomerol 2018 

………... ………. € 

Château de Chambrun  
AOC Lalande de Pomerol 2018 

………… ………. € 

FORFAIT DE PORT TTC -          30 € 
   

Montant total TTC Franco ………… ………. € 

50% réglé par chèque ………… ………. € 

50% restant à régler ………… ………. € 
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