DOMAINE SANTE BERNARD
3521 route de JULIENAS
71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY
Tél. 03.85.33.82.81 - 06.80.16.49.69 - 06.27.72.52.06
earl.sante-bernard@wanadoo.fr

☛ Beaujolais Rosé
Issu du cépage Gamay noir à jus, cépage emblématique du
Beaujolais, les rosés sont obtenus par un pressurage direct
des raisins, précédé ou non d’une courte macération. Frais
et désaltérant, notre Rosé, friand et suave accompagnera
sans façon vos plats conviviaux de l’été et barbecues, à
servir frais.
☛ Beaujolais Blanc
Né du cépage CHARDONNAY, la « Perle Blanche » des vins
du Beaujolais, comme on l’appelle, exprime tout son
potentiel aromatique, notes de fleurs blanches, d’aubépines,
mêlées de fragrances d’agrumes et de fruits généreux. A
consommer entre 1 et 2 ans, servir à 10°12° à l’apéritif et
avec le poisson.
☛ Chénas
Le plus « rare » des crus du Beaujolais, d’une robe rubis
teintée de grenat, ce vin possède des arômes floraux et
fruités. C’est un vin élégant, souple, fruité, agréable à
consommer entre 1 et 4 ans.
☛ Chénas Vieilles Vignes
D’une robe pourpre foncée avec des arômes de vanille, ce
vin est élevé en fût de chêne pendant neuf mois environ, ce
qui lui apporte un type plus « bourguignon ». C’est un vin
qui mérite de vieillir un peu pour être à son apogée. A
garder entre 5 et 10 ans.

☛ Moulin à Vent
Le plus Bourguignon de nos 3 crus, le terroir granitique, les
faibles rendements ainsi qu’une vinification assez longue
confèrent à ce vin une finesse et des qualités remarquables,
à garder entre 5 et 10 ans.
☛ Juliénas
D’une robe rubis très soutenue, ce vin est issu de nos plus
vieilles vignes dont la moyenne d’âge atteint les 60 ans.
Long en bouche avec des arômes complexes de fruits
rouges, à consommer entre 3 et 7 ans.
☛ Juliénas Vieilles Vignes
« Les Mouilles »
Puissance et finesse pour cette cuvée typique de
l’appellation Juliénas, dominée par une minéralité
incomparable, sont les atouts de cette parcelle. Un
rendement faible et une cuvaison longue apportent à cette
cuvée un potentiel de garde d’au moins 6 ans. Un dépôt
naturel peut se produire n’altérant pas les qualités de ce vin

TANINGES 2020
TARIF T.T.C FRANCO DE PORT

*Commande minimum 12 bouteilles
APPELLATIONS

De 12 à 18
blles
.

à partir
de 24 blles

BEAUJOLAIS ROSE 2018

7.50 € TTC

7.30 € TTC

BEAUJOLAIS BLANC 2019

8.50 € TTC

8.00 € TTC

CHENAS 2018

9.50 € TTC

9.10 € TTC

JULIENAS 2018

9.50 € TTC

9.10 € TTC

MOULIN A VENT 2017 - 2018
CHENAS VIEILLES VIGNES
Cuvée Fût de Chêne 2017
JULIENAS VIELLES VIGNES *
Cuvée « Les Mouilles 2017

13.00 € TTC

12.60 € TTC

13.00 € TTC

12.60 € TTC

13.00 € TTC

12.60 € TTC

* JULIENAS VIEILLES VIGNES 2017 MEDAILLE D’OR à l’INTERNATIONAL
DU GAMAY à LYON en janvier 2018 et une étoile dans le GUIDE HACHETTE
2020

REMISE : à partir de 60 bouteilles = - 4 %
MAGNUM COFFRET CARTON :
•
MOULIN A VENT 2018

30.00 € TTC

BAG IN BOX de 10 litres :
JULIENAS 2018

58.00 € TTC

*pour toute commande inférieure à 12
bouteilles, veuillez nous contacter

BON DE COMMANDE
Je vous prie d’expédier à l’adresse ci-dessous :
Nom :…………………………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………………
N° :………Rue :………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Code postal :…………..Ville :…………………………………………………
………………………………………………………………………………..
e.mail……………………………………………………………………………
A facturer à :
Nom :………………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………………
N°………Rue :……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Code postal :…………..Ville :……………………………………………...
e.mail…………………………………………………………………………
APPELLATIONS
BEAUJOLAIS ROSE

P.U.
TTC

2018

BEAUJOLAIS BLANC 2019
CHENAS 2018
JULIENAS 2018
MOULIN A VENT 2017 - 2018
CHENAS VIEILLES VIGNES
Cuvée Fût de Chêne 2017
JULIENAS VIEILLES VIGNES
Cuvée « LES MOUILLES » 2017
MAGNUM MOULIN A VENT 2018

30.00 €

BAG IN BOX 10 litres :
JULIENAS 2018

58.00€

Remise pour 60 bouteilles à déduire

Pour toute commande de 24 blles :
1 magnum MOULIN A VENT 2018 offert
Panachage possible entre les appellations pour arriver
aux quantités.
Les expéditions se font en cartons de 6 bouteilles

Si un millésime est épuisé, nous le remplaçons par
le millésime suivant

Nbr
blles ou
bib

-

4%

TOTAL NET
REGLEMENT : CHEQUE ou
VIREMENT

Règlement à la commande, j’accepte vos conditions de vente.
Le……………………………..Signature :
L’absence de signature annule la commande.

Montant
Total

