Numéro de téléphone :

N° Client :

CONDITIONS
DE VENTE
MODIFIEZ
VOTRE ADRESSE
EN CAS DE :

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

RÉGLEMENT

n ami

ecevoir par e-mail des informations de Juliénas Chaintré

de Juliénas Chaintré

Ville :

Ville :

du ______ au ______

Livraison à une adresse temporaire

Prénom :

(Joignez votre carte de visite,
nous la glisserons dans le colis)

Cadeau à un ami

du ______ au ______

Livraison à une adresse temporaire

MODIFIEZ VOTRE ADRESSE EN CAS DE :

+ 3 derniers n° au dos

Je souhaite recevoir par e-mail des informations de Juliénas Chaintré

E-mail :

Code postal :

Je souhaite recevoir par e-mail des informations de Juliénas Chaintré

E-mailVille
: :

Prénom : Code postal :

du ______ au ______

Livraison à une adresse temporaire
Prénom :
du ______ au ______

(Joignez votre carte de visite,
nous la glisserons
dans:le colis)
Adresse

EN CAS
DE
:
Cadeau
àNom
un: ami

Adresse :
Prénom :
Livraison à une adresse temporaire

ADRESSE EN CAS
DE : dans le colis)
nous la glisserons

Cadeau à un ami
(Joignez
votre carte de visite,
Nom
:

VOTRE définitif
ADRESSE
n° au dosMODIFIEZChangement

carte de visite,
ons dans le colis)

Changement définitif

+ 3 derniers n° au dos

Date d’expiration

Signature et date

N° de Carte

Signature et date

par Carte Bancaire (Visa ou Mastercard)

INDIQUEZ UNEMODIFIEZ
AUTRE ADRESSE
EN CASEN
DECAS
: DE :
VOTRE ADRESSE

+ 3 derniers n° au dos

N° de Carte
uliénas Chaintré Vignerons Associés”
Date d’expiration Signature et date

LEMENT
aire (Visa ou Mastercard)

RÉGLEMENT
par chèque bancaire ou postal ci-joint à l’ordre de “Juliénas Chaintré Vignerons Associés”

par chèque
bancaire ou postal ci-joint à l’ordre de “Juliénas Chaintré Vignerons Associés”
RÉGLEMENT
caire ou postal ci-joint àpar
l’ordre
deBancaire
“Juliénas(Visa
Chaintré
Vignerons Associés”
Carte
ou Mastercard)

définitif

N° Client :

Signature et date

________________________

________________________
(obligatoire)

N° Client :

N° de téléphone :

——————
————————
(obligatoire)
(Pour commande par fax)
N° Client :

Date de livraison souhaitée :

________________________

Date de livraison souhaitée :

Date de livraison souhaitée :

Je souhaite recevoir par e-mail des informations de Juliénas Chaintré

E-mail :

N° Client :
——————
————————
(obligatoire)
(Pour commande par fax)
—— ——————
(Pour commande par fax)
ne :

+ 3 derniers n° au dos

Nos prix s’entendent toutes taxes comprises, franco de port à partir de 24 bouteilles (75 cl), 2 bags-in-box (10 litres) ou 4 bags-in-box (5 litres). Pour une
livraison inférieure,
compterdéfinitif
une participation au transport
de 31.00
€. ami
Changement
Cadeau
à un
Livraison à une adresse temporaire
(Joignez votresuivante
carte de visite,
Pour la livraison des magnums 150 cl, se conformer à l’équivalence
:
valable aussi sur
du ______Ofau
nous la glisserons dans le colis)
fre______
• magnum 150 cl = 2 bouteilles de 75 cl
intre.fr
www.julienascha
Nos vinsNom
sont :livrés par cartons de 6 bouteilles d’une même appellation en 75 cl. Prénom :
Ces prix sont valables jusqu’au 15/03/2022.
Adresse
: se trouve épuisé et sauf spécification de votre part, nous procéderons au remplacement par le millésime disponible.
Lorsqu’un
millésime
Si une anomalie intervenait au moment de la livraison (avarie ou manquant), nous vous prions de faire les réserves d’usage sur le récépissé du transporteur
et de nous adresser le double par retour.
Nous procéderons alors dans les plus brefs délais, soit au remplacement des bouteilles, soit au remboursement du dommage.
Code s’effectue
postal : par chèque bancaire ou postal jointVille
:
Le règlement
à la commande
à l’ordre de “Juliénas Chaintré Vignerons associés”, ou par carte bancaire.

Date d’expiration

N° de Carte

par Carte Bancaire (Visa ou Mastercard)

par chèque bancaire ou postal ci-joint à l’ordre de “Juliénas Chaintré Vignerons Associés”
Signature et date

printemps 2021

RÉGLEMENT

Bon de——————
commande
————————
(obligatoire)
(Pour commande par fax)

livraison souhaitée :

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

TARIF
2021
PRINTEMPS

FRANCO TTC

Les

Actus

NS ASSOCIÉS
INTRÉ VIGNERO
JULIÉNAS CHA

Notre Beaujolais Villages 2020
« Velours de Coteaux »
d’ores et déjà récompensé !

Partie à détacher

Bon de Commande
Printemps 2021

Médaille d’Or au Concours International du Gamay

Il y a 60 ans
naissait la cave
de Juliénas !
Construit au XVIIème siècle, Le Château
du Bois de la Salle était à l’origine
un prieuré occupé par les moines et
ce jusqu’en 1658. A cette époque il
fût acquis par le baron Charrier de
Laroche, premier aumônier de Napoléon
1er. Conservé pendant plus de 300 ans
par les générations successives, c’est
en 1960 qu’un descendant, le comte
Serres de Mesples, céda la propriété
à un groupe de vignerons audacieux.
Au cours de l’année 1961, la création
du siège social puis l’implantation
des installations techniques furent
réalisées pour ce qui devint la Cave de
Juliénas. Le début d’une belle histoire
humaine… qui fête cette année ses
60 ans d’existence.

À découper et à joindre à votre commande

1 MAGNUM
DE JULIÉNAS

OFFERT pour l’achat
de 24 bouteilles
jusqu’au 30/04/2021
Offre valable aussi dans nos deux espaces de
dégustation-vente. Un seul bon cadeau par foyer
et non cumulable avec toute autre promotion.

Rond, gourmand, structuré, intensément
fruité, voici une partie des adjectifs relevés
par le jury du concours de l’International du
Gamay où notre Beaujolais Villages a été
couronné d’une médaille d’or le 11 janvier
dernier. La belle présence et l’équilibre en
bouche est remarquable ; s’il existe un
vin pour chaque occasion, ce Beaujolais
Villages fera votre bonheur lors de moments
simples, entre partage et convivialité. Idéal
en accompagnement de charcuteries-fromages, de spécialités beaujolaiseslyonnaises et de volailles.
Le millésime 2020 marque aussi un nouvel habillage avec une étiquette plus
moderne, plus contemporaine où les couleurs se mêlent aux textures. Sur table,
ce vin saura vous ravir par toutes ses nouvelles facettes. Il est temps de vous
(re) plonger au cœur de cette appellation au rapport qualité / prix imbattable !

Année 2020 pleine
de satisfactions œnologiques
Après une année très particulière à vivre, 2020 restera atypique.
Néanmoins côté vigne, les conditions climatiques ont été marquées par la douceur
et la sécheresse donnant des fruits particulièrement sains, de très belle maturité,
concentrés en arômes et en sucre. Côté cave, les vinifications ont permises
d’extraire tout le potentiel contenu dans ces beaux raisins.
C’est ainsi qu’en bouteille, le millésime
2020 exprime toute la magnifique des
cépages gamay et chardonnay. Fruité,
souplesse, fraîcheur se conjuguent
avec structure, complexité et rondeur
pour offrir des vins d’un équilibre
remarquable. Le millésime 2020 aura
fini par nous apporter satisfaction et
optimisme et nous avons hâte de vous
le faire découvrir !

NOS APPELLATIONS BEAUJOLAISES
Coteaux Bourguignons AOP « L’Audacieux »
Beaujolais-Villages AOP « Velours de Coteaux »
Juliénas AOP « Tradition du Bois de la Salle »
Juliénas AOP « Les Armoiries »
Juliénas AOP « Réserve de Beauvernay »
Juliénas AOP « Expression Fût de Chêne »
Juliénas AOP « Sublime »
Juliénas AOP « Héritage 1961 »
Saint-Amour AOP « Tradition du Bois de la Salle »
Saint-Amour AOP « Réserve des Pierres »
Chénas AOP « Tradition du Bois de la Salle »
Chiroubles AOP « La Montagne »
Morgon AOP « La Croix »
Brouilly AOP « La Roche Blanche »
Fleurie AOP « La Joie du Palais »
Moulin à Vent AOP « Le Vieux Bourg »

Millésime

Unité
TTC €

2019
2020
2019
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2018

7.00
7.20
8.70
9.70
10.10
11.00
12.70
13.80
9.10
10.10
8.40
8.50
9.00
8.90
9.00
9.70

-

8.10
8.10

-

23.90
25.50
29.95
35.50
46.90
49.00
57.50

NOS EFFERVESCENTS
ROSÉCLAT - Gamay aromatique
ROUGÉCLAT - Gamay aromatique
NOS BAGS-IN-BOX*
Coteaux Bourguignons AOP 5 L
Beaujolais-Villages AOP 5 L
Juliénas AOP 5 L
Saint-Amour AOP 5 L
Coteaux Bourguignons AOP 10 L
Beaujolais-Villages AOP 10 L
Juliénas AOP 10 L

Nbre de
bouteilles

Montant
TTC €

www.julienaschaintre.fr

-

*Pour toute commande de bags-in-box, merci de cocher la case si vous avez besoin des étiquettes

Médaille d’Or

Médaille d’Argent

Pouilly-Fuissé AOP

2018

13.40

Pouilly-Fuissé AOP « Les Plessys »

2018

15.00

Pouilly-Fuissé AOP « Cantrius »

2018

16.00

Pouilly-Fuissé AOP « Les Chevrières »
Pouilly-Vinzelles AOP

2018

16.50

2020

11.30

Saint-Véran AOP

2019

9.40

Saint-Véran AOP « Les Bayeux »
Bourgogne Chardonnay AOP

2019

10.40

2018

7.20

Mâcon Rosé AOP

2020

7.70

Mâcon-Chaintré AOP

2019

8.40

Mâcon-Chaintré AOP « Le Château de Chaintré »
Mâcon-Fuissé AOP

2019

9.00

2018

9.10

Viognier IGP Vin de Pays « Molière-Charnat »

2019

10.10

NOS EFFERVESCENTS
Crémant de Bourgogne AOP

-

9.20

NOS BAGS-IN-BOX*
Vin de France Blanc AOP 5 L

-

22.95

Mâcon Chaintré AOP 5 L

-

35.95

MAGNUMS
Saint-Véran AOP 150 cl

-

21.30

Pouilly-Fuissé AOP 150 cl

-

28.90

Offre jusqu’au 30/04/2021

MAGNUMS
Juliénas AOP 150 cl
Saint-Amour AOP 150 cl

Vins médaillés :

Unité
TTC €

1 MAGNUM DE JULIÉNAS OFFERT
à partir de 24 bouteilles achetées

18.90
21.30

FRAIS DE PORT INCLUS À PARTIR DE 24 BOUTEILLES

JULIÉNAS CHAINTRÉ VIGNERONS ASSOCIÉS
SICA CHÂTEAU DU BOIS DE LA SALLE • 542 ROUTE DE LA CAVE • 69840 JULIÉNAS • FRANCE
Siège social : Tél. 33 (0)4 74 04 41 66 • Fax 33 (0)4 74 04 47 05
contact@julienaschaintre.fr

Millésime

NOS APPELLATIONS MÂCONNAISES



Étoiles Guide Hachette

TOTAL 1
Vin élevé en fût de chêne

€

Nbre de
bouteilles

Montant
TTC €

TOTAL 2

€

TOTAL 1 + TOTAL 2

€

Voir conditions
de vente au verso

(31.00 €)

NET À PAYER
*Frais de port INCLUS à partir de 24 bouteilles (75 cl) ou 2 bags-in-box de 10 litres ou 4 bags-in-box de 5 litres

€

