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2ème

OFFRE DE PRIMEUR valable jusqu'au 31.12.2017

Bordeaux

2016

UN MILLESIME EXCEPTIONNEL

+

Si le millésime 2015 était considéré comme exceptionnel, dans la lignée des grandes
années telles 2010, 2009 ou 2005, 2016 peut être qualifié de exceptionnel + !
Ce + est dû aux conditions climatiques hors normes de ce millésime. D’une part la
sécheresse non brûlante de l’été 2016 a mis en valeur toutes les zones de production, y
compris celles plus froides et plus humides. D’autre part les conditions de vendanges
idéales sous un beau temps permanent de septembre à octobre ont permis de récolter
parcelle par parcelle selon sa maturité.
Au final des crus très aromatiques avec un corps pulpeux et moelleux, une forte densité en
milieu de bouche, un éclat de fruit très prononcé, une finale longue et complexe.
« La note plaisir unit ce millésime et cela y compris parmi les appellations de base. »
Jean-Marc Quarin

Le gel que vient de connaître la région du bordelais de même que la forte demande pour
ce millésime d’exception contribuent à raffermir quelque peu les prix.
Les conditions d’achat en primeur, grâce à la parité € / CHF offrent toujours une excellente
opportunité pour les amateurs de Grands Crus, d’autant plus que les allocations de la
plupart des Châteaux ont été fortement réduites et que certains crus se feront rares.

-22ème

OFFRE DE PRIMEUR

CONDITIONS DE VENTE
PRIX :

Par bouteille de 75 cl, en francs suisses, douane et transport compris.
TVA facturée en sus.

LIVRAISON :

En caisses bois d'origine (CB6) ou carton (C6) de 6 bouteilles.
FRANCO domicile, sans frais de livraison !
Livraison en automne 2018/ printemps 2019 par nos soins.

PAIEMENT :

A réception de votre bulletin de commande, nous vous ferons parvenir
une facture qui aura valeur de confirmation de commande.
Le paiement est à effectuer à 30 jours NET dès la date de la facture.

VALIDITE :

Cette 1ère offre est LIMITEE au 31 décembre 2017.
Elle s'entend sauf vente entre-temps et sans engagement.

MORAND FRERES SA, Rue de l’Ancien Comté 25, Case postale 60
CH – 1635 La Tour-de-Trême
Tél. : 026 919 65 65

Fax : 026 919 65 60

www.morand-vins.ch

admin@morand-vins.ch

Heures d’ouverture de nos bureaux : du lundi au vendredi de 7h.45 à 12h.00 et de 13h.45 à 17h.30

