NEGOCIANTS-ELEVEURS
depuis 1926

La Tour-de-Trême, septembre 2018

2ème

OFFRE DE PRIMEUR valable jusqu'au 31.12.2018

Bordeaux

2017

UN MILLESIME PRECOCE ET CLASSIQUE
L’année 2017 restera comme celle du gel qu’a connu le Bordelais avec pour certains crus
des rendements négatifs allant jusqu’à 80 %.
Pour les vignobles non gelé, la qualité s’apparente à celle du millésime 2014, dû en grande
partie à la sécheresse de l’été.
Les vins sont très colorés, frais, aromatiques et fruités, sans verdeur et sans dureté tanique,
mais sans jamais atteindre la richesse et la puissance des millésimes 2015 et 2016. Des crus
plus classiques, sur l’élégance et la finesse, avec du fondant en milieu de bouche.
Les baisses de prix sur la place de Bordeaux de l’ordre de dix à vingt pourcent en moyenne
sont malheureusement largement compensées par la perte de pouvoir d’achat du CHF
face à l’Euro.
Les conditions d’achat en primeur restent quand-même attractives du fait de la faible
allocation de l’ensemble des Châteaux, certains crus étant rapidement épuisés.

-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) de 6 bouteilles.
FRANCO domicile, sans frais de livraison !
Livraison en automne 2019/ printemps 2020 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 2ème offre est LIMITEE au 31 décembre 2018.
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

