
TARIF 2019 VOTRE COMMANDE

Prix ttc DEPART du château €uros Nombre de bouteilles Prix par vin

VINS BLANCS

33,00

30,00

30,00

8,80

8,10

10,50

en attente

VINS ROUGES et VIN ROSÉ

24,00

11,50

15,00

15,00

8,70

7,20

7,20

Caisse bois pour 6 ou 12 bouteilles 5,00
PORT France continentale

PRIX DES BOUTEILLES
commande jusqu'à 60 € 34,00

commande de 61 € à 230 € 44,00
PORT à reporter

commande de 231 € à 700 € 37,00
commande de 701 € et plus gratuit

PRIX TOTAL DE LA COMMANDE
Remarque : en cas d'épuisement d'un millésime, celui-ci est remplacé par un autre équivalent

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON

 prénom/nom :  prénom/nom :

 rue/av/lieu-dit :  rue/av/lieu-dit :

 code postal/commune :  code postal/commune :

 courrier électronique :  tél (indispensable)/fax :

PAIEMENT ci-joint à l'ordre de GFA Pierre CARLE  étage/code de porte

Château Le Chabrier

F 24240 Razac de Saussignac carte

 Date : Signature : Payé chèque

espèces

chateau.le.chabrier@free.fr

chateau.le.chabrier@gmail.com 

+33 5 53 27 92 73

Saussignac 2003, Cuvée Eléna, médaille d'or Vins Bio, argent Mâcon

Le Château Le Chabrier, petit château fondé en 1640, possède un vignoble de vingt 
hectares dominant la vallée de la Dordogne. La recherche des qualités du terroir 
nécessite le respect des sols et la pratique de petits rendements. Les méthodes de 

l’agriculture biologique y sont certifiées par l’État.

Saussignac 2006, Cuvée Eléna, médaille argent Challenge Int. des 
Vins

Saussignac 2009, Cuvée Eléna, médaille d’or Concours 
Féminalise, médaille argent Concours Bio Amphore

Le Saussignac, Cuvée Eléna, est un grand vin liquoreux qui ne peut être élaboré que 
certaines années. Vendangés et triés de fin octobre à fin novembre, les raisins, très 

sucrés, fermentent plusieurs mois en fûts, puis sont élevés, toujours en fûts, pendant 
deux à huit ans. Les vins obtenus, de longue garde, encadrés par l'un des décrets d'AOC 

les plus rigoureux en France (et donc dans le monde) représentent la concentration 
extrême du jus de raisin. Les amateurs pourront y retrouver une immense variété 

d’arômes.

Côtes de Bergerac 2011, Le Moelleux d'Octobre, médaille argent 
Concours des Vins Bio

Bergerac Sec 2008, Le Contrepoint, élevé sur lies

Bergerac Sec 2014, La Cantate du Paysan, vinifié en fûts de chêne, 
médaille d’or Concours Féminalise

Rendez-Vous Méthode Traditionnelle

Le Côtes de Bergerac, Le Moelleux d’Octobre, est un vin blanc doux, aux arômes 
d'agrumes et de fleurs. Il est obtenu à partir de raisins surmûris. Bergerac 2010, Patrimoine, élevé en fûts de chêne

Le Chabrier propose deux cuvées de Bergerac Sec. Ces vins blancs, tous deux de 
garde, ont été élevés de vingt-quatre à soixante mois avec leurs lies qui leur donnent 
ainsi des arômes durables. Le Contrepoint propose un mariage d’arômes de fruits, de 

fleurs et d’évolution. La Cantate du Paysan,  vinifié en fûts, recherche la complexité et 
l’intensité aromatique avec des notes d’amandes et de fruits secs.

Bergerac 2006, Gros Caillou, élevé en fûts de chêne

Bergerac 2010, Gros Caillou, élevé en fûts de chêne

Le Bergerac rouge, est obtenu grâce à  de petits rendements et des raisins très mûrs, 
vendangés le plus tard possible. Un élevage long d'au moins vingt mois affine 

l'excellente structure de ces vins. La cuvée "La Classique" a en général séjourné 
quelques mois en fûts et l'assemblage des cépages donne un vin corsé de garde. La 

cuvée "Gros-Caillou" a bénéficié d'une sélection plus fine et d'un élevage de deux ans 
en fûts de chêne. Ce vin aux arômes complexes, finement vanillé et fruité, peut vieillir 
encore longtemps.  La cuvée "Patrimoine" est exceptionnelle et n’est élaborée que les 

années les plus favorables, à partir de petits lots sélectionnés. Une bonne extraction des 
arômes et un élevage particulièrement soigné de trois ans en barriques neuves tentent de 

placer ce vin parmi les meilleurs crus d’Aquitaine.

Bergerac 2015, Gros Caillou, élevé en fûts de chêne, médaille d’or 
Concours vins bio Amphore

Bergerac 2014, La Classique

Bergerac 2012, La Cuvée des Drôlesses

Bergerac Rosé 2015, Le Contretemps

Le « Rendez-Vous » est un vin mousseux de Méthode Traditionnelle, issus de raisins 
et de vins du Chabrier. Il est élaboré par deuxième fermentation en bouteille dans des 

caves de calcaire.

Les prix indiqués s'entendent TTC, par bouteille ou par demi-bouteille, en €uros, en cartons de 12 
bouteilles, au départ du château ou franco France métropolitaine. Pour la Corse et certaines îles, 

veuillez nous consulter. L'acheteur est légalement responsable du transport dès le chargement du vin 
à la propriété (ou au salon) et doit émettre, en cas d'avarie, toutes les réserves écrites nécessaires, à 

la réception. Ce tarif est valable pour les stocks disponibles et selon les conditions économiques, 
salariales, fiscales et parafiscales en vigueur au 1er janvier 2019 ; la modification de ces conditions 

annule ce tarif. Il sera aussi annulé et remplacé par le prochain tarif dès sa parution.

Déjà 20 ans en Agriculture biologique certifiée par 
l’État !

Premier Grand Vin Classé du Sud-Ouest 
par Millésimes-Dussert-Gerber


