Cuvée Solidarité

FORMULAIRE
A remplir et à nous retourner avec votre règlement

NOM :

…………………………………….

PRENOM :

…………………………………….

ADRESSE :

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

TEL :

…………………………………….

ADRESSE MAIL :

…………………………………….

Modes de règlement :
Chèque à l'ordre de Barthélémy d'Andoque de Sériège
Virement : IBAN : FR76 1293 9000 5840 0005 9276 031
En référence, merci de noter « Les Cavaliers 2017 » ainsi que votre nom.
Barthélémy d'Andoque de Sériège
Château de Sériège 34 310 Cruzy - Sud de France
04 67 89 77 01 bureau@seriege.fr www.seriege.fr
N° SIRET : 447 651 290 000 10 - N° ACCISE : FR 004 902 E 0009
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Les Cavaliers 2017

Les Cavaliers 2017
Cuvée Solidarité
Le 20 avril 2017 une gelée noire d’une ampleur exceptionnelle a grillé 70
hectares des vignes de Sériège, détruisant les ¾ de notre récolte. La
logique financière étant implacable, nous avons besoin de financement
pour faire face à cette situation. Nous vous proposons donc de nous
soutenir grâce à la Cuvée Solidarité « Les Cavaliers 2017 » en référence
au nom donné aux saints de glace du mois d’avril en Languedoc.
Cette cuvée haut de gamme, sera une édition limitée, en bouteille
(0,75l), magnum (1,5l) et Mathusalem (6l), issue d’un assemblage des
meilleures cuves du domaine, dont une partie sera élevée en barriques
pendant un an, afin d’obtenir un vin de garde d’une grande finesse.
Cette cuvée est vendue en prévente, c’est-à-dire payée aujourd’hui mais
disponible en décembre 2018 après plus d’un an d’élevage.
Pour participer à cet acte de solidarité, remplissez le bon de commande
au dos, ainsi que le formulaire ci-contre, et renvoyez nous la partie « à
nous retourner » avec votre règlement. Vous recevrez par retour un
certificat de propriété ; le vin sera disponible en décembre 2018 au
Château.
Commander la cuvée « Les Cavaliers 2017 » sera pour vous une
occasion unique de nous aider, tout en vous faisant plaisir.
Nous vous remercions d’avance de votre solidarité, votre soutien et votre
fidélité qui nous permettront, tels des cavaliers, de nous remettre le pied
à l’étrier, et de continuer ce beau métier de vigneron.
Barthélémy & Cécile
d’Andoque de Sériège

Cuvée Solidarité
Le domaine viticole de Sériège s’étend sur 120 hectares
entre Montagne Noire et Méditerranée, le long du canal du midi près de
Saint-Chinian. Les vignes orientées au sud ouest bénéficient d’un
ensoleillement optimum.
La cuvée Les Cavaliers 2017 est un assemblage de trois
cépages rouge issus des coteaux épargnés par le gel : CabernetSauvignon, Merlot et Syrah.
Cabernet-Sauvignon et Syrah donnent au vin sa puissance tandis que le
Merlot apporte rondeur et onctuosité.
L’élevage de la cuvée Les Cavaliers 2017 est faite en
barrique de chêne français pendant 12 mois dans les caves du domaine.
L’élevage en barrique apporte des arômes vanillés propre au bois, des
notes boisées et rend ainsi le vin plus souple et plus stable, grâce à la
micro-oxygénation.
La cuvée Les Cavaliers 2017 accompagnera parfaitement
des viandes grillées, du gibier ainsi que des plats en sauce ou épicés. Il
pourra être servi en fin de repas avec un beau plateau de fromage et un
dessert peu sucré.
Ce vin de garde s’appréciera jeune mais réservera ses plus
beaux atouts pour qui saura attendre 5 à 10 ans.
--------------------------

Le vin sera disponible au Château ou à Paris en décembre 2018.
Pour Paris, une seule livraison en décembre 2018, la date et le lieu de
livraison vous seront communiqués quelques semaines avant.

Un certificat de propriété vous sera délivré par courrier.
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BON DE COMMANDE
Les Cavaliers 2017
Cuvée Solidarité
Tarif à la
bouteille

Nombre de
bouteilles

Montant

Caisse bois de 6
bouteilles 75cl

25€

X . . . . Bout

...........€

Carton de 6
Magnum 150cl

50€

X . . . . Mag

...........€

Caisse bois d’1
Mathusalem 6l

220€

X . . . . Mat

...........€

Livraison gratuite à Paris* ☐

Total TTC

...........€

Le vin sera disponible au Château ou à Paris en décembre 2018.
* une seule livraison à Paris en décembre 2018, la date et le lieu de livraison
vous seront communiqués quelques semaines avant.

Pour tout envoi par messagerie à votre domicile, devis sur demande
Offre temporaire, valable dans la limite des stocks disponibles.
Un certificat de propriété vous sera délivré par courrier.

Exemplaire à nous retourner avec votre règlement

