
 
Promotion de fin d’année jusqu’à 30% de remise ! 

 
 

 

 

 

 

  Chers clients, chers amis,                

  Profitez de notre nouvelle promotion de fin d’année !                                                                                 

Jusqu’au 15 Janvier 2023, nous vous offrons 1 carton de 12 bouteilles millésime 2014 pour toute 
commande de 4 cartons, quel que soit le vin choisi, soit une remise d’environ 20% ! 
Pour les passionnés, nous offrons 3 cartons de 12 bouteilles millésime 2014 pour toute commande  
de 10 cartons, soit une remise d’environ 30% !  

Regroupez vos commandes avec votre famille ou amis puisque pour toute commande passée de 5 cartons 
minimum, les frais de port sont gratuits (en métropole).  

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.chateaulaposte-location.com 
afin de commander votre vin et régler en toute sécurité par carte bancaire. Il vous est également possible de 
passer commande via le bon situé au verso, en y joignant votre règlement par chèque. 

Le saviez-vous ? Désormais, vous pouvez séjourner sur la propriété viticole, en plein cœur du vignoble, grâce 
à notre activité de location saisonnière. Dans un écrin de verdure, venez en famille, entre amis ou collègues 
pour des moments de détente inoubliables !   

Pour tout renseignement, Julien se tient à votre disposition au 06.87.56.27.93 

En vous souhaitant le meilleur pour vous et vos proches, ainsi qu’une excellente dégustation… 

                    Nicole Delboulbé                                      Emilie & Julien de Smet 
                Propriétaire-Récoltant                      Responsables de la propriété 



	  
 

	

	
 

                 - Tarifs 2022 –	
	
	

	
	

		
Prix TTC € 
la bouteille 

Prix TTC € 
le carton 

Nombre de 
cartons Prix TOTAL TTC € 

N
os

 m
ar

ch
an

di
se

s r
es

te
nt

 la
 p

ro
pr

iét
é d

e C
hâ

te
au

 L
a 

Po
st

e j
us

qu
’

au
 co

m
pl

et
 rè

gl
em

en
t. 

Bordeaux Supérieur Rouge     

Carton de 12 bouteilles de 75 cl. 
Médaille d'Or-Cuvée Millésime 2016* 9,00 108,00     

Millésime 2015 8,40 100,80     
Millésime 2014 8,20 98,40     

Médaille d'Argent-Millésime 2012 * 8,50 102,00     
Médaille d'Argent-Millésime 2011 * 8,80 105,60   

Cuvée Spéciale Carton de 6 bouteilles de 75 cl. 
     Médaille d'Or-Cuvée Spéciale Millésime 2012*	 15,00	 90,00	  	  	
     Médaille d'Or-Cuvée Spéciale Millésime 2015* 20,00 120,00     

 

Sous-total :   
	
	 Frais de port** 48 € 
 

TOTAL : ………………..€ 

 
 
NOM:………………………………………………………………………………….. 

Rue :…………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………Ville :…………………………………..…….. 

 Tél : ………………………………...…Mail : ………………………………………… 

  
Règlement par chèque bancaire joint à la commande à l’ordre du Château la Poste.         Le : 

                                          Signature : 
 

 

 

 

Information clientèle : Ces vins n’ont pas été stabilisés chimiquement contre les précipitations tartriques. 
La présence éventuelle de dépôt de tartre est un phénomène naturel qui ne nuit en rien à sa qualité. 

Bon de commande 

Millésimes 2012. 2015.2016 
Médaillés d’Or 

 

	

* Médaille d’Or au concours des vins du nord Libournais 
* Médaillés d’Argent au concours de Bordeaux vins d’Aquitaine                                                             ** Port gratuit à 
partir de 5 cartons livrés à une seule adresse 
 

	

Château La Poste             www.chateaulaposte-location.com 
613 route Émeraude                        chateaulaposte@gmail.com 
33570 Petit Palais et Cornemps                         Contact : Julien de Smet 
- LUSSAC -                                    Tél : 06.87.56.27.93
  
 
 



 

	
 
 

 
Rouge Millésime 2011 *: Après un printemps chaud et sec, l'été a été assez frais. Le retour d'un très beau temps 
en septembre et octobre a permis de vendanger les raisins à pleine maturité.  
Commentaires : Robe pourpre, liseré violine ; nez expressif et épicé ; attaque en bouche tendre, les tanins sont souples 
et délicats, vin rond, finale veloutée. Grande capacité de vieillissement.  
Récompense: Médaille d’Argent au concours des vins d’Aquitaine. 
 
Rouge Millésime 2012 : Une très belle récolte pour ce millésime qui a tenu toutes ses promesses avec l’obtention 
de deux médailles. 
    - Cuvée traditionnelle 2012 : Robe pourpre cristalline ; nez épicé avec des notes de cuir ; bouche tendre et 
équilibrée, tanins soyeux de bonne maturité, vin agréable. A consommer dès aujourd’hui.  
Récompense : Médaille d’Argent au concours des vins du Nord Libournais.  
     - Cuvée Spéciale 2012 *: Nos meilleurs raisins ont été sélectionnés pour élaborer cette cuvée spéciale.  
Belle robe grenat; nez complexe, épicé, notes toastées et vanillées, plaisant. Bonne présence en bouche, vin ample et 
charpenté, finale soutenue et toastée. Vin ayant un grand potentiel de vieillissement.  
Récompense : Médaille d’Or au concours des vins du Nord Libournais.  
 
Rouge Millésime 2014 : Bien équilibré et agréable à boire, le millésime 2014 reste une valeur sûre pour contenter 
un large public. Très belle vendange avec la qualité et la quantité au rendez-vous !  
Commentaires : Robe légère grenat, un nez facile et dense à la fois. Tanins et fruits trouvent l’équilibre parfait.  
 
Rouge Millésime 2015 : Le millésime 2015 se reconnaît par son caractère intense, équilibré par des notes de fruits 
rouges . Une année magnifique par son ensoleillement et le peu de pluie durant les derniers mois de maturation du 
raisin. 
     - Cuvée traditionnelle 2015 : Robe intense grenat, liseré mat ; Le nez est complexe avec des notes de fruits mûrs 
(cassis, myrtille) ; puissant et longueur en bouche ; Apprécié pour la présence de ses tanins  
     - Cuvée Prestige 2015*: Nos meilleurs raisins ont été sélectionnés pour élaborer cette Cuvée Prestige.  
Belle robe intense grenat; nez complexe fruité, puissant. Longue présence en bouche, vin ample, tanique, très équilibré, 
finale soutenue et boisée. Vin ayant un grand potentiel de vieillissement.  
Récompense: Médaille d’Or au concours des vins du Nord Libournais.  

Rouge Millésime 2016 : La récolte 2016 se caractérise par une arrière saison exceptionnelle en ensoleillement et 
en chaleur ; des vendanges tardives au rythme de la maturation ; des raisins sains et très concentrés. 
Commentaires : Robe dense, pourpre, liseré violine ; notes de fruits noirs et marqué de et vanillés ample, matière 
dense, velouté, et racé ; Vin à boire et apte à vieillir.  Puissant, tanique, fruité. notes florales finale persistante, 
élégant. Finale veloutée 
Récompense: Médaille d’Or au concours des vins du Nord Libournais.  
 
 
Plus un vin rouge sera bu jeune, plus il faudra l’ouvrir à l’avance pour que sa structure puisse s’exprimer : 1h avant le service est idéal.  
Cela permet d’oxygéner et d’assouplir le vin. Il est conseillé de verser un premier verre pour favoriser l’aération et l’oxygénation du vin.  
Pour les vins arrivés à maturité (+ 7 ans), évitez de les ouvrir trop tôt afin de préserver les arômes :20 min avant le service suffisent. 

- Commentaires de dégustation - 
 


