
| |

| |

| |

| |

| |

| | Millésimes QUANTITE TOTAL

| | 1993 …………….. ……………..

| | 1994 …………….. …………….

| | 1997 …………….. …………….

| | 2000 …………….. …………….

| | 2002 …………….. …………….

Millésimes | | 2004 …………….. …………….
1993 | | 2007 …………….. …………….
1994 | | 2008 …………….. …………….
1997 | | 2009 …………….. …………….
2000 | et coniques, conditionnées en caisses bois. | 2011 …………….. …………….

2002 | | 2013 …………….. …………….
2004 | | 2014 …………….. …………….

2007 | Il faut attendre 8 à 10 ans pour mieux les apprécier | 2015 …………….. …………….

2008 | | 2016 …………….. …………….

2009 | | 2017 ……………. …………….

2011 | | …………….

2013 | | …………….

2014 | | ……………..

2015 | | …………….

2016 | | …………….

2017 | | …………….. ……………..

| | …………….. …………….

| | …………….. …………….

| | …………….. …………….

| | Paiement à la commande par 

| | chéque bancaire ou postal 

| | à l'ordre du Château Gaudin

| | ou virement 

| |

| | Faire la demande suivant 

| | votre departement et le 

| | nombre de bouteilles

| |

| | NOM ________________________________________

| | Rue _________________________________________

| | Ville _________________________________________

Tél.__________________________________________

16.90

ADRESSE DE FACTURATION ET DE LIVRAISON

GENERAL

TOTAL35.00

2012

24.00
17.00

18.90

Nos vins sont à boire sur des viandes rouges ou blanches, 

Email: chateau-gaudin@orange.fr

Euro

15.00

15.50

17.00

32.50

La Cuvée Collection du Château Gaudin est issue de

raisins sélectionnés dans les plus belles parcelles de vieilles

vignes dont les ceps sont plantés sur une croupe graveleuse

où les raisins se sont gorgés de soleil. Le raisin est ramassé et

trié manuellement avec une cuvaison de 21 à 30 jours. Ce vin

a été élevé traditionnellement 21 mois en fûts de chêne

(100% bois neuf) avec amour et passion.

15.50

15.50

 RESERVE 

Château GAUDIN

 8 Route des Châteaux 

BP 12 - 33250 PAUILLAC

Frais de Transport ttc :

16.50

DEPART PROPRIETE LA BOUTEILLE 75 cl.

des gibiers, des fromages, ou simplement en apéritif.

Cette Cuvée Collection est vendue en bouteilles lourdes 13.60

15.00

17.70

"

Port. 06 84 02 15 27 

Port. 06 07 32 08 55

TARIFS 2020 Bon de Commande

B P 12 - 8 Route des Châteaux - 33250 PAUILLAC 

Château GAUDIN

Euro

13.60

15.00

Tél. 05 56 59 24 39 ou 06 07 32 08 55 

Tarif RESERVE 2020

La Cuvée Collection

15.50

15.50

……………….

2000

15.00

15.50

16.50

16.90

"

2010

2011

17.80

2016 34.00

17.50

2014 Transport

2001

2002

2003

2006

Cuvée Collection

2008

33.30

32.50N'hésitez pas à nous contacter pour tous

renseignements que vous souhaiteriez avoir. Restant

à votre disposition.

17.90

32.90

32.30

2009 34.00

2005

2007 32.80

2015

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

34.00

Notre offre est valable dans la limite des stocks disponibles. 

Les tarifs s'entendent T.T.C. départ chai. Les vins voyagent 

aux risques et périls du destinataire qui doit éventuellement 

effectuer des réserves d'usage auprès du transporteur, seul 

responsable des avaries.

Possibilité de panachage des millésimes

32.50

17.90

18.90

17.80

17.5024.00

17.70

32.90

32.20

36.60
33.60

Cuvée Collection

34.20

2004


