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Sélection de fin d ’année 2016

——–—————valable jusqu’au 28 février 2017

Madame, Monsieur
Nous avons le plaisir de vous proposer notre traditionnelle offre de fin d’année. C’est l’occasion d’acquérir une sélection de nos vins à un prix spécial que nous réservons à nos clients particuliers.
Cette année notre choix s’est porté sur :
▷ 12 bouteilles de château Fourcas Dupré 2011 : La singularité du millésime 2011 se manifeste
autour de cette perception de saisons inversées : extrême sècheresse et luminosité intense au printemps, été frais et pluvieux et enfin automne estival qui se traduit par une précocité que nous n’avions
pas vu depuis longtemps. Au moment des vendanges, les raisins avaient atteint une maturité aboutie
qui n’a fait apparaître aucune note végétale. Les deux spécificités de ce millésime résident dans la
remarquable finesse de ses tannins et l’équilibre parfait dans l’assemblage des deux grands cépages
de Fourcas Dupré que sont le Merlot et le Cabernet Sauvignon accompagnés par le Cabernet Franc
et le Petit Verdot.
Nous sommes en présence d’un millésime « coup de coeur » tant cette impression de suavité
s’exprime merveilleusement bien révélant ainsi la complémentarité des différents cépages qui composent le 2011 du château Fourcas Dupré.
� Attention grand vin ! �
▷ 12 bouteilles de Hautes Terres de Fourcas Dupré 2012 : Cette cuvée spéciale est issue
de l’assemblage de 80% de Merlot associé à 20% de Cabernet Sauvignon. C’est un vin moderne
alliant le meilleur du grand vin et du second vin.
� Un vrai coup de cœur ! �
▷ 6 bouteilles de château Bellevue Laffont 2011 : Un délicieux assemblage de 70% de
Merlot et de 30 % de Cabernet Sauvignon, révèle une palette aromatique très large de fruits bien
mûrs et de tanins parfaitement fondus. A déguster avec un fondant au chocolat.
� On se régale ! �
▷ 6 bouteilles de château Fourcas Dupré 2015 grand vin blanc sec : notre domaine est
entré depuis peu dans le club très fermé des producteurs de vin blanc en Médoc. Le château Fourcas
Dupré Blanc 2015 (sauvignon blanc et sémillon) a été vinifié en barriques de chêne français, puis
bâtonné sur lies jusqu’à la mise en bouteille. C’est un vin blanc qui a une indéniable personnalité :
il est très fondu, floral et expressif au nez. La bouche vive et sèveuse dégage des notes d’agrumes et
d’aubépine. Idéal à l’apéritif, nous le conseillons également en association avec des fromages.
� A découvrir absolument ! �
Conditionnée en caisse de 6 bouteilles, nous vous proposons notre offre au prix de 349.00 € TTC
incluant la livraison gratuite en France métropolitaine, au lieu de 489.00 € TTC soit une économie
de 140.00 € TTC
En vous remerciant de votre fidélité, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur à l’assurance de nos cordiales
salutations.

Patrice Pagès et l ’équipe de Fourcas Dupré.
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Lu dans la presse :
Château Fourcas Dupré 2011 :
« Un nez fruité et floral embrase se vin sur des notes de fruits noirs empyreumatiques épicées. Cassis, vanille, poivre à queue
et tabac s’entremêlent harmonieusement. La bouche franche s’emplit des saveurs fruitées végétales qu’ accompagnent de jolis
tannins. » Gault Millau Vins
« Fruits noirs, chocolat, bouche ronde, moelleuse en attaque, savoureuse, finale plus relevée, élégant. 2017, apogée 10 ans. »
LE POINT, Jacques Dupont
Hautes Terres 2012 :
« Incontestablement, ce Hautes Terres s’impose comme « le » bordeaux de fruit par excellence. La bouche s’exprime sur un
fondu de tanins agréable, sans négliger la maturité. On retrouve des touches d’airelles et de poivre blanc. » Gault Millau Vins
« Robe soutenue, reflets encore jeunes. Le nez évoque les fruits à noyau mûrs, tonalités minérales et viandées à l’aération.
En bouche une bonne harmonie, une corpulence moyenne, des tanins présents. On l’ouvrira plutôt sur un plat corsé. »
Gilbert & Gaillard

Bon de Commande

: SÉLECTION DE FIN D’ANNÉE 2016

Notre offre n°1

Prix

Sélection fin d’année 2016 :

349 €

Quantité Port
Gratuit

12 Château Fourcas Dupré 2011
12 Hautes Terres de Fourcas Dupré 2012
6 Château Bellevue Laffont 2011
6 Château Fourcas Dupré 2015 Grand Vin Blanc
Total commande :

.................. € TTC

NOUVEAU - Notre Offre N°2

Prix

Si vous ne souhaitez pas souscrire à notre offre dans son intégralité, vous
pouvez bénéficier de l’offre spéciale suivante au prix de :
279 € TTC au lieu de 360 €.
Elle comprend :

279 € TTC
port inclus

Quantité

6 Château Fourcas Dupré 2011
6 Hautes Terres de Fourcas Dupré 2012
6 Château Bellevue Laffont 2011
6 Château Fourcas Dupré 2015 Grand Vin Blanc
Total commande :

Nom
Adresse

Date et signature

C hâteau F ourcas D upré
33480 L istrac -M édoc

Tél/port
Email
N° Carte Bancaire
Date d’expiration 

.................. € TTC

Clé de sécurité
3 derniers chiffres du code
au dos de votre carte

T el : + 33 (0)5 56 58 01 07
F ax : + 33 (0)5 56 58 02 27
info@fourcasdupre.com

www.fourcasdupre.com

