Les vins du Château Fourcas-Dupré sont référencés
dans les Guides suivants :
depuis 1843
listrac-médoc

Conditions de vente
Notre offre est valable pour la France
métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles.

Les tarifs s’entendent T.T.C. Départ.
Taux de T.V.A. actuellement en vigueur : 20%
Les vins voyagent aux risques et périls du destinataire
qui doit éventuellement effectuer les réserves auprès
du transporteur, seul responsable des avaries.
Article L.121-20 : Le consommateur dispose d’un délai de
sept jours pour exercer son droit de rétractation sans
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à
l’exception, le cas échéant, des frais de retour.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE.
A CONSOMMER AVEC MODERATION.

Le Guide Hachette des vins
Guide Gault Millau
Grand Guide des vins Bettane & Desseauve
Guide Gilbert & Gaillard
Guide Gerbelle et Maurange
Guide de la Revue du Vin de France
Guide Dussert Gerber des vins

« Le mieux défini et le plus prometteur des Listrac, beaucoup de droiture,
de fraîcheur pour une belle maturité, tanin racé, corps très équilibré
par rapport à ce tanin.» Bettane & Dessauve, 16/20
« Extrêmement riche au nez, puis merveilleusement souple et suave en bouche,
avec beaucoup de fraicheur. Presque un Margaux…»
Jancis Robinson, 16,5/20

depuis 1843
listrac-médoc

GRAND VIN DE BORDEAUX
Membre de l’Union des Grands Crus de Bordeaux
et de l’Académie du Vin de Bordeaux

« Le choix de la maturité appuyée et de la densité pleine du fruit attestent
d’un style moderne sans excès pour autant. Le café et le pruneau sont au
rendez-vous sur ce vin bien constitué » Gault Millau, 16/20
« Concentration impressionnante sur le cassis aux notes de tabac frais,
minéralité et bois finement toastés. Plein et gourmand.»
James Suckling 90-91
« Une nouvelle approche plus moderne de la vinification est en cours et
les prochains millésimes seront à suivre de près. Après un très beau 2009,
le 2010 n’est pas en reste, dans un style plein et généreusement fruité, avec
beaucoup de fond.» La Revue du Vin de France 2012. 16,5/20
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TARIFS 2018

Nos vins
Château Fourcas Dupré.
Grand Vin Rouge - AOP Listrac-Médoc
2011
2012
2013
2015

Bouteilles
16 €
16 €
14 €
17 €

Magums
33 €
33 €
35 €

Grand Vin Blanc - AOP Bordeaux

Bon de commande

à adresser au
Château Fourcas Dupré - 33480 LISTRAC MÉDOC
Nb.
Caisse

QUALITÉ & MILLÉSIME

Nb.
Bouteille
Magnum

Prix
Unitaire

TOTAL EUROS

Bouteille 2016 : 17 €

Cuvée Hautes Terres, Château Fourcas Dupré.
Cuvée Spéciale. AOP Listrac-Médoc
Bouteille 2014 : 11,80 € TTC

Château Bellevue Laffont. Notre autre propriété.
Grand Vin Rouge - AOP Listrac-Médoc
Bouteille 2013 : 9,80 € TTC
Bouteille 2014 : 9,80 € TTC

TRANSPORT : + 36 € par adresse de livraison
jusqu’à 35 btles
TRANSPORT STANDARD GRATUIT à partir de 36 btles

Grand Vin Blanc - AOP Bordeaux

REMISE - 10% à partir de 72 btles

Bouteille 2016 : 14 € TTC

TOTAL À PAYER

Vin de chasse. AOP Listrac-Médoc
Bouteille : 7,80 € TTC

ADRESSE DE LIVRAISON :
Nom :
Adresse :
ADRESSE DE FACTURATION :

Conditions générales de vente
■ Expédition en cartons :
de 6 ou de 12 bouteilles (75 cl),
de 3 ou 6 magnums (150 cl) ou
de 12 ou 24 demi-bouteilles (37,5 cl).
■ Possibilité de conditionner en caisses bois :
6 bouteilles : 5 € TTC
12 bouteilles : 7 € TTC

■ Frais de livraison standard : Gratuit à partir de 36 bouteilles
■ 36 € TTC en deçà de 36 bouteilles
■ Frais de livraison à l’étage : nous consulter
■ Remise de 10 % pour toute commande supérieure ou égale à 72 bouteilles.

■ Plus de 300 bouteilles : nous consulter.

C hâteau F ourcas D upré , 33480 L istrac -M édoc
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Nom :
Adresse :
Tél :
e-mail :
N° Carte Bancaire
Date d’expiration 

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

Date et signature :

