
 

 

 

Teuillac, le 1er octobre 2019  

 

Cher Client, 

La récolte 2019 s’annonce belle ! Après un été riche en ensoleillement, l’heure des vendanges a sonné et c’est 
avec confiance que l’équipe du CHATEAU VIEUX PLANTIER s’active au cuvier. 

C’est aussi l’époque de la mise à jour de notre plaquette : vous trouverez en pièce jointe la liste des vins 
disponibles. Vous y pourrez y retrouver l’ensemble de la gamme que vous connaissez déjà, dans différents millésimes dont 
le 2018 qui fait son apparition. 

NOUVELLE CUVÉE : PAUVIF, Une histoire de famille 

Cette cuvée a vu le jour en 2014, l’année où Pierre et Lucas sont arrivés sur l’exploitation familiale et ont 
ensemble fait leurs premières vendanges. Issus d’un assemblage de CABERNET SAUVIGNON et de MALBEC, ce vin a fait 
l’objet d’une attention particulière, d’un vieillissement en barriques neuves pendant 36 mois.  Présenté dans un coffret 
original, cette bouteille est le cadeau idéal pour cette fin d’année. 

OFFRE SPECIALE « AUTOMNE 2019 » * 

6 bouteilles CHATEAU VIEUX PLANTIER TRADITION 2017                                   Frais de port inclus 
6 bouteilles CHATEAU VIEUX PLANTIER TRADITION 2014                             180.00 €UROS  
6 bouteilles CHATEAU VIEUX PLANTIER TENDANCE 2016                              AU LIEU DE  
6 bouteilles CHATEAU VIEUX PLANTIER PRESTIGE 2015                                          206.80 EUROS 
 

Soit une remise d’environ 13 % 
Offre spéciale valable jusqu’au 15 décembre 2019 

 

Certains d’entre vous aviez coutume de nous retrouver régulièrement sur des salons des vins ou foires 
gastronomiques. Nous remercions notre clientèle de nous avoir accordé ces moments privilégiés d’échanges cordiaux et 
amicaux.  

Dorénavant, nous ne nous déplacerons plus mais la Maison Pauvif souhaite néanmoins continuer à servir sa 
clientèle dans les meilleures conditions ; c’est la raison pour laquelle nous faisons appel à un service de livraison à domicile. 
Vous pouvez passer vos commandes directement sur le site internet www.chateau-vieux-plantier.com, téléphoner, envoyer 
un courrier ou un e-mail : votre demande sera prise en considération rapidement afin de vous satisfaire au mieux.  

Restant toujours à votre entière disposition pour tout renseignement, 

Recevez, Cher Client, nos salutations distinguées.  

* Aucune modification ne sera apportée dans la composition du lot proposé. OFFRE VALABLE SOUS RÉSERVE DE STOCK DISPONIBLE  

 

BON DE COMMANDE - OFFRE SPECIALE « AUTOMNE 2019 » 
COUPON REPONSE A ENVOYER AVANT LE 15/12/2019  

 

NOM…………………………………………………………………………... PRENOM………………………………………………………………………………. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

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

TEL ………………………………………………………….. MAIL ………………………………………………@.................................. 

Commande                                    offre(s) spéciale(s) « automne 2019 »           X 180 € TOTAL :                   € 


