À RETOURNER À :
DOMAINE VINCENT ET SOPHIE MOREY
3, Hameau de Morgeot - 21190 CHASSAGNE-MONTRACHET

Propriétaires-Viticulteurs à Chassagne-Montrachet - Côte-d’Or - France

GR ANDS VINS DE BOURGOGNE

VO S C O O R D O N N É E S

Madame, Monsieur, Chers Clients,

Nom

Voici quelques lignes pour vous présenter le
millésime 2013.

Prénom
Adresse
Tél.

Ce millésime restera particulier car nous sommes
passés directement de l’hiver à l’été avec un
printemps frais, d’où un retard dans le débourrement de la vigne. La floraison a eu lieu
vers le 25 juin, ce qui permettait de prévoir les vendanges fin septembre, début octobre.
Les mois de juillet et août furent très beaux et chauds.

Portable

E-mail
En cas d’adresse de livraison différente de celle indiquée ci-dessus, veuillez la préciser ci-après
Adresse secondaire

M

Comme prévu, les vendanges ont commencé le 3 octobre (la dernière fois que nous
commencions si tardivement était en 1981).
Néanmoins, les vins blancs ont une belle fraîcheur avec une bonne acidité. Les vins rouges
sont très prometteurs avec une belle couleur et de la rondeur. Ce millésime augure de
vrais vins de garde.

Signature

Date

Voici quelques conseils de dégustation pour vos millésimes en cave :
- Vins blancs et rouges 2007 : vous pouvez les boire dès maintenant.

- Vins blancs 2008 : vous pouvez les boire dès maintenant mais les Embrazées, Baudines,
Caillerets et Truffière peuvent se garder encore 2 ou 3 ans.
- Vins rouges 2008 : vous pouvez attendre encore 1 ou 2 ans.

- Vins blancs et rouges 2009 : vous pouvez les boire dès maintenant.

PA I E M E N T

Espèces

Chèque Personnel (à l’ordre du Domaine Vincent et Sophie Morey)
Carte Bancaire n°

- Vins blancs et rouges 2010 : vous pouvez attendre sauf pour les Santenay Beaurepaire
qui sont très bons dès maintenant.
- Vins blancs et rouges 2011 : vous pouvez les garder encore 3 à 5 ans.
- Vins blancs et rouges 2012 : les conserver pour l’instant.

Nous serons ravis de vous recevoir et de vous les faire déguster, sur rendez-vous

Expire le
O B S E RVAT I O N S
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