
Réservation Château Ségur 2019
Au plus tard le 30 Septembre 2020

Bouteilles CHATEAU SEGUR 2019 x 9,70€ = 

Magnums CHATEAU SEGUR 2019 x 21,00 €  = 

          Total NET TTC = 

Paiement : Acompte première moitié à la commande soit : 
Seconde moitié à l’enlèvement.

Disponibilité : Début Juin 2021 (date confirmée par courrier en Avril 2021). Expéditions et frais de port en supplément au tarif 2021.

La saison 2019 a débuté par un hiver doux et un printemps maussade. La croissance de la vigne a été ralentie
par le froid et les pluies de Juin qui ont aussi perturbé la floraison occasionnant le phénomène de "coulure".
Cependant, l'été ensoleillé et ses températures ont permis aux raisins de débuter correctement leur maturation.
La pluie fine de fin septembre a profité aux Merlot pour achever leur maturité. Les vendanges de fin septembre
à début  octobre  ont  été  précipitées  car  les  conditions  douces et  humides  nous ont  imposé  de  récolter  les
Cabernet Sauvignon et les Petit-Verdot plus tôt que prévu.
Le raisin fut de qualité. Ce millésime 2019 est expressif, et est marqué par des arômes de mûre et de cerise. La 
bouche est volumineuse avec une belle matière, dans la lignée des millésimes 2018 et 2016.

Sandrine (Maître de chai), Mathieu (Chef de culture) et Pierre

Réservation Château Ségur 2019
NOM

ADRESSE

E-mail : 

Bouteilles  x   9,70 € = 
Magnums  x  21,00 € = 

Total = 

Acompte (1ère moitié) = 

     Chèque n°  Espèces
     Carte bancaire 
     Virement (RIB ci-dessous)
IBAN FR76 1330 6000 3266 0040 8251 471 - BIC AGRIFRPP833


A nous renvoyer

A conserver

A renvoyer par mail ou à l’adresse suivante 
(insérer la réponse dans une enveloppe à fenêtre)

   
CHATEAU SEGUR
Rue de Ségur
33290 Parempuyre
France

Rue de Ségur 33290 Parempuyre – 05.56.35.28.25 – 06.40.41.83.99
accueil.commercial@chateau-segur.fr – www.chateau-segur.fr

SIRET : 441 057 080 00018 - TVA FR 72 441 057 080 - Capital 578 000 € - Membre d’un centre de gestion agréé 
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