Les nouvelles de fin d’année à

CARBONNEAU

Avec un été indien qui s’étire, le chai plein
de vendange et la saison touristique qui
se termine tranquillement, il est temps
de reprendre contact avec tous nos amis
et fidèles.

et des gâteaux depuis plusieurs années
dans l’ancien garage, a été entièrement
rénové. Nous avons aussi ouvert un
espace bar à vin où l’on propose des
planches du terroir accompagnées bien
sûr de nos vins.

le soir. C’était également très apprécié
par nos hôtes qui peuvent facilement
passer la journée à Carbonneau sans
avoir besoin de prendre la voiture pour
se restaurer. Nous avons aussi organisé
des cocktails dinatoires et espérons
l’année prochaine, accueillir des groupes
pour des séminaires ou des soirées en
musique.
Tout cela n’aurait pas été possible sans
une équipe formidable, en grande
majorité féminine, dont Wilfrid a dû
s’accommoder tant bien que mal. Cela

2017 marque un quart de siècle depuis
que notre petite famille, pleine d’énergie
et d’idées, a débarqué de la NouvelleZélande. Le challenge était de taille
mais avec un brin d’insouciance. Nous
nous sommes néanmoins attelés à la
tache et avons fêté avec fierté notre
20ème millésime en septembre. Pour
l’occasion, nous avons organisé une
fête, qui fut l’occasion d’introniser à la
confrérie, notre importateur anglais
Alan Snudden ainsi que notre courtier
Eric Echaudemaison. Notre fils Pierre en
a profité pour organiser une dégustation
verticale de nos 20 millésimes, qui en a
ravie plus d’un !
Nous avons aussi inauguré notre nouveau
caveau qui nous a bien occupé cet hiver.
Le Glass House, qui proposait déjà le thé

Le Glass House est ouvert non seulement
aux clients du château mais aussi au
grand public. Cela a permis notamment
à nos voisins de nous rendre visite et
de venir déjeuner ou prendre un repas

Carbonneau. 100% sémillon et vieilli
presque 9 mois en bouteille, ce dernier
se distingue dans notre gamme de vins
par ses bulles fines et son équilibre en
bouche – un ‘must’ pour les fêtes de noël.
Pour les fêtes de fin d’années, nous vous
proposons une offre de 2 bouteilles
offertes pour l’achat de 10 bouteilles.
Vous trouverez ci-joint un bon de
commande vous détaillant l’offre.
Nous vous souhaitons à tous de très
belles fêtes !

va sans dire que bien des choses ont été
accomplies !
Côté vigne, la nature nous a sourit cette
année et nous avons échappé aux gelés
de printemps qui ont ravagé une grande
partie du vignoble bordelais. 2017
sera pour nous un millésime qualitatif
aussi bien que quantitatif, suivant déjà
deux millésimes extraordinaires. Notre
Verrière 2015 a reçu une étoile au Guide
Hachette et une mention pour le Sequoia.
Mais la grande nouveauté cette année est
l’arrivée de nos premières bulles, Life of
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BON DE COMMANDE

Offre promotionnelle pour les fêtes de fin d’année
Pour 10 bouteilles achetées = 2 offertes
Prix (unité)

Quantité

Total

MARGOT SAUVIGNON BLANC - 2016
Bouteille (75cl)

5,80€

x

=

5,40€

x

=

Bouteille 2016 (75cl) 5,80€

x

=

Bouteille 2015 (75cl) 8,00€

x

=

Magnum 2015 (1,5L) 18,00€

x

=

x

=

LULU ROSE - 2016
Bouteille (75cl)

CLASSIQUE

SEQUOIA

LA VERRIERE
Bouteille 2015 (75cl) 15,00€

LIFE OF CARBONNEAU (CREMANT)
Bouteille

(75cl)

15,00€

x

=

=

=

TRANSPORT*
Nombre de bouteilles

Total de la commande =

* Coût de transport, par bouteille, en France métropolitaine
12 bteilles

24 bteilles

36 bteilles

48 bteilles

60-108 btlles

A partir de 120
bteilles

2,20€

1,80€

1,37€

1,15€

0,72€

Gratuit

Prix de transport des magnums: 1 magnum = 1 bouteille

