VOS COORDONNÉES :

* Champs obligatoires pour une meilleure livraison

Vignerons de père en fils depuis huit générations,
nous exploitons notre domaine familial
dans le respect des traditions et de l’environnement,
avec une volonté de produire des vins de qualité,
grâce à un savoir-faire unique.

NOM * :
PRÉNOM * :
ADRESSE * :

Chénas

Château

Parce que rien ne vaut une visite…
… lors de votre passage dans notre région,
n’hésitez pas à nous rendre visite,
nous serons heureux de vous accueillir
et de vous faire déguster nos produits.

CODE POSTAL * :
COMMUNE * :
TÉL. *
E-MAIL * :
Date de livraison souhaitée : /

/

des Jean-Loron

Vignoble de Chénas
Vignoble de Saint-Amour

/ 2021

J’ai bien lu et accepte les conditions de vente

Signature *
Domaine du Breuil

Vous pouvez également passer votre commande
directement en ligne sur :

Tarifs 2021

www.chateaudesjeanloron.fr
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les expéditions se font par cartons de 6 bouteilles assorties à votre
convenance, par BIB et par magnum à l’unité ou plus.
Toutes nos ventes sont effectuées dans la limite des stocks disponibles.
Si la production du millésime demandé est épuisée, nous nous réservons
le droit de le remplacer par le millésime de l’année suivante.

Saint-Amour

TRANSPORT
Ces Prix s’entendent TTC, transport compris à partir de 36 bouteilles et
plus, livrées à une seule et même adresse.
Pour une commande inférieure à 36 bouteilles, 40 litres ou 18 magnums
rajouter 30,00 € de participation aux frais de transport.
Pour toute commande supérieure à 60 bouteilles ou équivalent, nous
contacter.

Domaine

Coordonnées GPS : N 46° 13’2.803’’ - E 4° 44’12. 793’’

Guillaume BOUCHACOURT

RÈGLEMENT
Règlement par chèque à l’ordre de M. BOUCHACOURT.
La commande sera expédiée dès encaissement du chèque.
En l’absence de signature, la commande est annulée.

71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

Tél. 03 85 36 77 49 et 06 30 75 86 37
vins.bouchacourt@chateaudesjeanloron.fr
www.chateaudesjeanloron.fr

✄

BON DE COMMANDE À RENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE :
Guillaume BOUCHACOURT
1492A Route des Deschamps - Les Jean-Loron - CIDEX 323
71570 LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

1492A Route des Deschamps
« Les Jean-Loron » - CIDEX 323

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
LA VENTE D’ALCOOL EST INTERDITE AUX MOINS DE 18 ANS.

Imprimerie Multitude - 01400 Châtillon sur Chalaronne

Vérifier l’état des cartons à l’arrivée. En cas d’avarie, effectuer toutes
réserves auprès du transporteur avant de nous prévenir.

du Breuil
Guillaume Bouchacourt

NOTRE GAMME CRUS ET TERROIRS
SAINT-AMOUR

Bon de commande

NOTRE GAMME PRESTIGE
BOUQUET DE CHÉNAS

Apogée dans 5 ans

D’une robe rubis profonde, ce Saint-Amour dégage de délicats arômes
de fruits rouges, de pivoine, de pêche et d’épices. Par son corps typé,
profond et voluptueux, il vous séduira lors de repas entre amis. Il est le
vin par excellence de la fête de la Saint Valentin.

Très beau vin résultant du mariage d’une très belle cuvée issue d’une
macération carbonique et d’un élevage en fût de chêne français. Il en
ressort un magnifique bouquet fruité, épicé et légèrement boisé, dans
une longue bouche soyeuse, qui n’a pas fini de vous étonner.

Ce Saint-Amour accompagnera à merveille vos
volailles et viandes grillées.

Ce vin s’exprimera parfaitement sur des plats relevés
et épicés, comme les tajines, curry et gigots d’agneau.
Millésime 2011

2017
2017

Millésime 2020 (Dispo Juin 2021)
Millésime 2019
Méd. d’Or Concours des Vignerons indépendants

Magnum

CHÉNAS Les Gandelins

8,90 €

L’INSOLITE

9,10 €
25,00 €

Millésime 2015
Millésime 2015 - Magnum
Millésime 2009 - Magnum

Ce terroir accompagnera agréablement vos viandes
blanches et vos volailles.

18,00 €
40,00 €
40,00 €

NOTRE GAMME FESTIVE

8,60 €
8,80 €
9,00 €
24,00 €
44,00 €

Bouquet de Chénas

L’Insolite

2011

75 cl

15,00 €

2015

75 cl

18,00 €

2015

1,5 litre 40,00 €

2009

1,5 litre 40,00 €

Montant

€

NOTRE GAMME CRUS ET TERROIRS
Dispo Juin 2021

Saint-Amour

2020

75 cl

8,90 €

2019

75 cl

9,10 €

1,5 litre 25,00 €
20152015
2015
20152015
2015

Dispo Juin 2021

2019

20152015

20152015
20152015
2015
2015
20152015

2018
2017

75 cl

8,60 €

75 cl

8,80 €

75 cl

9,00 €

5 litres

24,00 €

20152015

20162016
20162016
2016
2016
20152015

Un Chardonnay équilibré, aux arômes subtils de fleurs blanches et
d’agrumes citronnés. À savourer jeune et frais.

Millésime 2020
Bag-In-Box 10 litres
Bag-In-Box 5 litres

10 litres 44,00 €
Dispo Septembre 2021

Chénas
Les petites Pierres

2019
2018

20162016

75 cl

8,80 €

75 cl

9,00 €

1,5 litre 25,00 €

8,10 €
42,00 €
22,00 €

NOTRE GAMME FESTIVE
20152015

2020

ROSÉ CÉPAGE GAMAY

lot 01

Contient des sulfites - Produit de France

Vin légèrement filtré, pardonnez-lui un éventuel dépôt.

Rosé

Appellation Beaujolais-Villages Rosé contrôlée
Mise en bouteille au domaine par Guillaume Bouchacourt
Les Jean-Loron - 71570 La Chapelle-de-Guinchay - Tél. 06 30 75 86 37

Beaujolais Villages
B
2020

6,90 €
20,00 €
13,00 €

Un vin festif aux saveurs bien typiques du Gamay. Sa légèreté apportée
par ses bulles vous séduira. À boire très frais.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Dossier GB 010221 1612
CLIENT

A complèter pour validation

❑ Créa. ❑ Modif
BAT 250221 1416 ❑ Réimpression

VINS BOUCHACOURT
……………………………………………………………………………

Etiquettes BEAUJOLAIS VILLAGES ROSÉ 2020 - Château des Jean-Loron
Description ……………………………………………………………………………

Adresse de Livraison :

Souhaitée le : … / … / ……

Cette Méthode traditionnelle sera idéale pour vos
apéritifs, ou pour accompagner vos desserts aux fruits
rouges ou encore au chocolat.
7,90 €

………………………………………………………

Le plus tôt possible

………………………………………………………

Couleurs

QUADRI R°
……………………………………………………………………………

Autres

……………………………………………………………………………

Guillaume BOUCHACOURT
………………………………………………………

Etiquettes

❑ Exterieur Gauche ❑ Exterieur Droite ❑ Interieur Gauche ❑ Interieur Droite
✘

………………………………………………………
les Jean-Loron / cidex 323

PAGE
1/1

Autre : ……………………………… Espace entre poses : ……… mm
Quantité max. par bobine : ……………. Diamètre max. bobine : ……… mm

❑ Modification(s)

❑ Enlevement imprimerie ❑ Livraison ❑ Expédition

800 ………………………………………………………………………
EXEMPLAIRES
600 ……
………………………………………………………
90x90 mm
Dimensions ……………………………………………………………………………
………………………………………………………
supermat
Papier
……………………………………………………………………………
………………………………………………………
Quantité

Adresse de Facturation :

Château des Jean-Loron

71570 La Chapelle de Guinchay
………………………………………………………

………………………………………………………
❑ Demande d’un nouveau BAT
❑ Ne nécessite pas de nouveau BAT

❑ BON POUR ACCORD

Le 25
… / 02
… /2021
…… à ………………………………
La Chapelle de Guinchay
Signature :

Beaujolais
Villages Blanc

ATTENTION : Le BAT est édité pour la vérification en conformité de la mise en page, des textes et images pour approbation. Votre signature donnant le bon pour
accord de l’épreuve relue attentivement, votre responsabilité est donc engagée. S’il subsistait une erreur, nous ne pourrions prendre en charge la réimpression.

8,10 €

5 litres

22,00 €

10 litres 42,00 €

Pensez rosé pour vos apéritifs, plateaux de charcuterie,
barbecues et légumes grillés.
Millésime 2020
Bag-In-Box 5 litres
Bag-In-Box 3 litres

13,5 % vol.

8,80 €
9,00 €
25,00 €

75 cl

Un Gamay aromatique, parfumé, souple, aux saveurs prononcées de
raisin. À déguster jeune et frais.

7538

75 cl
20152015

ÉCLAT DE ROSÉ - Méthode Traditionnelle

2017
2017

Quantité

20162016

Ce Chénas vous séduira par sa plénitude et sa complexité aromatique
liée au terroir (noyau de cerise).Un vin minéral réservé aux amateurs
de vins structurés.

Millésime 2019 (Dispo Septembre 2021)
Millésime 2018
Magnum

Prix unitaire
TTC

NOTRE GAMME CHÉNAS PRESTIGE

BEAUJOLAIS VILLAGES BLANC

Apogée dans 6-7 ans

Ce terroir de Chénas s’appréciera pleinement sur
vos viandes en sauce et vos gibiers.

Millésimes Contenance

Chénas
Les Gandelins

Excellent nature pour vos apéritifs, ce Chardonnay
conviendra également pour vos viandes blanches à la
crème et vos poissons grillés ou en sauce.

CHÉNAS Les Petites Pierres

Appellations

Apogée dans 8-10 ans

Ce vin s’exprimera parfaitement sur tous les plats ou
seul, lors de moments conviviaux.

Élégant par nature, ce Chénas sera particulièrement apprécié pour la
fraîcheur de son bouquet fruité, typiquement Gamay.

Millésime 2019 (Dispo Juin 2021)
Millésime 2018
Millésime 2017
Bag-In-Box 5 litres
Bag-In-Box 10 litres

15,00 €

La générosité de la nature nous a permis de vinifier cette superbe cuvée. De son mariage de 18 mois avec les fûts résulte un vin généreux,
friand, persistant ayant une très belle attaque et un bouquet aromatique
explosif. L’Insolite offre un grand plaisir aujourd’hui et promet un bel
avenir.

Apogée dans 4-5 ans

Tarifs valables jusqu’au 31 janvier 2022

Apogée dans 8-10 ans

2020
Rosé
Cépage Gamay
Éclat de Rosé

Méthode Traditionnelle

20162016

75 cl

6,90 €

3 litres

13,00 €

5 litres

20,00 €

75 cl

7,90 €

TOTAL COMMANDE
Si commande inférieure à 36 bouteilles, 36 litres
ou 18 magnums, ajouter 30,00 € a de frais de transport.

TOTAL À PAYER

+30,00 €

