C’est en 1935 qu’un petit groupe de viticulteurs, conscients de
la nécessité de s’unir pour faire face à la crise et aux besoins de
modernisation, créa la Cave Coopérative de Monségur. C’est plus
de 130 adhérents que compte aujourd’hui la cave, toujours avec le
même esprit de solidarité et d’audace.

NOS VALEURS
Les Vignerons Réunis de Monségur,
ce sont avant tout des Femmes et des
Hommes, une famille, la coopération au
sens large.
Avec des valeurs partagées de courage,
entreprenariat mais aussi de modestie !

NOTRE DIFFERENCE
La polyculture
Tous nos viticulteurs sont également
polyculteurs. Ainsi, non seulement les
parcelles les plus propices à la culture
de la vigne sont sélectionnées, mais
les bonnes pratiques sont également
diffusées d’une culture à l’autre.
La modernité de nos équipements
La stabilité financière possible grâce à
la coopération nous permet d’investir
régulièrement dans nos équipements et
ainsi toujours améliorer la qualité de nos
vins.

Dégustation Vente directe
Expédition France et étranger

1 Grand Champ - 33580 Le Puy
05 56 61 61 85
05 56 61 89 05
cave-de-monsegur@wanadoo.fr
www.cave-de-monsegur.com

TARIF 2019
vous proposent des vins issus de cépages adaptés à notre terroir et
cultivés avec le plus grand soin.
Nos méthodes de vinification traditionnelles et innovantes
permettent aux vins d’exprimer pleinement leur caractère et leur
diversité.
Djembé est un rosé fruité tout en douceur.
Fleur d’Éléonore : une gamme déclinée en Bordeaux
rouge, rosé et blanc où la fraîcheur et le fruité sont à
l’honneur.
Coeur des Remparts : plus complexe, structuré et
épicé, ce vin provient de parcelles rigoureusement
sélectionnées.
Prestige d’Éléonore : élevé en fûts de chêne
pendant 12 mois, ce vin séduira les amateurs de
notes boisées et vanillées.
M de Monségur : une cuvée 100% Cabernet Franc
qui vous surprendra par sa finesse. Un subtil
équilbre entre structure, fruité et fraîcheur.
1935 Une cuvée hommage aux
viticulteurs qui ont créé la Cave Coopérative de
Monségur. Un vin élégant et convivial, une belle
harmonie entre le bouquet tannique et les arômes
fruités.
Château Tuilerie Pagès Une belle robe aux reflets
jaune pâle et un nez élégant pour un vin bien rond
aux saveur d’agrumes et de mangue.
Le Chant des Grenouilles, vin biologique certifié,
est l’aboutissement d’une démarche engagée et
d’un travail de reconversion ardu. Il en résulte un
vin élégant, rond, aux intenses notes fruitées.
Royal Monségur, traditionnellement produit
en cuve close. Goûteux et festif... de l’apéritif au
dessert.

BON DE COMMANDE

- DEPART CAVE TTC
Nom :

BOUTEILLES

Prénom :

Djembé

 Vin de France Rosé

75cl

3.70€

Fleur d’Eléonore







Bordeaux Rouge
Bordeaux Rosé
Bordeaux Blanc

75cl
75cl
75cl

3.40€
3.40€
3.40€

Adresse :

Bordeaux Rouge 2014
Bordeaux Blanc 2014

75cl
75cl

6.90€
5.50€

N° tel :

1935
 Bordeaux Rouge 2014
Château Tuilerie Pagès  Entre-deux-Mers
Le Chant des Grenouilles
Bordeaux Rouge BIO
Héritage
 Bordeaux Rouge 2014
Prestige d’Eléonore
 Bordeaux Rouge
2011 Médaille d'Or à Bordeaux
2010 - Magnum

75cl
75cl
75cl
75cl

5.20€
4.20€
5.00€
6.90€

75cl
150cl

5.60€
9.90€

75cl
75cl

5.80€
5.80€

M de Monségur

 Brut
 Demi-sec

Royal Monségur

VIN EN VRAC

(Cubitainers)

Vin de France Rouge

1.30€

5L (plastique dur)

3.70€

AOC Bordeaux Rouge
AOC Bordeaux Rosé
AOC Bordeaux Blanc

1.85€
1.85€
1.80€

10L (plastique dur)
20L (plastique dur)
32L (plastique souple)

5.20€
9.30€
8.30€

OUTRES (BIB)

(longue conservation)

 AOC Bordeaux Rouge
 AOC Bordeaux Rosé
 AOC Bordeaux Blanc

5L

10L

12.50€

23.00€

12.50€

23.00€

Vin en vrac

Vin en bouteilles

1 à 24 blles
41.50€

Désignation

Quant. Prix Unit.

TOTAL

12.50€

EXPEDITIONS
1 à 33L
41.50€

Remarques éventuelles :

EMBALLAGES

(prix au litre nu)






Adresse de livraison (si différente) :

34 à 66L
63.80€

57 à 99L
76.60€

100 à 132L
78.00€

25 à 48 blles 49 à 72 blles 73 à 100 blles
63.80€
76.60€
96.50€

Pour des quantités supérieures, veuillez nous consulter.

Règlement :
Chèque joint
Virement

SOUS-TOTAL
TRANSPORT
TOTAL A PAYER

REGLEMENT à la commande par chèque joint ou par virement

CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE  IBAN : FR76 1330 6001 6300 4422 5911 038

DELAI 8 jours environ

