Nous situer

Les prix affichés correspondent au prix unitaire au
départ de la propriété. Si vous souhaitez recevoir votre
commande à domicile, nous disposons d’un tarif Franco
avec une livraison directement à votre domicile.

Pour connaître les prix avec LIVRAISON à domicile,
n’hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes situés sur la départementale D18,
en direction de Cavignac,
500 mètres après le Super U de Galgon.

Tarifs DEPART propriété

Bordeaux et Bordeaux Supérieur
Appellation d’Origine Contrôlée

Dégustation - Vente Directe à la propriété
Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h30 / 14h-18h
et le samedi matin 9h-12h

EARL VIGNOBLES GABARD

Expéditions toutes destinations en France. Pour la Corse
et les expéditions hors France, merci de prendre contact
avec nous pour les frais de transport.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Paola et Stéphane GABARD
25 Route de Cavignac - 33133 GALGON
Tél: 05 57 74 30 77 / Portable : 06 82 98 29 18
Email : contact@vignoblesgabard.com
www.vignoblesgabard.com

Le Vignoble Gabard

Tarifs des Vins 03/2020 DEPART propriété

Bon de commande

Bouteilles 75 cl
Bordeaux Blanc ………….……………………… 3,95 €

EARL VIGNOBLES GABARD / Tél : 05 57 74 30 77
Fax : 05 57 84 35 73 / Portable : 06 82 98 29 18
E-mail : contact@vignoblesgabard.com

ème

Exploitation familiale datant du XVIII siècle, située
dans le canton de Fronsac au cœur des grands vignobles
Bordelais.

(Médaille d’Argent concours International Gilbert et Gaillard 2019)

Bordeaux Rosé ………………………………..... 3,95 €
(Médaille d‘Or concours International Gilbert et Gaillard 2019)

Les vins
Le vignoble est composé de différents cépages :
-Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Cot
pour l’élaboration des vins rosés et rouges.
-Sauvignon et Sémillon pour le Bordeaux Blanc.
La diversité des cépages donne à notre vin une typicité et
une complexité des arômes.
Les vins blancs et rosés sont à consommer de préférence
jeunes afin d’en apprécier tous les arômes.
A déguster frais (10°C).
Les vins rouges sont agréables à boire dès leur prime
jeunesse, et peuvent vieillir plusieurs années. Aérer deux
heures avant la dégustation. A servir entre 16°C et 18°C.

Les conseils
Après réception, laisser reposer votre vin dans un endroit
frais et sombre, si possible plusieurs jours avant la
dégustation.
L’outre à vin a une qualité garantie avant ouverture de
3 mois à compter de la livraison. Après ouverture à
consommer dans les 3 semaines.
Le vin peut séjourner en cubitainer pendant une semaine
si l’emballage n’est pas ouvert. Au delà il doit
impérativement être mis en bouteille.
Malgré les soins apportés à nos vins, il peut se produire
un dépôt naturel dû à l’action du temps sur les matières
tanniques et tartriques du vin. Cela n’altère en rien sa
qualité.

Rosé Doux Gourmandi’Z………..……………. 3,95 €

BOUTEILLES 75 cl

Bordeaux Supérieur Rouge 2016………………. 4,25 €

………..

Blanc

à 3,95 € la blle

= …..…...

………..

Rosé

à 3,95 € la blle

= …..…...

………..

Rosé Doux

à 3,95 € la blle

= …..…...

(Médaille d’Or concours Général Agricole Paris 2020
médaille d’Or concours International Gilbert et Gaillard 2020)

………..

Rouge 2016

à 4,25 € la blle

= …..…...

Bordeaux Supérieur Rouge 2016 ………………. 5,25 €
(Fût de Chêne)

………..

Rouge 2018

à 4,25 € la blle

= …..…...

………..

Fût 2016

à 5,25 € la blle

= …..…...

………... Queynac 2016 à 7,40 € la blle

= …..…...

………... Crémant Bx

= …..…...

(Médaillé d’Or concours Mondial des Féminalise 2018,
médaille d’Or concours International Gilbert et Gaillard 2018,
médaille d‘Or concours des Vins d’Aquitaine 2018)

Bordeaux Supérieur Rouge 2018……….………. 4,25 €

Bordeaux Supérieur Rouge 2016 QUEYNAC …7,40 €

Crémant de Bordeaux …………………….…… 6,50 €
Remises de 5% et 10% sur les quantités de bouteilles :
- à partir de 72 bouteilles remise de 5%
- à partir de 120 bouteilles remise de 10%

à 6,50 € la blle

VRAC (en litres)
Quantité

11 L

22 L

Prix au
litre

Blanc

….....

..…...

2,30 €

=…..…...

Bordeaux Rosé BIB 5 L …………………………. 13,20 €

Rosé

……..

……..

2,30 €

=…..…...

Rosé Doux Gourmandi’z BIB 5 L ………….……. 13,20 €

Rouge

……..

……..

2,45 €

=…..…...

Outres à Vin / Bag in Box (BIB)
Bordeaux Blanc BIB 5 L………………………….. 13,20 €

Bordeaux Rouge BIB 5 L …………...…………… 14,00 €

OUTRES À VINS (5 ou 10 litres)

Bordeaux Rouge BIB 10 L …………..… ……….. 26,90 €
Vin en VRAC non logé (prix au LITRE)
Bordeaux Blanc…………………………………… 2,30 €

Bordeaux Rosé……………………………………. 2,30 €
Bordeaux Rouge……………..………………….… 2,45 €

Outre 5 L

Outre 10 L

Blanc

…..à

13,20 €

=…..…..

Rosé

…..à

13,20 €

=..……..

Rosé Doux

…..à

13,20 €

=…..….

Rouge

…..à

14,00 €

…..à 26,90 € =…..…..

Avec cubit neuf (11 ou 22 litres) plus 0,30 cts / litre.
Ce tarif annule le précédent

TOTAL A PAYER EN € : …....………

