Choisissez vos vins de Cahors
chez le vigneron

CHÂTEAU PINERAIE
VIN DE CAHORS DEPUIS 1836

Située à Puy L’Évêque, la propriété du Château Pineraie s’étend sur près de 50
hectares. La diversité des sols fait la richesse de la maison Burc désormais certifié
Terra Vitis.
Aujourd’hui, ce sont Anne et Emmanuelle Burc, 6ième génération de vignerons qui
poursuivent cette belle aventure familiale. Elles ont la volonté affirmée de renforcer
toujours un peu plus leur engagement dans les démarches qualité et environnementales.
Le Château Pineraie bénéficie d‘un terrain qui est situé en partie sur les deuxièmes
et troisièmes terrasses du Lot, plus argileuses que les premières et sur le causse
fait de pierrailles où la terre est rare. Nous pouvons ainsi niveler les irrégularités
de la nature, en jouant sur les possibilités de chaque type de terrain et réaliser nos
assemblages en conséquence.
Pour apprécier toutes les subtilités du Château
Pineraie, mettez-le à chambrer (environ 16 à 18°),
puis débouchez-le quelques heures avant de le
déguster, l’idéal étant de le décanter en carafe. Vous
profiterez alors pleinement de tous ses arômes.

Vendanges 1920

Flashez ce code
pour accéder à
notre site

Chez nous la vigne
c‘est une passion de famille

SCEA BURC & FILLES
“Leygues” - 46700 Puy L’Évèque
Tél : 05 65 30 82 07
Fax : 05 65 21 39 65
email : chateaupineraie@wanadoo.fr
site : www.chateaupineraie.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Lettre de commande

Tarifs expédition France T.T.C.

M. ou Mme 										
❑ Nouveau client 				
❑ Ancien client
Demeurant à 										
Code postal 			
Ville 							
N° Tél 				 N° Tél bureau 			
N° Fax 		
email 											
Prendre la colonne de prix qui correspondent au total de bouteilles commandées
Nombre de
cartons de 6
bouteilles

Nombre de
cartons de
12 bout.

Nombre de
bouteilles

Prix
unitaire
T.T.C.

Désignation

Total

Cuvée des dames 2012/14
Malbec Pineraie 2014

TARIFS À LA BOUTEILLE frais de port inclus

Prendre la colonne de prix qui correspondent au total de bouteilles commandées
Départ
cave TTC

12 blles
Franco

24 blles
Franco

48 blles
Franco

60 blles
Franco

120 blles
Franco

Cuvée des dames 2012/14

4,80€

6,50 €

5,90 €

5,60 €

5,40 €

5,20 €

Malbec Pineraie 2014

6,70 €

8,40 €

7,80 €

7,50 €

7,30 €

7,10 €

Château Pineraie 2015

7,00 €

8,70 €

8,10 €

7,80 €

7,60 €

7,40 €

Château Pineraie 2014

7,10 €

8,80 €

8,20 €

7,90 €

7,70 €

7,50 €

18 €

19,60 €

19,00 €

18,80 €

18,60 €

18,40 €

Rosé Pineraie

3,90 €

5,60 €

5,00 €

4,70 €

4,50 €

4,30 €

Blanc Pineraie

7,00 €

8,70 €

8,10 €

7,80 €

7,60 €

7,40 €

CAHORS AOC 75cl

L‘authentique du
Château Pineraie
2008 / 2010 / 2011
VIN DE PAYS DU LOT 75cl

Château Pineraie 2015
Château Pineraie 2014
L‘authentique 2011
L‘authentique 2010
L‘authentique 2008

BAGS IN BOX 5 L

Rosé Pineraie
Blanc Pineraie

Nombre de Magnums (indiquer les quantités par millésime)
2014 :

2011 :

2008 :

2007 :

Cuvée des dames
AOC Cahors Rouge
Rosé Pineraie

2006 :

Nombre de Bag In Box 5l

TARIFS AU LITRE

Départ
cave
le L TTC

10 L

20 L

40 L

60 L

100 L

3,10 €

4,80 €

4,20 €

3,90 €

3,70 €

3,50 €

2,50 €

4,20 €

3,60 €

3,30 €

3,10 €

2,90 €

Cuvée des dames

MAGNUM

Rosé Pineraie
Conditions spéciales pour commandes groupées
de 120 à 300 bout. : 6 bout. OFFERTES
à partir de 300 bout. : 12 bout. OFFERTES

TOTAL T.T.C.

Remise 2% pour paiement à la commande

TOTAL

Commandez comme vous voulez :
par tél 05 65 30 82 07		
par fax 05 65 21 39 65		
par courrier
par email chateaupineraie@wanadoo.fr
Réglez facilement :
❑ à la commande (remise 2 %)		
❑ à réception de la facture
❑ par chèque bancaire			
❑ par carte bancaire 		
portant le sigle CB ou eurocard, 16 ou 19 chiffres					
SIGNATURE
expire fin :

/

3 derniers chiffres au verso

Correspondance 										

Les magnums sont logés en cartons individuels et expédiés avec une commande minimum de 12 bouteilles
dans la limite des stocks disponibles

Château Pineraie 2011 : 16,00 €
Château Pineraie 2014 : 15,00 €

L‘authentique 2008 : 37,20 €
L‘authentique 2007 : 37,20 €
L‘authentique 2006 : 37,20 €

Pour tout règlement à la commande déduire 2%
Il est bien entendu que le tarif dégressif est applicable pour toute commande livrée à la même adresse.
En cas de panachage (plusieurs millésimes choisis) tarif dégressif applicable. Pour réduire les frais de
port, vous pouvez vous regrouper avec parents et amis. En cas de litige à la livraison, veuillez le signaler au livreur sur le bordereau d’expédition et nous informer. Tarifs valables jusqu’au 31 Mars 2017
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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