
Primeurs 2020

Offre valable jusqu’au 31 Septembre 2021
NOUVEAU : Les prix d’entendent hors taxes. Le paiement de la TVA est effectué au 2ème acompte. 

Nom :_________________________________ Prénom :__________________________________

Adresse:___________________________________________________________________________

Code postal : _______________________ Ville :___________________________________________

AOC Lalande De Pomerol
        Quantité          Prix H.T.

Bouteilles de 75cl Château La Croix de la Chenevelle 2020 à 9,20€ H.T. ____            _____
Magnum de 150cl Château La Croix de la Chenevelle 2020 à 18,40€ H.T. ____            _____

Bouteille de 75cl Cuvée spéciale  Modius by Bedrenne 2020 à 16,70€ H.T. ____            _____
        ( Par caisse bois de 3 ou 6 uniquement) 

Magnum de 150cl Cuvée spéciale  Modius by Bedrenne 2020 à 33,35€ H.T. ____            _____

AOC Montagne Saint Emilion

Bouteilles de 75cl Château La Croix de Nault 2020 à 6,60€ H.T. ____            _____
Magnum de 150cl Château La Croix de Nault 2020 à 13,25€ H.T. ____            _____

AOC Bordeaux Supérieur 

Bouteilles de 75cl Château Gaillou 2020 à 4,20€ H.T. ____            _____
Magnum de 150cl Château Gaillou 2020 à 9€ H.T. ____            _____

Montant H.T. ____          _____
    Acompte à la commande de 50% ____          _____

A disposition pour retrait à partir de Juin 2022, solde, TVA et frais de port sur facture.

Ces prix s’entendent HT, départ propriété sans transport.

MERCI DE VOTRE CONFIANCE
Mode de règlement :  I_I Carte Bancaire (carte bleue- Eurocard) I_I Chèque bancaire   Date :______

N° I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I Signature,

Date d’expiration : I__I__I__I__I

I_I Virement bancaire (Références IBAN/BIC FR76 1090 7003 9921 0200 45 95 866 / CCBPFRPPBDX)

@vignoblesbedrenne @vignoblesbedrenne



Millésime 2020 : une année technique pour atténuer les effets du climat.

Un printemps humide 

Après un hiver très doux, le printemps « confiné » fut rythmé par des pluies intenses. Les 
sols, gorgés d’eau, ont permis au mildiou de se développer avec aisance. Les traitements 
de cuivre devaient être bien calculés afin de lutter efficacement contre le champignon. Nos 
vignes ont connu un développement sans encombres grâce à une attention particulière et 
une surveillance poussée de la part de Rémi. 

Un été chaud et sec

L’été, lui non, plus n’a pas épargné la vigne. Les travaux des sols et de la vigne ont été 
cruciaux pour atténuer les effets de la chaleur : l’effeuillage maitrisé a permis une 
protection naturelle des feuilles sur les grappes contre le soleil et le travail du sol a permis 
quant à lui un enracinement profond et une meilleure lutte de nos vignes contre la chaleur. 

Des vendanges de bonne heure et de bonne humeur 

Nous avons préféré débuter les vendanges plus tôt afin de garder la fraîcheur de nos vins. 
Les vendanges se sont déroulées à partir du 10 septembre sous des températures 
élevées ce qui nous a obligé à commencer très tôt.

Un millésime sur le fruit et la fraicheur 

Les premières dégustations sont concluantes : de la fraicheur grâce à une acidité 
équilibrée, du gras qui apporte une belle structure au milieu de bouche et des tannins en 
dentelles pour Lalande et charnus pour le Montagne.

Rémi et Marley, notre mascotte, goûtant les baies.


