
Vin Millésime 

Prix T.T.C 

unitaire 

en € 

Quantité 
Prix total       

en € 

Bouteilles 75 cl 

Château Tour Peyronneau 

Sélection Merlot 
2015 15,00   

Château Tour Peyronneau 

Sélection Cabernet Franc 
2014 37,00   

Château Bernateau 2015 25,00   

Tertre de Lisse 2017 9,00   

Magnums 150 cl 

Château Bernateau 2015 51,00   

Divers 

Stop Goutte Bernateau / Tour 

Peyronneau 
2,00     

Tire Bouchon 10,00     

Frais de port (6,00 EUR pour 6 bouteilles ou 3 magnums 

offerts dès 12 bouteilles ou 6 magnums) 

TOTAL COMMANDE EN T.T.C.   

SCEA Régis Lavau et Fils                                                                                      
Château Bernateau & Château Tour Peyronneau                                                                                                               

33330 Saint-Etienne-de-Lisse                                                                                    
Tél : 05 57 40 18 19                                                                                                   

contact@chateaubernateau.com  

Bon de Commande 

Salon « Les Gascons sont là » 

Date :  
Nom, Prénom : 
Téléphone : 
Email : 

Adresse : 
 
Code postal : 
Commune : 
      
 J’accepte de recevoir des informations de la SCEA Régis Lavau et Fils 

uniquement (newsletters, offres promotionnelles,…). 

Je souhaite récupérer ma commande : 

Au stand du salon « Les Gascons sont là » 

Par livraison en France métropolitaine (par colis de 6 bouteilles et colis de 
3 magnums). Frais de port de 6€ pour 6 bouteilles et offerts dès 12 
bouteilles. Merci de remplir les coordonnées ci-dessus. 

Dans la limite de nos disponibilités. Nos produits restent notre propriété jusqu'au complet règlement.  

Château Bernateau 2015 

Belle robe sombre grenat. Nez délicat et complexe de fruits noirs, 
de poivre blanc et de tabac blond. Belle fraîcheur en attaque, 
beau volume en bouche. Finale interminable sur la minéralité. 
Quelle expression du fruit ! 

Château Tour Peyronneau Sélection Merlot 2015 

Robe sombre violine très profonde. Nez éclatant de griottes et de 
fruits rouges. Finement poivré et épicé. La bouche est ample et 
suave avec des tanins présents mais très fondus. Le vin est 
gourmand et très séducteur pour un plaisir immédiat. 

Château Tour Peyronneau Sélection Cabernet Franc 2014 

Robe sombre violine très profonde. Nez toasté et réglissé. Bonne 
fraîcheur avec des notes de mûres et cerises noires. La bouche est 
ample et fruitée. La structure est belle, et d’une très grande 
longueur. 

Tertre de Lisse 2017 

Le mariage Merlot et Cabernet Franc exalte des notes de fruits 
rouges, de prunes, de réglisse, de fruits noirs, de poivré et            
d’ épices. Ce vin est rond et suave en bouche. Ses tanins sont 
soyeux et équilibrés. 


