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Cuvée Passion

Prix de la caisse bois
de 12 bouteilles de 750 ml

Notre gamme «Cuvée Passion» vise à offrir des vins de grande 
précision issus d’une sélection parcellaire stricte. Ils sont 
l’expression de nos meilleurs territoires et du plus grand savoir faire 

Our «Cuvée Passion» aim at presenting wines of great precision 
stemed from a strict plot selection. They are the expression of our 
best territories and the greatest Despagne know how.

Prix du carton
de 12 bouteilles de 375 ml

Rouge / RedRouge / RedRouge / RedRouge / Red

2010 228,00 -Grand Vin Rouge
Blanc / WhiteBlanc / WhiteBlanc / WhiteBlanc / White

2010 180,00 -Grand Vin Blanc
Sémillon NobleSémillon NobleSémillon NobleSémillon Noble

1999 - 210,00In exceptional years, one single 
hectare of our oldest, finest 
Sémillon vines is affected by botrytis 

Blanc Liquoreux

Réserve

Prix du carton
de 12 bouteilles de 750 ml

Avec la gamme «Réserve» accédez à la nouvelle génération des 
Bordeaux. Des vins d’une grande pureté aromatique, souples et 
facilement accessibles.

Our «Réserve» range will introduce you to a new generation of 
Bordeaux wines. Great aromatic purity, smoothness and easy 
drinking are to be expected.

Rouge / RedRouge / RedRouge / RedRouge / Red

2010 108,00La Réserve Rouge
RoséRoséRoséRosé

2011 99,00La Réserve Rosé
Blanc / WhiteBlanc / WhiteBlanc / WhiteBlanc / White

2011 96,00La Réserve Blanc

Tarifs valables du 1er Janvier au 31 décembre 2010
Prix TTC Franco France, en Euros

This pricelist is valid from 1st of January to 31 of décembre 2010  
Prices per bottle in Euros, TTC

Pour toute commande inférieure à 36 bouteilles ajouter 15 Euros de frais de port

For any order under 36 bottles, add 15 Euros for transport cost
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