Puisseguin, le 20 mai 2021,

Chers amis,
Nous avions promis de vous donner des nouvelles : en voici !

Après avoir quitté Château Puy Castéra en 2018, nous sommes désormais installés au Château Terrasson
en Côtes de Castillon, à côté de Saint Émilion, en agriculture biologique et biodynamique.
Comme beaucoup d’entre vous le savaient, nous cherchions à nous établir sur un grand terroir. Le millésime 2020
valide notre choix : notre Château Terrasson est à la fois fruité et rond, ainsi que puissant et long en bouche. Il
pourra aussi bien être bu à la livraison que dans quelques années pour les plus patients et tiendra facilement 15
ans. Ce vin est tout à fait dans la lignée de ce que nous avons pu faire !
Le primeur 2020 sera mis en bouteilles début mai 2022 et livré chez vous à partir du mois de juin 2022. Vous
trouverez ci-dessous notre offre, dans la limite des stocks disponibles.
O F F R E P R I M E U R - C H AT E A U T E R R A S S O N 2 0 2 0 *
Prix TTC
A régler
Solde à régler
(75 cl)
à la réservation
à la livraison
6 à 30 bouteilles
12,00 €
10,00 €
2,00 €
36 bouteilles
11,50 €
9,50 €
2,00 €
48 bouteilles
11,00 €
9,00 €
2,00 €
54 à 150 bouteilles
10,50 €
8,50 €
2,00 €
156 à 300 bouteilles
10,00 €
8,00 €
2,00 €
À partir de 306 bouteilles
9,00 €
7,00 €
2,00 €
Vous pouvez également réserver des magnums - Tarif : 1 magnum (150 cl) = 2 bouteilles (75 cl)
*Ces tarifs sont franco de port à partir de 36 bouteilles et valables jusqu’au 31 décembre 2021
Tarifs selon quantité

Nous finalisons notre site internet www.chateauterrasson.com. Vous y trouverez toutes les informations
nous concernant et pourrez suivre nos projets. Nous installons également un système de paiement en ligne, que
vous pourrez utiliser pour les Primeurs.
Si vous avez l’occasion de passer dans la région, n’hésitez pas à vous arrêter, nous vous ferons découvrir nos
installations et nos petits trésors (Marc, né pendant nos recherches du domaine, et Adèle qui a pointé son nez au
cœur des vendanges). Gérald, qui foisonne d’idées, a vinifié quelques curiosités que nous aurons la joie de vous
faire goûter à la barrique.
En attendant de vous retrouver réellement, nous vous invitons à suivre nos actualités sur les réseaux sociaux et
être nos ambassadeurs en nous likant sur Instagram @chateau_terrasson et Facebook Château Terrasson.
Nous vous prions, chers amis, de recevoir nos sincères salutations.
Gérald et Alix Standley
06 24 25 39 57 et 06 21 96 26 92
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