
Delicious Gang de ClamensJulie,  Jules,  Juliette et tous leurs amis…

FRANCO PANACHABLE - DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017
APPLICABLE SUR LES DÉPARTEMENTS SUIVANTS : 09, 11, 31, 32, 46, 81, 82,  

SOUS RÉSERVE DE L’ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

TARIF RÉGION



Stefan Heppelmann, d'origine allemande, 
découvre la France à l'âge de 20 ans. Ouvert et
enthousiaste, il se passionne pour notre pays,
sa culture et son art de vivre. Il vit de nouvelles
expériences enrichissantes et révélatrices dans
la construction de son avenir : le rugby, la 
gastronomie et les vins... 
Consultant international, entrepreneur dans
l'âme, Stefan Heppelmann souhaite relever un
nouveau défi, découvrir un autre univers, rêver
et faire rêver sur un thème qui lui est cher.

Il cherche longtemps la perle rare et trouve un
vignoble aux confins du Sud-Ouest, aux portes
de Toulouse… Un échange de quelques
heures avec Jean Michel, vigneron passionné
suffira pour marquer le début d'une nouvelle
aventure... Jean Michel, amoureux de la vigne,
technicien hors pair, signe déjà des cuvées de
grande qualité. 

La grande force de Stefan Heppelman, c’est
certainement sa capacité à porter un regard
différent sur les choses, son refus des lieux
communs, des certitudes, mais aussi la préser-
vation rigoureuse d’une curiosité intacte et
une volonté sans faille. Il est l’homme qui rend
les choses possibles…

Guidée par sa nouvelle vision et en alliant le
meilleur de la tradition et de la modernité,
l’équipe du Château Clamens vous propose
au travers des flacons Julie, Jules & Juliette, des
vins justes, contemporains, totalement dans
l‘esprit des attentes des découvreurs… des
vins d’un niveau d’exigence et de qualité ex-
ceptionnels. 

UNE FORMIDABLE HISTOIRE CONTEMPORAINE 
OÙ TOUT EST FAIT POUR METTRE EN AVANT LA COMPLICITÉ, 
LA CONVIVIALITÉ ET LE PARTAGE…

En 2014, Clamens Julie, rosé à l’habillage élé-
gant et moderne, cette cuvée rencontre un vif
succès sur le marché des restaurateurs et 
cavistes, tant en France qu’à l’étranger.

En 2015, Clamens Jules, cuvée rouge dédiée à
la convivialité et au partage avec ses arômes de
fruits frais et de réglisse à la bouche souple et
gourmande.

2016, Clamens Juliette, cuvée douce sachant
révéler les notes fraîches et les saveurs 
gourmandes du Gros Manseng…

Des vins où l’hédonisme accompagne le senti-
ment du travail bien fait, capables d’apporter
une intense émotion aux consommateurs.
Les flacons de « Julie, Juliette & Jules » se veulent
juste dans l’air du temps…

Rendez vous sur notre blog :
https://clamens.vin/

Julie Regards admiratifs garantis. 
La fille de la maison.  

Aime l’opulence et va vous amenerJuliette gentiment au bord de l’espièglerie. 

Si Jules a un sens de la répartie 
aiguisé, il est l’ami vers lequel Jules son groupe converge. Son goût est 
très personnel, sans compromissions. 

La complicité de 3 amis réunis autour de l’uni-
vers du vin ! Une fac�on de sortir du temps, de
revenir aux fondamentaux de ce qu’est la convi-
vialité passée au prisme de nos vingt ans… 

Promenade parmi des caractères personnifiés. 



Issue de la Négrette assemblée avec de la
Syrah et du Cabernet Franc.

Cette cuvée Julie présente une robe rose très
pâle qu’accompagne un nez fin et délicat.
Sa bouche, à l’attaque vive, se termine sur
une longue finale dominée par des notes
d’agrumes.

Dès l'apéritif, en accompagnement de
sushis, de poissons grillés, de légumes à la
plancha, de brochettes variées ou d'une
paella.

Issue de l’assemblage des cépages Caber-
net Sauvignon, Merlot, Syrah et Négrette.

La robe, rouge brillante, accompagne un
nez aux arômes de fruits rouges, mûres,
cassis, fraises des bois. La bouche révèle
des notes suaves de réglisse fraîche où la
douceur prédomine.

Dès l'apéritif, lors d'un barbecue, de pasta 
parties, en accompagnement d'un curry
de poulet et plus largement sur une 
cuisine où la convivialité est de mise !

100 % Gros Manseng

La robe intense, aux reflets dorés,  accom-
pagne un nez aux arômes d’agrumes et de
fruits exotiques. En bouche, la structure et
la fraicheur s’équilibrent parfaitement avec
l’onctuosité de cette cuvée.

Idéal en apéritif, en accompagnement de 
poissons ou de fruits de mer.

BOUTEILLE 75 cl - € HT - FRANCO
Par 300 : 4,25 € 
Par 120 : 4,45 € 
Par 60 : 4,75 € 
Par 36 : 5,25 € 
Inférieur à 36 : 5,75 €
Caveau TTC : 9,90 €

MAGNUM 150 cl - € HT - FRANCO
Par 300 : 8,95 € 
Par 120 : 9,35 € 
Par 60 : 10,00 € 
Par 36 : 11,00 € 
Inférieur à 36 : 12,10 € 
Caveau TTC : 20,80 € 

CAISSE BOIS SUR DEMANDE
TARIF REGION  € HT FRANCO PANACHABLE DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017  - APPLICABLE SUR LES DÉPARTEMENTS SUIVANTS : 09, 11, 31, 32, 46, 81, 82,  SOUS RÉSERVE DE L’ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. PHOTOS NON CONTRACTUELLES
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EURL Clamens
740, Chemin de Caillol 31620 Fronton
T. + 33 5 61 82 45 32 - F. + 33 9 70 06 88 76
E-mail : info@chateau-clamens.fr  
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Responsable commerciale
T. + 33 698 70 52 14
E-Mail : charlotte.humblot@chateau-clamens.fr


