
Bon de commande 
À adresser à : 

Maison Grandeau Lauduc, Domaine de Bellevue, 8 chemin de Lapeyre, 33370 Tresses 

ou contact@lauduc.fr 

Adresse de livraison : 

Nom .......................................................... Prénom ..............................................................................................................  

Adresse ................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Code postal ............................................... Ville ...................................................................................................................  

tél.  ............................................................ e-mail ................................................................................................................  

 QUANTITÉ  TOTAL 
 COFFRET  T.T.C. 

3 Château Lauduc 2016 AOC Bordeaux blanc 

75% Sauvignon, 25% Sémillon. Belle robe jaune pâle très brillante, nez 

expressif de pêche blanche, une pointe mentholée avec des notes de 

chèvrefeuille et de mangue juste ouverte. 

3 Château Lauduc Prestige 2015 AOC Bordeaux Supérieur 

75% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon et 5% Cabernet Franc. Robe très 

profonde et brillante, pourpre foncé. Le nez offre immédiatement de la race et 

de la complexité, associant les épices, les fruits noirs, notes fumées, menthol, 

cannelle et vanille bourbon. 

CAISSE BOIS 6 BOUTEILLES └┴┴┘ 69,00 € └┴┴┴┘,└┴┘ 

12 Château Lauduc Tradition 2015 AOC Bordeaux Supérieur 

65% Merlot, 30% Cabernet-Sauvignon et 5% Cabernet Franc. Robe pourpre 

profond, reflets violine de belle intensité. Le nez est complexe, léger fumé et 

boite à tabac évoluant sur le sureau et légèrement camphré pour finir sur les 

fruits noirs bien mûrs. 

CAISSE BOIS 12 BOUTEILLES └┴┴┘ 89,00 € └┴┴┴┘,└┴┘ 

3 Château Fontaine 2014 AOC Sauternes 

90% Sémillon, 5% Sauvignon,5% Muscadelle. Intense et élégant, le bouquet 

offre des notes de pâte de fruits, de fruits secs et d'épices. Bien équilibré, le 

palais se fait plus dense pour finir sur une pointe acidulée. 

3 Château d’Alix 2015 AOC Pessac Léognan 

50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon. Ce vin, élevé en barrique (50% 

neuves), présente une belle couleur grenat profond. Nez cerise accompagné 

de notes torréfiées et vanillées. 

CAISSE BOIS 6 BOUTEILLES └┴┴┘ 109,00 € └┴┴┴┘,└┴┘ 

TOTAL T.T.C.   └┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘ 

Règlement : 

 chèque libellé à l’ordre de Maison Grandeau Lauduc 

 virement sur le compte BNPAFRPPBOR  FR76 3000 4003 2000 0103 0234 970 

 carte bancaire n° └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘  expire fin └┴┴┴┘ 
     code de contrôle └┴┴┘ 

Les prix s’entendent TTC, franco de port en France métropolitaine (sauf Corse). Millésimes non contractuels. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

SARL au capital de 40 000€ - Siret 403 407 505 00029 - tél. 05.57.34.43.56 - fax 05.57.34.43.58 - www.lauduc.fr 
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