35 €

38 €

7 ou 8 cartons

9 cartons

Caveau du Château de la Tuilerie
237, chemin de la Tuilerie 30900 Nîmes
Email : contact@chateautuilerie.com
Tel : 33 (0)4 66 70 07 52

30 €
5 ou 6 cartons

*Merci de vérifier la conformité de votre colis à la réception. Lorsque
l’acheteur signe le bon de livraison sans réserves, le colis est réputé
livré conforme. L’annotation sous réserve de déballage est sans valeur
juridique.

27 €
4 cartons

Grille de frais de port par destinataire en France Métropolitaine. Livraison par DHL jusqu'a 5 colis, au déla par
nos transporteurs. Les frais de port et d'emballage pour
la France Métropolitaine sont à rajouter selon le barème
suivant (1 carton= 6 bouteilles)

25 €
3 cartons

PORT GRATUIT

20 €
2 cartons

À partir de 10 cartons

15 €
1 carton

Costières de Nîmes

PRIX TOTAL
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Frais de port

Observations …………………………………………

Désignation de l’article

Ma commande

Total cartons

Nb de
cartons

Prix TTC
par carton

Montant total
par article

frais de port

Une référence de l’Appelation

Une référence de l’Appellation

Suivre autoroute A9 sortie Nimes Centre ou sortie Nimes Garons

Costières de Nîmes

Aéroport, reprendre la D42 vers St.Gilles, puis tourner en direction du
Golf Club de Nimes Campagne, puis Château de la Tuilerie est indiqué.

Le Château de la Tuilerie

Nouveaux horaires d’ouverture:

Caveau fermé le lundi
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 17h
Caveau du Château de la Tuilerie
237, chemin de la Tuilerie
30900 Nîmes

www.chateautuilerie.com
Email : à venir
Tel : 33 (0)4 66 70 07 52

est une propriété familiale depuis 70 ans.

S

itué à quelques kilomètres de Nîmes, ce domaine fait partie du
vignoble de la Vallée du Rhône. Avec 60 hectares de vignes plantées
sur un terroir de galets « roulés » par le Rhône au quaternaire, et un
sol argilo-calcaire, orienté au Nord et entouré de magnifiques oliviers,
ce terroir bénéficie des conditions idéales pour la culture des cépages
nobles de la vallée.

Tout, de la vinification, l’élevage des vins et la mise en bouteille
s’effectue au domaine.

C

’est avec un cahier des charges strict et respectueux de
l’environnement que l’équipe du Château de la Tuilerie travaille
la culture de la vigne, la vinification, la mise en bouteille et la
commercialisation de ses vins.

Célébration

6,50 euros



CÉLÉBRATION BLANC
Viognier
Belle robe d’or blanc et une fraîcheur explosive. Un nez
magnifique, exubérant, de fleurs, de pêche blanche, d’abricot
sec, de mangue, et une belle sucrosité. En bouche, un vin
voluptueux, gourmand. On croque le raisin à pleines dents !
Final plein d’équilibre et de plénitude.
CÉLÉBRATION ROUGE

Merlot
Belle robe pourpre pour ce vin de Merlot, fruité, dense et
gourmand. Nez de fruits noirs (cassis), d’épices de cacao et
de truffe. En bouche, une bonne attaque dominée par le fruit,
des tannins veloutés, de notes légères de noisettes grillées et de
pruneaux. Final de réglisse. Très belle longueur.

Alma Soror

Château de la Tuilerie
7,80 euros
CHÂTEAU DE LA TUILERIE BLANC
Grenache blanc, Viognier
La robe de ce vin blanc est brillante, délicate et pâle, aux reflets
verts. Le nez, intense, a des notes minérales et des arômes
d’agrumes (pamplemousse rose) et de fleurs blanches, de type
jasmin ou tubéreuse avec une grande minéralité. En bouche,
beaucoup de fraîcheur, et une belle longueur,.
CHÂTEAU DE LA TUILERIE ROSÉ
Syrah
La robe de ce vin rosé est d’un joli rose saumoné, limpide
et brillant. Un nez gourmand très aromatique, de fraises. En
bouche une belle attaque, une belle harmonie, avec des notes
de fraises, de grenadine. Il est plein de fraîcheur appétissante.

Caveau du Château de la Tuilerie
237, chemin de la Tuilerie 30900 Nîmes
Email : contact@chateautuilerie.com
Tel : 33 (0)4 66 70 07 52

CHÂTEAU DE LA TUILERIE ROUGE
Syrah

15 euros

ALMA SOROR BLANC
Viognier, Grenache blanc
Ce vin blanc, limpide et brillant, a une robe d’or pâle. Un nez
de fleur d’oranger, de brioche aux fruits, aux arômes délicats
d’agrumes, de miel. En bouche, il est vif, citronné, avec un côté
miel et poire mais sans exubérance. Le juste équilibre entre
minéralité et fruité. Très bonne persistance.
ALMA SOROR ROUGE
Merlot - Marselan
Ce vin rouge de caractère, somptueux, est d’une belle couleur
rubis, brillante et limpide. Au nez, des arômes d’épices, de bois
de cade, de thym, d’encens. Très belle minéralité et beaucoup
d’élégance. En bouche, on a des tannins soyeux, souples
avec une intensité aromatique où l’on retrouve les épices, la
myrtille, la vanille.

www.chateautuilerie.com

La robe de ce vin est d’un beau rouge rubis, profond et
bleuté. Au nez, des arômes de garrigue, de fruits noirs, et
la quintessence du fruit et de la fraîcheur et une étonnante
impression de douceur. En bouche, une attaque voluptueuse,
soyeuse, dominée par les fruits rouges, finale de violette et de
réglisse avec des pointes d’épices.

BON DE COMMANDE
Date

Château de la Tuilerie
«Cuvée Eole»

23 euros

CHÂTEAU DE LA TUILERIE, CUVÉE ‘’EOLE’’ BLANC
Viognier, Grenache Blanc, Clairette, Roussanne, Marsanne
Un nez éblouissant et complexe dominé par la rose ancienne
et la minéralité d’un terroir magnifique. Notes de rose anglaise,
de litchi, de lavande. En bouche c’est puissant, opulent, fondu,
complexe, on ne perçoit le bois qu’à la fin de sa touche épicée.
Très bel équilibre ! Un millésime somptueux !
CHÂTEAU DE LA TUILERIE, CUVÉE ‘’EOLE’’ ROUGE
Syrah
Une robe rouge, profonde, intense avec de beaux reflets violets.
Un nez complexe, épicé, réglissé avec des notes orientales, des
arômes de fruits noirs (myrtilles, mûres, cassis) et des touches
subtiles de Vanille Bourbon. En bouche, une éclatante richesse
aromatique et une très belle minéralité avec des tannins
soyeux, veloutés et une infinie longueur en bouche… Un
millésime d’exception !

*Le Chateau de la Tuilerie se réserve le droit du millésime selon les disponibilités des stocks. Informations sur simple demande.
Bouteilles au départ du Château de la Tuilerie en carton de 6 bouteilles.
**Les tarifs sont TTC, droits compris
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N° Client

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

Mes coordonnées
Nom

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

Adresse

...............................................................................................................................................................
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Ville

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

Adresse ...............................................................................................................................................................
de livraison
(si différente) ...............................................................................................................................................................
	 
Tél

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

Fax

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

E-mail

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

