La Galerie des Vins
23, rue Etrnest Cambier à Ath (7800)
téléphone: 068 / 28 27 01

www.galeriedesvins.be

galeriedesvins@skynet.be
télécopie: 068 / 28 60 70

Nouveautés, pré-ventes et offres préférentielles; les premiers à commander seront servis...

Nous vous offrirons désormais dans cette rubrique la possibilité d'acquérir certains grands vins rares en pré-vente à des conditions préférentielles.
Il ne s'agit pas de primeurs (comme repris dans notre offre dédiée en Bordeaux) mais de pré-commandes vous permettant de vous assurer la garantie
d'obtenir des vins souvent très vite épuisés avant tarification classique dans les quantités, les formats et les conditionnements souhaités.
Ces
offres reprennent en général des vins pour lesquels la demande dépasse l'offre et nous vous conseillons d'être réactifs pour assurer vos positions. La suite
reprend des nouveautés du tarif courant toutes récentes auxquelles vous ne ferez peut-être pas directement attention si ce n'est si elles sont isolées dans
une rubrique dédiée. La voici désormais disponible pour assouvir vos envies les plus inavouables. Appelez-nous pour en savoir plus si intérêt.
Référence et millésime (nv=non millésimé)
Pré vente / primeurs (disponibilité différée)

Nouveautés (disponibles/ou plus depuis peu)

vendu par/conditionnement

disponibilité

prix/bouteille

unité=1/1=0,75litre

date / Q.

en € tva 21% in

unité=1/1=0,75litre

date / Q.

BOLLINGER Grande Année 2012 RVF: 99

à l'unité (coffret bois + 10€)

3 max/client

BOLLINGER Grande Année rosé 2012 RVF 99

à l'unité (coffret bois + 10€)

3 max/client

Les sublîmes 2019 du Domaine Joblot à Givry:

conditions spéciales 01/ 2021

GIVRY 1er cru En Veau 2019

carton de 12 (11+ 1 gratuite)

très limité

GIVRY 1er cru Mademoiselle 2019

carton de 12 (11+ 1 gratuite)

très limité

GIVRY 1er cru Clos Marole 2019

carton de 12 (11+ 1 gratuite)

limité

GIVRY 1er cru La Servoisine 2019

carton de 12 (11+ 1 gratuite)

limité

GIVRY 1er cru Le Cellier aux Moines 2019

carton de 12 (11+ 1 gratuite)

limité

GIVRY 1er cru Empreintes 2019

carton de 12 (11+ 1 gratuite)

très limité

"Y" sec Yquem 2019 Bordeaux

caisse bois de 6x 1/1

1 caisse

"Y" sec Yquem 2019 Bordeaux

caisse bois de 3x 1/1

1 caisse

caisse bois de 1x 1/1

3 caisses

"Y" sec Yquem 2019 Bordeaux
Les 3 derniers mill. vinifiés par JJ Confuron chez Chanson:

en € TVA 21% in
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conditions Saint-Valentin:

Savigny-les-Beaune 1er c. Hts Marconnets 2017 Chanson

carton de 6 + 1gratuite

stock

Pernad-Vergelesses 1er cru Vegelesses 2016 Chanson

carton de 6 + 1gratuite

stock

Beaune 1er cru Teurons 2016 Chanson magnifique !

carton de 6 + 1gratuite

stock

Savigny-les-Beaune 1er cru La Dominode 2018 Chanson

carton de 6 + 1gratuite

stock

Beaune 1er cru Clos des Mouches 2016 Chanson ouaah !

caisse bois de 6

stock

Les grands vins du domaine Anne Gros à Vosne-Romanée:

conditions pré-vente:

Bourgogne pinot noir 2019 Anne Gros

carton de 6 bouieilles

mars-20

Hautes Côtes de Nuits 2019 Anne Gros

carton de 6 bouieilles

mars-20

Echézeaux grand cru Les Loachausses 2019 A. Gros

1 lié à l'achat de 6 de Htes CN

1 max/client

Clos Vougeot grand cru Le Grand Maupertui 2019 A. Gros

1 lié à l'achat de 6 de Htes CN

1 max/client

Robe d'Ange 2019 Clos Fornelli

11+1

stock

Domaine Andriella 2018 bio AOC Corse J.B. Grimaldi

11+1

stock

La Corse et ses merveilles à l'honneur:

Patrimonio 2019 San Giovanni Antoine-Marie Arena
Patrimonio 2018 "Memoria" Antoine-Marie Arena

11+1

stock

1 à l'achat de 2 San Giovanni

3 max/client

€
€
€
€

6+1 jusqu'au 13/03/2021

stock

€

Le meilleur vin belge jamais goûté à ce jour proposé à Ath:

Blanc de noirs brut 2018 Louis van't Hooghof

1,50 ha sur sols argilo-sablonneux et crasse de fer exposés sud-est produisent ce que j'ai pour l'instant goûté de meilleur en vin belge à ce jour. Et de très loin, devant les Ruffus,
que nous proposons pourtant tous les ans, Chant d'Eole et autres nombreuses bulles champenoises comparées à l'aveugle jusqu'à notre magnifique Jacquesson menacé mais plus
brut par son dosage à 2 grs au lieu de 6,5 et sa vinosité moindre que celle de ce 100% pinot noir riche et vineux, certes au prix d'un Champagne mais qui fera parler de luit rès vite.

Offre réservée à nos clients magasin (NB: particuliers uniquement) valable jusqu'à épuisement sous réserve des stocks disponibles à la propriété.
Nos prix s'entendent TVA 21% comprise à la bouteille pour une commande minimum par quantités / conditionnements mentionnés.
Payement: par banque à la réception de la facture de confirmation (nous nous réservons le droit de limiter les quantités commandées)
Disponibilité: enlèvement en magasin aux dates indiquées.

Livraison franco à partir d'une commande de 750€

Les couleurs vous permettent de repérer les produits plus rapidement: blancs, liquoreux, rouges, bulles, spiritueux.
Date de dernière mise à jour: 16/02/2021 (cette offre annule et remplace les précédentes)

Merci pour votre attention,
Jean-Pascal Dherte

