
Idées cadeaux
Livraison offerte en france
métropolitaine (en point relay) Caisse bois Château Coucy 

6 bouteilles Château coucy 2016 ou 2017

101,40 €

Coffret Billecart-Salmon 
1 bouteille de champagne Brut réserve  

43,00 €

Equilibre et harmonie s'unissent dans un vin
subtil et aérien. Composée des trois cépages
champenois issus des plus beaux terroirs, cette
cuvée, complice de tous les instants de la vie,
ravira vos convives à l’apéritif ou tout au
long d’un dîner.

Coffret trio Château Coucy 

3 bouteilles  et 2 millesimes au choix
2016 et/ou 2017  

49,50 €

CHATEAU COUCY 2017 
L'avis du Guide Hachette 2021 ⭐

vin ample, rond et fruité. 
des arômes de fruits rouges au nez comme en
bouche, qui enrobent de délicates notes
boisées. 
 

L'avis du Guide Hachette 2020
⭐⭐: Remarquable.

CHATEAU COUCY 2016

"Les éloges ont fleuri, nombreux, sous la
plume des dégustateurs : "belle bouteille
sincère, qui ne peut décevoir, tanins fins,
expressifs, boisé élégant..." Parfait
assemblage de merlot (85%) et de cabernet
franc, ce vin ample, rond et fruité répond
aux attentes des gourmets.
Indication de garde : 2021-2027."

Offres valables jusqu'au 31/12/2020 
Bouteille de 75 cl et magnum 150cl - tous nos prix sont en € ttc

Coffret découverte trio Triple V, 
de la Vigne,  au Vin, au Verre ...  
1 bouteille de Sauvignon  blanc 2019
1 bouteille de sauvignon blanc prestige 2019
1 bouteille de bordeaux rosé 2019

23,70 €

La Sélection Triple V reflète 3 étapes importantes,
de l’élaboration à la dégustation du vin. 
Vigneronne passionnée, Florence Galande a
méticuleusement sélectionné chaque parcelle de
la gamme Triple V, afin de révéler la richesse de
notre région. 
Découvrez cette collection de vins généreux et
gourmands, où les cépages et le terroir Bordelais
expriment en finesse leurs arômes frais et
authentiques.

En apéritif, fruits de mer, poissons... 

Pour toute offre personnalisée appelez nous au 05 57 24 16 08
nous essayerons de satisfaire vos demandes...



tarifs 2020
 Valable jusqu'au 31/12/20

@CHATEAUCOUCY

16,50€

7,90€

99,00€

16,50€ 99,00€

contact@chateaucoucy.com +33.(0)5.57.24.16.08

www.chateaucoucy.com

Millésime 2018

Millésime 2016

Sauvignon Blanc

Bordeaux Blanc

Bordeaux Rosé

Cuvée Prestige

Bordeaux Blanc

150cl

75cl

75CL

75cl

75CL

33,00€

9,90€

7,90€

99,00€

49,50€

29,70€

23,70€

23,70€

59,40€

47,40€

47,40€

*Supplément caisse bois: 2,40€

Millésime 2017 75cl 49,50€
*Supplément caisse bois: 2,40€

Brut Réserve

Champagne 
75CL 43€ 233,40€

Tous nos prix sont en euros TTC

38,90€ / BOUTEILLE



NOTRE GAMME

Château
Coucy 

Château
Coucy 

Magnum
Château
Coucy 

Triple V
Sauvignon

Millésime
Prix unitaire

TTC
Quantité Prix TTC (en €)Désignation

Triple V 
Rosé

Triple V 
Prestige

Champagne
Billecart-

Salmon

Carton de
Champagne 

Caisse bois
Château
Coucy 

Caisse bois
Château
Coucy 

2016

2017

2018

2019

2019

2019

(Brut
Réserve)

(brut
reserve)

2016

2017

16,50 €

16,50 €

33,00 €

7,90 €

7,90 €

9,90 €

43,00 €

 231,00 €
soit 38,50 €
/bouteille

101,40 €

101,40 €

Château Coucy 
2016

(16,50 €)

Château Coucy 
2017

(16,50 €)

Triple V
Sauvignon

(7,90 €)

Triple V 
Rosé

(7,90 €)

Triple V 
Prestige
(9,90 €)

Prix du coffret

COFFRETS TRIO
Composez votre coffret trio 

Choisissez 3 bouteilles par coffret

Mode de règlement : 

Par Chèque libellé à l'ordre de la SAS GALANDE & Associés

Par virement bancaire : IBAN FR76 1870 7006 5031 3211 1995 571 
BIC : CCBPFRPP VER

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Total de la 
commande TTC :

Date et lieu :                                                                    Signature :
 

Livraison à domicile possible sur devis (par mail ou par téléphone)

Les informations recueillies sont uniquement destinées au traitement de votre commande. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous 
concernanles données non actives seront supprimées automatiquement au bout de deux années de non activité - Règlement (UE). Pour demande contactez-nous :  contact@chateaucoucy.com

bon de commande
Livraison offerte en france métropolitaine
(en point relais) à partir de 50€ d'achat

Désignation Coffret n°1 Coffret n°2 Coffret n°3 Coffret n°4 Coffret n°5 Coffret n°6 Total

VOUS POUVEZ NOUS RETOURNER LE BON DE COMMANDE  
Par EMAIL: contact@chateaucoucy.com 
ou par courrier:  CHATEAU COUCY - 25 route des vallons 33570 montagne

25 route des vallons - 33570 montagne  - tel.05 57 24 16 08
www.chateaucoucy.com


