MATHIEU Jérôme
EARL

Nouveau fonctionnement SALONS
Envoyez moi votre demande de carte
d'invitation Salon par e mail à
jerome@domaine-de-saje.fr
ou contactez moi par téléphone
Merci

Chère cliente, Cher client,
Cette saison 2021 est une fois de plus unique. La
récolte 2021 est entrée en cave par la grande porte, même
si les conditions météorologiques restaient hasardeuses et
complexes.
Comme à nos habitudes, vous vous enchanterez des
expressions de mes vins de cette récolte.
La gamme se compose et s'étoffe de 3 cuvées de
Châteauneuf du Pape AOC rouge, 2 de Châteauneuf du
Pape AOC blanc et 1 de Côtes du Rhône AOC rouge, et un
petit dernier, le Côtes du Rhône rosé.
En effet, pour les quelques nostalgiques, je renoue
avec le rosé de caractère, vin gourmand alliant fraicheur et
puissance.
La cuvée Saje rouge, propose la finesse et
l'élégance des grands vins de Châteauneuf du Pape.
La cuvée Marquis Anselme Mathieu rouge, issue de mes plus vieilles parcelles (plus de 100 ans) s'adresse aux
amateurs de vins racés, aux arômes de velours.
La cuvée 1600, dernière née, est un hymne au savoir faire de mes aïeux alliant fruité, minéralité, fraîcheur de
l'agrume et puissance tanique des Chateauneuf du Pape
La cuvée Saje blanc allie fraîcheur, structure et arômes de fruits blancs.
Sans oublier le Côtes du Rhône rouge, vin souple et fruité.
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Vous trouverez ci après les conditions tarifaires des Châteauneuf du Pape AOC et Côtes du
Rhône AOC pour cette saison 2021 / 2022, valables dans la mesure des stocks disponibles, jusqu'au
31 aout 2022.
Ces prix s'entendent en paiement comptant, TTC, vins enlevés par vos soins au
caveau ou sur salon.
La bouteille (75 cl) Châteauneuf du Pape AOC blanc :
Cuvée Saje 2020 : 21,00 € la bout
Cuvée Marquis Anselme Mathieu 2019 : 30,00 € la bout
La bouteille (75 cl) Châteauneuf du Pape AOC rouge :
Cuvée Saje 2018 et/ou 2019 : 21,00 € la bout
Cuvée Marquis Anselme Mathieu 2018 : 26,80 € la bout
Cuvée 1600 millésime 2017 : 30 € la bout
Le magnum Châteauneuf du Pape (150 cl) dans son coffret cadeau
Cuvée Saje blanc 2020 : 42,50 € le magnum
Cuvée Saje rouge 2019 : 42,50 € le magnum
Cuvée Marquis Anselme Mathieu 2016/2017 : 55,00 € le magnum
Cuvée 1600 millésime 2017 : 68,00 € le magnum
Les Côtes du Rhône
Nouveauté Rosé « Saje, mais pas trop... » : 7,60 € TTC la bouteille
Rouge Saje 2019 - 2021 : 8,50 € la bouteille
Rouge Saje 2019 en Bag in Box : 10 litres : 60,00 € TTC
(BiB en vente depuis la propriété, non présents sur les salons, exceptés sur commande)
Pour toute commande par correspondance, merci de compléter la grille ci après et me la
retourner avec votre règlement.
Envoi par colis de 6 ou 12 bouteilles exclusivement, en France métropolitaine et Corse
Pour une quantité supérieure à 36 bouteilles, merci de me consulter afin d'obtenir la tarification la
plus avantageuse
Jérôme MATHIEU
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