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Suite à la situation sanitaire, le salon des Vignerons Indépendants de Paris a été annulé et 
le Château Sainte Barbe ne peux aller à votre rencontre cette année. Pour vous 
accompagner au mieux et pour vous permettre de retrouver vos vins préférés à conditions 
avantageuses, nous avons le plaisir de vous transmettre nos offres spéciales fêtes de fin 
d’année avec les frais de port offerts dès 12 bouteilles achetées. L'occasion de gâter vos 
proches ou de parer vos tables des fêtes des vins emblématiques de Bordeaux aux meilleurs 
prix. 
 
Comme la consommation de nos vins peuvent remplir deux objectifs : vous faire plaisir et 
nous aider à surmonter cette année difficile. Les commandes prises par papier, par mail 
sur oeno@chateausaintebarbe.fr, sur notre boutique en ligne : 
www.chateausaintebarbe.fr ou par téléphone au 05.56.77.49.57 seront honorées et livrées 
comme d’habitude en respectant «les gestes barrières» et mesures de sûretés. Si vous 
souhaitez retirer votre commande sur place, nous avons aménagé pour vous et en toute 
sécurité une zone où nous déposerons votre commande juste avant votre arrivée. 
 
Les visites et dégustations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons de tout 
coeur vous accueillir de nouveau le plus rapidement possible avec de nombreuses 
nouveautés à vous présenter … Dans cette attente et pour vous permettre de vous évader, 
nous mettons en place des visites connectées. Depuis votre salon, suivez-nous sur tout 
notre parcours oenotouristique et dégustez les vins de la propriété grâce aux échantillons 
que nous prenons le soin de vous envoyer au préalable.  
 
Merci à tous pour votre compréhension. Nous vous souhaitons du courage en cette période 
difficile. 
  
Prenez soin de vous et de vos proches. 
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NOM QUANTITES TOTAL TTC
Merlot du Château Sainte Barbe        
- Bordeaux 2013 / 2014                         75cl

Château Sainte Barbe 
- Bordeaux Supérieur 2013 / 2014     75cl 

Château La Création                               
- Pomerol 2014                                 75cl

Co�ret découverte 2014 
1 bouteille de Château Sainte Barbe 2014
+ 1 bouteille de Ch. Grand Corbin Manuel 2014
+ 1 bouteille Château La Création 2014

Château Grand Corbin Manuel           
- St Emilion Grand Cru 2014       75cl

6,95

59,95

9,95

20,95

24,95

34,95

6,55

9,40

18,95

Château Sainte Barbe 2014                 1,5L

28,95

TOTAL TTC

FRANCE : Frais de livraison par transporteur spécialisé : + 1.95   / bouteille(O�erts à partir de 12 bouteilles).

PRIX X1 PRIX X12

- Bordeaux 2015                                     75cl

- Bordeaux Supérieur 2015                  75cl

Symbiose du Château Sainte Barbe        
- Bordeaux                                               75cl 11,9512,95

10,95 9,95

19,95

7,50 6,95

N’hésitez pas à mutualiser vos commandes pour bénéficier des meilleures conditions tarifaires et de livraison ! 

Pour vous aider dans votre choix, retrouvez les informations sur nos vins et sur les di�érents millésimes au verso.

12


