
 

 

 

PRIMEURS 2019 
 

 

 2019 restera dans les mémoires pour ses épisodes caniculaires, par contre à 

Bordeaux, l'influence océanique aura tempéré ces périodes de forte chaleur et c'est plus la 

sécheresse qui caractérisera ce millésime. Les grains de raisins étaient petits avec des peaux 

épaisses et  peu de jus. 

 

 Nous avons choisi de retarder de quelques jours les vendanges pour ne pas 

récolter avec les températures de 30 C° que nous avions encore vers le 20 septembre et 

profiter pleinement des pluies qui ont suivi. Les vendanges ont démarré à Cassagne le 27 

septembre dans des conditions idéales. 

  

Les vins sont concentrés, amples et généreux avec des arômes de fruits rouges bien mûrs 

(fraise, framboise) et une superbe persistance aromatique évoluant sur les fruits noirs 

(mûre). Des petites notes épicées (poivre) viennent relever le tout. Les tannins sont denses 

et gourmands, sans agressivité. Ils forment une structure dense et élégante bien enrobée par 

la richesse aromatique du vin. 

  

On prend déjà plaisir à goûter ces 2019 tout en ayant des vins, de part leur concentration, 

dignes des plus grands millésimes de garde. 

A la fois concentrés et gourmands on ne peut s'empêcher de comparer 2019 et 2009 avec 10 

ans d'écart et peut être encore plus de fraîcheur de fruit et de finesse pour 2019. 

 

Venez vite les déguster pour partager notre enthousiasme ! 

 

      

 Vous pouvez dès à présent acquérir le  

CHATEAU CASSAGNE HAUT-CANON « LA TRUFFIERE » 2019 

en primeurs à des conditions préférentielles. 

Vous trouverez ci-contre notre bulletin de réservation 

. 

 Dans l’attente de vous rencontrer pour une dégustation sur notre domaine ou sur 

un de nos salons, recevez nos meilleures salutations.    

      Zita et Jean-Jacques Dubois 

      

Millésime 2019 

RESERVATION  «PRIMEURS» 

Le Château Cassagne Haut-Canon vous propose son offre Primeur pour « La Truffière » 2019. 

Les conditions ci-dessous sont valables jusqu’au 31 janvier 2021. Tarifs TTC départ propriété. 

La confirmation de votre réservation vous sera adressée dès réception du présent bulletin : 

M / Mme……………………………………………………………...désire  réserver en primeur le  

Château Cassagne Haut-Canon « La Truffière » 2019. 

 

Adresse :…………………………………………………………………………...…….……… 

.............................................................……………………………………………………………… 

Email :………….…………………………………………………………………………....……… 

Téléphone :……........…………………………..........................…………………………………… 

…….. Bouteille(s) de Château Cassagne Haut-Canon « La Truffière » 2019 au prix de 18,00 €/blle 

 (en caisse bois de 12 blles ou carton de 6 blles à préciser) 

…...… Magnum(s) de Château Cassagne Haut-Canon « La Truffière » 2019 au prix de 39,00 €/blle 

 (en carton) 

……... Double-magnum(s) de Ch. Cassagne Haut-Canon « La Truffière » 2019 au prix de 111 €/blle 

 (en caisse bois de 1 double-magnum) 

……...  Jéroboam (5L à 174 €),    …..…... Impériale (6L à 199 €)  

……... Balthazar (12L à 413 €),   ………. Nabuchodonosor (15L à 529 €) 

Joindre un chèque de réservation à l’ordre de Jean-Jacques Dubois. Le montant  s’élève à ………….€. 

Les vins seront disponibles à partir du Printemps 2022, merci de nous indiquer votre choix : 

  Expédition par transporteur aux tarifs en vigueur au moment de la livraison  

 (franco de port à partir de 48 blles) 

  Enlèvement à la propriété 

  Salon  ………………......... 

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

      Signature client 

     

Zita et Jean-Jacques DUBOIS 

Château Cassagne Haut-Canon    

33 126 Saint-Michel de Fronsac, France 

Tél. : 05 57 250 555    Mobile :  06 23 111 439   

www.chateau-cassagne.fr 

contact@chateau-cassagne.fr 


