
ROSEROUGE

40,00 €

23,00 €

13,50 €

8,50 €

50,00 €

28,00 €

15,00 €

9,00 €
TARIF

NOVEMBRE 2017 / MARS 2018

V.S.I.G.

R 

Vignerons Récoltants en Lot&Garonne

La campagne 2017 est synonyme pour nous de pénurie.
Le gel printanier, puis la grêle ont anéanti totalement tout 
espoir de récolte abondante. 
Nous allons sauver nos rosés millésime 2017.
Quant aux vracs rouge et rosé, une solidarité entre 
coopératives nous permettra de sauver l’essentiel.
Des contacts sont pris dans ce sens.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de vos
commandes.
Sachez que nous faisons tout notre possible pour vous 
satisfaire.

Plaisance - 47370 THEZAC
Tél. 05 53 40 72 76 - Fax. 05 53 40 78 76

E-mail:info@vin-du-tsar.fr
Site Internet : http://www.vin-du-tsar.fr

Une cave à visiter...
des vins à déguster !

Toulouse

Bordeaux

 

TOURNON D'AGENAIS

Agen

DIRECTION
VILLENEUVE/LOT DIRECTION

CAHORS

THEZAC
PERRICARD

FUMEL

FONTAINES A VIN

AUTOTOUTE A62



   

TARIF

A
 c

on
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n

VI
N

S 
RO

U
GE

S

VIN 
du

TSAR

Millésime
Choisissez

l’année

TRADITION
Vin gouleyant, le 
malbec apporte un

fruité, de la
souplesse. 

Nos prix TTC à la bouteille (75 cl.) sont dégressifs par quantité …. C’est avantageux
Pour 6 bouteilles, prendre le prix mentionné dans la colonne unitaire. Pour les quantités intermédiaires non

indiquées au tarif, prendre le prix indiqué dans la colonne quantité immédiatement inférieure.

PAR 12 BOUTEILLES PAR 36 BOUTEILLES PAR 72 BOUTEILLES

La bouteille les 12 les 36La bouteille les 72La bouteille

OBSERVATIONS
Un dépôt au fond de la bouteille est un

phénomène naturel qui n’altère en rien la qualité du vin.

Millésime 2014 : Robe brillante de couleur grenat. Le nez évoque les 
petits fruits rouges. Une touche bourgeon de cassis lui confère une élégante complexité. 
Millésime 2015 : De couleur rubis, franche, le nez présente une belle 
expression de petits fruits rouges. La bouche se caractérise par une structure 
tannique discrète et un joli volume. 
Médaille d’Argent Concours des Vins du Sud-Ouest 2017 
Millésime 2016 : Cette cuvée composée à majorité de malbec est 
exclusivement élevée en cuve pour mettre en avant la fraîcheur. Il en résulte 
un vin de couleur rubis aux reflets grenat. Le nez, sur les fruits noirs, discret de 
prime abord, s’ouvre plus généreusement sur des notes cassis et mûre avec un 
soupçon d’épices. Très souple, l’attaque se poursuit sur une structure affirmée 
et des tanins encore jeunes.

Millésime 2015 : De couleur grenat, ce vin présente un nez encore fermé 
de fruits noirs avec des touches de petits fruits rouges. Les arômes en bouche 
signent un vin d’une belle fraîcheur aux tanins fins et élégants.
Médaille d’Or Concours Mondial des Féminalise 2017 
Millésime 2016  : Robe brillante, de couleur rubis, aux reflets sombres. 
Cette cuvée, élaborée majoritairement à partir de merlot, offre une belle 
expression de finesse. Le nez, intense, présente un bel éventail de petits fruits 
rouges cuits, associé à des notes d’épices douces légèrement mentholées.

Les Vignerons vous remercient
de votre commande

NOVEMBRE 2017
MARS 2018

Tél. 05 53 40 72 76 - Fax. 05 53 40 78 76
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DOUCEUR DE
L’IMPÉRATRICE

moëlleux 

5,50 €
2016
2017

66,00 € 5,30 € 190,80 € 5,10 € 367,20 € 

7,33 €prix au litre 6,80 €7,07 €

Millésime 2016 :Vin rosé d’une couleur bois de rose pâle aux reflets 
saumonés, le nez est flatteur et intense, évoquant les petits fruits rouges 
frais et sucrés. Très rond dès l’attaque, la bouche séduit par le côté frais et 
gourmand.  A consommer frais en toutes occasions !
Seletionné au Guide Hachette des Rosés 2017/2018 
Millésime 2017 disponible à partir de début 2018

Millésime 2016 : De couleur bois de rose pâle, ce vin rosé signe un vin gourmand 
et minéral rappelant les bonbons aux fruits ! La bouche est dans la même continuité 
aromatique avec une jolie sucrosité. A consommer frais seul ou en base de cocktails 
Médaille d’Argent Concours Mondial des Féminalise 2017
Millésime 2017 disponible à partir de début 2018

ROSÉ DES
PIERRES

fruité

LE BOUQUET
Vin plus rond et 
corsé, riche en 
arômes de fruits 
venant du merlot.

Belle couleur jaune doré, le nez est fin et complexe, évoquant la pâte de 
coing avec des notes subtiles de miel d’acacia. La bouche est flatteuse 
et présente une belle harmonie entre sucrosité et acidité. Le retour de 
fraîcheur qui survient en finale  appelle à se servir à nouveau. Idéal avec 
un foie gras mi-cuit ou poêlé et avec la cuisine salée/sucrée ou en apéritif.

2016
prix au litre 

6,50 € 78,00 € 6,30€ 226,80 € 6,10 € 439,20 € 

8,67 € 8,40 € 8,13 €
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ROCHES
DU TSAR

sec

5,00 €2017 60,00 € 4,80 € 172,80 € 4,60 € 331,20 € 

6,67 €prix au litre 6,13 €6,40 €

TRÈS’OR
DU TSAR

moëlleux 

7,50 €2016 90,00 € 7,30 € 262,80 € 7,10 € 511,20 € 

10,00 €prix au litre 9,47 €9,73 €

Millésime 2017 disponible à partir de début 2018

2015
2016

    prix au litre 

5,00 € 60,00 € 4,80 € 172,80 € 4,60 € 331,20 € 

6,67 € 6,40 € 6,13 €

CUVÉE DU 
MILLÉNAIRE

Vin élevé 10 à 12 mois en fûts de chêne

2015
prix au litre 

9,00 € 108,00 € 8,80 € 316,80 € 8,60 € 619,20 € 

12,00 € 11,73 € 11,47 €
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Nez intense associant à merveille des senteurs fruitées 
kirshées, épicées avec des notes boisées mentholées rapelant le bois de sental. 
En bouche, on retrouve cette harmonie avec des tanins soyeux et beaucoup de 
sucrosité. Riche, moelleux, long en arômes, un millésime qui tient ses promesses !
Médaille d’Or Concours International Gilbert et Gaillard 2017

Retrouvez-nous sur

Couleur rubis aux reflets pourpre. 
La cuvée Confrérie offre au nez un florilège de fruits rouges 

et d’épices de belle intensité. 
On retrouve cette complexité en bouche avec une sensation de fraîcheur accompagnée 

d’une structure élégante issue du mariage harmonieux entre un boisé sélectionné 
et des tannins  issus de raisins bien mûrs.

Tout en finesse, c’est un vin qui peut se déguster à l’apéritif 
ou accompagner avec bonheur les mets régionaux !

12,50 € la bouteille  (soit 16,67 € le litre)

Confrérie Vin du Tsar 2015

18 bouteilles
Rouge ou Rosé

ACHETÉES
=

1  btle OFFERTE

prix au litre 

2014 4,90 € 58,80 € 4,70 € 169,20 € 4,50 € 324,00 € 

6,53 € 6,27 € 6,00 €

2015
   prix au litre 

6,30 € 75,60 € 6,10 € 219,60 € 5,90 € 424,80 € 

8,40 € 8,13 € 7,87 €

5,00 €2016 
2017

60,00 € 4,80 € 172,80 € 4,60 € 331,20 € 

6,67 €prix au litre 6,40 € 6,13 €

Le lundi après-midi de 14h. à 18h.
Du mardi au samedi de 9h.15 à 12h. et de 14h. à 18h.
Fermé le dimanche

R 


