
 

Offre spéciale 

« CORNELIE à la Verticale »  
A Noël Offrez un cadeau Original, uneVerticale deChâteau Cornélie 

2005 : élevage boisé expressif, arômes de vanille et fruits mûrs, bouche charnue 

2006 : parfums mi-épicé mi-fruité, tanins serrés de très grande classe 

2007 : très concentré, bouche onctueuse et équilibrée, plaisir irrésistible 

2008 : bouquet de mûres et de framboises, velouté, puissance du fruit 

 

 

 

 

 

Commande par Lot de 3 verticales de 4 bouteilles chacune sur les 4 premiers 

millésimes de Château Cornélie à (re)découvrir d’urgence !  

   soit 150 € TTC pour 12 bouteilles, incluant remise de (5%) et port 

gratuit sur une liste de points de livraison (voir email) 

Un parrain Cornélie par zone géographique est chargé de coordonner la livraison groupée et la 

répartition des commandes 

Si vous aussi, vous aimez Cornélie et partagez la passion de Patrick Grisard pour les vins de 

d’excellente qualité, vos commandes l’aideront à poursuivre son œuvre pour continuer à enchanter 

nos papilles en suscitant notre admiration ! 

Notre objectif : convaincre 100 Amis de Cornélie de commander ces Verticales pour que puisse 

continuer cette très belle aventure. 

Relevez avec nous dès aujourd’hui le Grand Défi de former Ensemble une verticale de Château 

Cornélie plus haute que la Tour Eiffel (324m) !!! 

 



 

 

BON DE COMMANDE 

 

______ x Lot 12 bouteilles Verticales Cornélie 05-06-07-08 x 150 € TTC = __________________ 

 Et toujours disponible : 

______ x    6 bouteilles Château Cornélie 2010 x 90 € TTC                     = __________________ 

______ x    6 bouteilles Château Cornélie 2011 x 79,80 € TTC                = __________________ 

______ x    6 bouteilles Château Méduli 2010    x 48 € TTC                     = __________________ 

 

                                                                            Montant TOTAL (TTC) ____________________ 

 

Bon de commande à retourner à Patrick Grisard (à l’adresse ci-dessous) impérativement             

avant le 10 décembre 2013 accompagné d’un règlement par chèque à son attention. 

 

 

 

Vos coordonnées : 
Nom :__________________________ 
Prénom :_______________________ 
Adresse :_______________________ 
               _______________________ 
               _______________________ 
Tel :___________________________ 
Email :_________________________ 

 
 : Je m’inscris à la Newsletter Château Cornélie 

 
Château Cornélie 

Chemin de la sablière 
32250 CISSAC MEDOC 

 
Tel : 05 56 73 83 98 (HR) 
Mobile : 06 45 47 94 05 

Contact@chateau-cornelie.com 
 

 


