
CHÂTEAUPEY MALLET 
Commandez votre 
millésime 2021 en 

« primeur » 
Pourquoi réserver en primeur ? 
  

Pratique historique de la région bordelaise, depuis le 18 ème 
siècle, de proposer la réservation des vins en cours d’élevage en 
« primeur ». En réservant maintenant, ce millésime qui sera 
livré dans environ 18 mois, vous bénéficiez d’un prix attractif, 
inférieur de 20% au prix de sortie et la garantie de sa 
disponibilité.  

Le millésime 2021  
L’année 2021 a été marquée par un épisode de gel au 
printemps, qui a occasionné des pertes très ciblées. La saison 
estivale, lente à s’installer, s’est prolongée avec un bel 
ensoleillement et un mois d’août assez sec. La récolte 2021 
démarre ainsi plus tardivement et offre des volumes en retrait 
par rapport aux précédentes. La singularité climatique de cette 
année confère aussi des nuances particulières au millésime. 
C'est un millésime où les raisins disposent d’une douceur et 
d’un éclat remarquables, propices pour réaliser des vins 
élégants et harmonieux. 

Comment réserver ? 
Vous avez la possibilité de réaliser une économie garantie 
minimum de 20% en le réservant aujourd’hui. Il vous suffit 
pour cela de retourner le bon de commande et d’y joindre votre 
chèque en précisant le lieu de livraison souhaité. 
 

La livraison 

A partir de Juillet 2023, votre commande sera à votre 
disposition à la propriété, nous serons heureux de vous y 
accueillir. Mais nous pouvons également vous livrer 
gratuitement sur le prochain salon de la saison 2023/2024 qui 
aura lieu dans votre région, ou lors d’un prochain passage près 
de chez vous. Si vous souhaitez une livraison à domicile, avant 
cette date les frais en seront à votre charge.  

Nous vous remercions de votre confiance. 
Michelle ALBOUY 
m.albouy@pey-mallet.com    GSM :  06 82 18 36 32  
Siret : 790 060 867 00013  



Bon de commande 
 
- Quantité mini à commander : 12 bouteilles ou 6 magnums 
- Règlement du montant total à la commande  
- Nos prix s’entendent nets, (non assujettis à la TVA) 
 
 

Millésime Format Prix Unit Quantité Total 

2021 Bouteille 12.30 €     

2021 Magnum 28,60 €     
 

Total Net  
 

 

Nom et Prénom :   

Adresse :  _______________________________  

  _______________________________  

Téléphone :   _______________________________  

Email :   _______________________________  

 
 

Livraison souhaitée : 
Enlèvement à la propriété  
Enlèvement sur le salon de ____________________ 
Livraison à l’adresse suivante : 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
  

Date et Signature   

 

Bon de commande et chèque à envoyer à : 
CHÂTEAU PEY MALLET 

1 Chemin de Gassiot 
33480  AVENSAN 

Tél : 05 56 58 21 91 -  Fax : 09 57 41 56 58 
Nous nous engageons à vous livrer lors de notre venue dans 
votre région à l’occasion du salon annoncé. 
 


