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OFFRE (VENTE PRIMEUR MILLESIME 2016D
(Ofïre valable jusqu'au 3 I décembre 201 6)

Chère Cliente, Cher Client,

Veuillez trouver ci-dessous notre offre de vente en primeur pour le millésime 2016. Vous pouvez, dès à présent,
réserver nos vins et bénéficier de réductions sur nos tarifs.

Quelques mots sur le millésime

En2016, nous avons eu la chance d'être épargné par les aléas climatiques, gel de printemps et orages de grêle, qui ont
sévit dans de nombreuses résions viticoles.

Le début de saison froid et humide a entrainé un millésime tardif. Mais L'été chaud et ensoleillé, suivi d'un climat
particulièrement favorable, pendant la période des vendanges, a généré une récolte saine et de grande qualité.
Deux millésimes exceptionnels se succèdent. 2015 était davantage sur la structure et la puissance,2016 devrait être plus en
finesse et en équilibre.

Je comparerai I'enchainement de ces millésimes à celui que nous avons connu entre 2009 et 2010.

Rappel:

Depuis 2015, notre gamme a été repensée pour lagrémenter de cuvées "lieu-dit". Nous avons toujours vinifié
séparément nos différentes parcelles pour laisser exprimer la tlpicité de chaque terroir. Les vins ainsi obtenus étaient ensuite
assemblés afin de conférer à chaque cuvée une identité propre.
Le domaine possède un grand nombre de petites parcelles réparties sur différents terroirs du nord de la Vallée du Rhône. Les
expériences acquises, au cours du temps, par la vinification de multiples millésimes, nous ont permis de caractériser la typicité
de chacun de ces terroirs.
Nous sommes heureux de vous présenter, aujourd'hui, au travers des cuvées "lieu-dit", les terroirs remarquables, que nous
avons sélectionnés. (Cf. page no4).

Chavanav. le 7 Novembre 2016

Disponibil i té:

Les Condrieu, Crozes-Hermitage Blanc, Saint-Joseph blanc et Saint-Peray seront
ju in 2017.

Les Saint-Joseph Rouge, Côte-Rôtieo Cornas, Crozes-Hermitage Rouge, IGP
Condrieu <lieu-dit Vernon>> seront eux disponibles à partir du mois de juin 2018.

Si vous réservez des vins blancs et des vins rouges, nous expédierons la totalité en juin

disponibles à partir du mois de

Rouge << Ripa Sinistra >> et

2018.

Les IGP Collines-Rhodaniennes seront disponibles à partir du mois de mai 2017 eT expédiés au mois de juin 2017

Vous trouverez au verso le tableau récapitulatif de nos cuvées, et ci-joint deux bons de réservations selon la catégorie des vins.

Pour plus de renseignements sur nos cuvées, vous pouvez consulter nos hches techniques sur notre site internet
( www.çg!l!9Iq.ç@ ).

Nous espérons que cette offre vous donnera entière satisfaction et nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, Cher Client,
I'expression de notre plus sincère considération.

Yves Cuilleron

PS 1 : Vous trouverez en annexe (page n'6) une offre du << Domaine des Chirats >> indépendante de notre vente en primeur du
millésime 2016.
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Tableau Réca itulatif des vins
Tarif primeur (ttc)
(valable jusqu'au

3t/12i l6
Tarif cave (ttc)2017

Bon de Réservation sur Pase N o 3

Saint-Joseph
Blanc

LySefaS Marsanne, Roussanne, vinifié sur le fruit 13,80 € 15,90 €

Le LOmbard Marsanne vieilles vignes, sur la minéralité, vinif,ré pour la garde 17,00 € 19,50 €

"Lieu-dit" Digue Roussanne, sur la minéralité, vinifié pour la garde 19,60 € 22,50 €

Saint- Peray
LeS POtiefS Marsanne et Roussanne. vinifié sur le fruil 13,30 € 15,30 €

"Lieu-dit" Biousse Marsanne, sur la minéralité, vinifié pour la garde 15,90 € 18,30 €

Crozes-
Hermitase Blanc Les RousseS Marsanne, vinifié sur le fruit 12,90 €. 14,80 €

Condrieu

La Petite Côte granite à muscovite, vinifié sur le fruit 25,80 € 29,50 €

Les Chaillets gra:rite à biotite, sur la minéralité, .rinifié pour la garde 35,60 € 4090€

"Lieu-dit" Vernon granite à biotite, vinifré pour la garde (18 mois d'élevage) 47,70 € 54,90 €

AygUetS liquoreux, vendangé par tris de pourriture noble et grains passerillés (50 cl) 36,30 € 40,70 e

Crozes-
Hermitage Rouge

LaYa vinifie sur le fruit 12,30 € 14,80 €

"Lieu-dit" Les Chassis vieilles vignes, vinifié pour la garde 22,10 € 2s,90 €

Saint-Joseph
Rouge

Les Pierres Sèches vinifié sur te truit 13,00 € 1s,60 €

CaVanOS terroir de Chavanay, granite à muscovite, vinifié sur l'équilibre 15,90 € 18,90 €

Les SerineS ûès vieilles vignes, longue garde 24,70 e 29,50 €

Côte-Rôtie

BaSSenOn terroir du sud de l'appellation sur granite 10 % Viognier 32,40 € 38,90 €

Madinière terroir du nord de l'appellation sur schistes 32,40 e 38,90 €

" Lieu-dit" BonnivièreS vignes du nord de I'appellation sur schistes 43,40 e 51,90 €

Cornas
Le Vil lage vinif ié sur l 'équi l ibre 22,60 € 26,90 €

" Lieu-dit" Les Côtes vignes plantées en 191 1 sur un beau coteau de Comas 36,00 € 43,20 €

IGP Rouge Ripa SiniStfâ Sgah sur schiste sur la rive gauche au nord de la ville de Vienne 26,90 €. 31,90 €

Bon de Réservation sur Pase No 5

IGP
(Indication

Géographique Protégéel

Blanc

Viognier <<Les Vignes d'à Côté) vinifié sur le fruit 12,90 €. 13,90 €

Marsanne <<Les Vignes doà Côté) vinifié sur le fruir 7,60 €, 9,20 €

Roussanne <<Les Vignes doà Côté> vinifié sur le fruit 8,60 € 9,30 €

IGP Rouge

Gamay << Les Vignes d'à Côté) vinifié sur le fruit 6,50 € 7,00 €

Syrah <<Les Vignes dtà Côté> vinifié sur le fruit 6,80 € 7,30 €

Syrah <<Les Candiv€S)) meilleures parcelles élevé en barrique 9,90 €, 10,70 €

Syrah <Signé> 85 % syrah et 15 % viognier, élevé en barrique 11,00 € 11,90 €

Vin de France
Rosé

Svrah <<Svbel>> rosé de saisnée. vinifié sur le fiuit 5,70 € 6,20 €

Vin de tr'rance
Liquoreux

Roussillière blanc liquoreux, assemblage de cépage marsanne, roussanne et
viosnier. vendansé avec oourriture noble et oasserillase (50 cl)

13,30 € 14,40 €

Roussillière rouge liquoreux, cépage syrah, passerillage (50 cl) 13,30 € 14,40 €
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CAVE YVES CUILLERON 58 RD 1086 VERLIEU 42410 CHAVANAY 04.74.87.02.37

Bon de réservation rren primeur" Millésime 2016

Bon à retourner avant le 31 décembre 2016 accompagné de votre règlement à I'ordre de Eurl Yves Cuilleron ou par virement au
CA Centre-Est : IBAN : FR76 1780 6003 2672 2383 3000 047 et BIC : AGRIFRPPSTS

Nos vins pour le millésime 201 6 Prix unitaire (TTC) Nombre Montant (TTC)

St Joseph Blanc

Lyseras 13,80 €
Le Lombard 17,00 €

"Lieu-dit" Digue 19,60 €

Saint- Peray
Les Potiers 13,30 €

"Lîeu-dit" Biousse 15,90 €
Crozes-Hermitaee Blanc Les Rousses 12,90 €

Condrieu

La Petite Côte 25,80 €

Les Chaillets 35,60 €

"Lieu-dit" Vernon 47,70 €
Ayguets 36,30 €

Crozes-Hermitage Rouge
Laya 12,30 €

"Lieu-dit" Les Chassis 22,10 €

Saint Joseph Rouge

Les Pierres Sèches 13,00 €

Cavanos 15,90 €

Les Serines 24,70 €

Côte-Rôtie

Bassenon 32,40 €
Madinière 32,40 €

" L ie u-d it " Bonnivières 43,40 €

Cornas
Le Village 22,60 e

"Lieu-dit" Les Côtes 36,00 €

IGP Rouge Ripa Sinistra 26,90 €

TOTAL

Expédition uniquement en France en cartons de 6 ou de 12 bouteilles

Date de disponibilité :

o Condrieu, Crozes-Hermitage Blanc, Saint Joseph Blanc
et Saint-Peray : disponibles à partir de juin 2017

o St Joseph Rouge, Côte-Rôtie, Cornas, Crozes-Hermitage
Rouge, IGP Rouge "Ripa Sinistra"et Condrieu "Vernon":
disponibles à partir de juin 2018

(Si vous réservez des vins blancs et des vins rouges, nous
expédierons la totalité en juin 2018)

Frais de port

6 ou l2 bouteil les 38 euros
l8 ou24 bouteil les 47 euros

30. 36.42 bouteil les 57 euros
A partir de 48 bouteilles Port offert

Montant de la commande + frais d'expédition

Ml le,  Mme, Mr. . . . . . . . . . .

Votre Adresse : Adresse de livraison :

Téléphone...

O Je passerai prendre ma commande au caveau à partir du mois de Juin 2017 (merci de nous prévenir de votre passage).
O Veuillez m'expédier ma commande à I'adresse ci-dessus. Page No 3



Quelques mots sur les "lieu-ditrr sélectionnés.

"Digue" AOP Saint-Joseph Blanc
< Digue n se situe sur un coteau très pentu, exposé plein sud, de la commune de Saint-Pierre de Bæuf. Le sol
est composé de granite du Velay et de migmatiques claires.
< Digue >, planté uniquement en Roussane, remplace la cuvée < Saint-Pierre > qui était produite
majoritairement avec les vins de ce "lieu-dit".

" Bio usse" AOP Saint-Péray
< Biousse > est un bas de coteau localisé au sud du village de St Péray, constitué d'argiles du Pliocène et
d'éboulis granitiques. Cette cuvée est une pure Marsanne.
< Biousse l remplace la cuvée < Les Cerfs >.

"Vernon" AOP Condrieu
Le coteau de < Vernon > est un des "lieux-dits" les plus réputés de la commune de Condrieu.
Ce coteau très pentu, du nord de I'appellation, aménagé en terrasses et exposé plein sud, est composé de
granite à biotite.
< Vernon r remplace la cuvée < Vertige > qui était produite exclusivement avec les vins de ce "lieu-dit".

"Les Chussl's" AOP Crozes-Hermitage Rouge
Le terroir du "lieu-dit" cadastré au sud de Tain-l'Hermitage < Les Chasszs ,r, est le p.lus représentatif de
Crozes-Hermitage. Il est constitué d'alluvions caillouteuses du quaternaire.
< Les Chassis .n remplace la cuvée < Les Deux Terrasses > qui était produite exclusivement avec les vins de
ce "lieu-dit".

" B onnivières" AOP Côte-Rôtie
Au cæur de I'appellation Cote-Rotie, sur la commune d'Ampuis, se trouve le "lieu-dit" << Bonnivières >, un
beau coteau de micaschiste exposé est, sur lequel est plantée une partie de nos plus vieilles vignes.
< Bonnivières )) remplace la cuvée << Terres Sombres > qui était produite majoritairement avec les vins de ce
"lieu-dit".

"Les Côtes" AOP Cornas
< Les Côtes t, "lieu-dit" au sud de la commune de Cornas, est un milieu d'un coteau en forme
d'amphithéâtre. Le sol est composé de granite et saprolites du socle primaire.
La majorité des vignes de cette parcelle ont été plantées en 191 I .
< Les Côtes n remplace la cuvée < Les Vires > qui était produite exclusivement avec les vins de ce "lieu-dit".

NB : Sur IAOP Saint-Joseph rouge
Sur I'AOP Saint-Joseph, nous ne produirons pas de cuvée "lieu-dit" en rouge. Par contre, nous avons isolé
nos parcelles localisées sur Chavanay, le village le plus au nord de I'appellation, le seul à être principalement
composé de granite à muscovites. Ces parcelles composaient I'essentiel de I'assemblage de la cuvée
< Amarybelle >. Nous supprimons donc cette cuvée au profit de la cuvée < Cavanos l (ancien nom gaulois
de chavanaY)' 

Pase N" 4



CAVE YVES CUILLERON 58 RD 1086 VERLIEU 42410 CHAVAN AY 04.74.87.02.37

Bon de réservation fren primeur" Millésime 2016

Bon à retourner avant le 31 décembre 2016 accompagné de votre règlement à I'ordre de Eurl Yves Cuilleron ou par virement au
CA Centre-Est : IBAN : FR76 1780 6003 2672 2383 3000 041 et BIC : AGRIFRPPSTS

Nos vins pour le millésime 2016 Prix unitaire (TTC) Nombre Montant (TTC)

IGP Blanc

Viognier "Les Vignes d'à Côté" 12,90 €.

Marsanne "Les Vignes d'à Côtét' 7,,60 €

Roussanne ttLes Vignes dtà Côtétt 8,60 €

IGP Rouge

Gamay "Les Vignes d'à Côté" 6,50 €

Syrah "Les Vignes d'à Côté" 6,80 €

Svrah "Les Candives" 9,90 €

SyrahttSigné" 11,00 €

Vin de France Rosé Syrah ttSybelt' 5,70 €.

Vin de France
Liquoreux

Roussillière Blanc - 50 cl - 13,30 €

Roussillière Rouge - 50 cl - 13,30 €

TOTAL

Expédition uniquement en France en cartons de 6 ou de 12 bouteilles

Date de disponibilité :

o Les IGP Collines-Rhodaniennes seront disoonibles au
domaine en mai 2017 .

o Les IGP Collines-Rhodaniennes seront expédiées en juin
2017

Frais de port

6 ou 12 bouteil les 38 euros
18ou24 bouteilles 47 euros

30, 36, 42, 48 bouteilles 57 euros
A partir de 54 bouteilles 1045 euros / bouteille

Montant de la commande + frais d'expédition

Mlle. Mme. Mr..

Votre Adresse : Adresse de livraison :

Téléphone

O Je passerai prendre ma commande au caveau à partir du mois de Mai 2017 (merci de nous prévenir de votre passaee).

O Veuillez m'expédier ma commande à l'adresse ci-dessus.

Page N' 5
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OFFRB, ( DOMAINE DES CHIRATS > 2015

Chère Cliente, Cher client,

Je suis heureux de vous proposer le toisième millésime du Domaine des Chirats, le
produit avec mon ami Jeff Cohn.

Winemaker réputé et amoureux des vins du Rhône, Jeff a constitué son domaine,
Installé en Californie, à proximité de San Francisco, il produit, principalement, des vins
rhodaniens

vin californien que je

JC Cellars, en 1996.
issus de nos cépages

Le Domaine des Chirats est une Syrah issue de très beau coteaux de la Sonoma ; I'un des terroirs les plus
réputés et qualitatifs de la Californie. Situé en altitude, le vignoble de Rockpile donne des syrah beaucoup plus
fraiches que le reste de la Sonoma. Ce vin est vinifié selon les méthodes que j'utilise porr mes vins. Le nom de
notre cuvée "Domaine des Chirats" est la traduction de Rockpile en patois du Pilat, à savoir un tas de cailloux.

Le mot de Jeff :

" En 2015, le vignoble de Rockpile a bénéficié d'un climat particulièrement beau et chaud, qui nous
donné une vendange d'une très belle qualité. Le manque d'eau a réduit les rendements de moitié.

Malgré cela,2075 est un vin à la fois concentré et élégant. Il révèle toute la qualité du terroir dont il est issu."

Je vous invite à le réserver dès aujourd'hui en nous retournant le coupon ci-dessous accompagné de votre
règlement.

Yves Cuilleron

Bon de commande cuvée << Domaine des Chirats >>

Mlle, Mme, Mr

Votre Adresse : Adresse de livraison :

Téléphone.

Prix unitaire TTC 2017
Prix primeur TTC (valable

iusou'au 3ll1212016\
Nombre Montant ttc

Syrah Domaine des Chirats 29,50 C 25,50 €

u uement en lirance en cartons de 6 ou de l2 boutellles

Frais de port

6 ou 12 bouteilles 38 euros

18 ou 24 bouteilles 47 euros

30.36. 42 bouteilles 57 euros

A oartir de 48 bouteilles Port offert

Montant de la commande + frais d'exnédition

Date de livraison :
. Cette cuvée sera disponible à partir de

septembre 2017
o Il est possible de grouper la livraison

des bouteilles ttDomaine des Chiratstt avec celle
des vins AOP.
(Si vous réservez des vins blancs et des vins
rouges AOP, nous expédierons la totalité en juin
2018)

Je passerai prendre ma comnande au caveau à partir du mois de septembre 2017 (merci de nous prévenir de votre passage).

Veuillez m'expédier ma commande à l'adresse ci-dessus en septembre 2017. Page N'6


