GREBOTIN sprl
49 Rue Marie Depage
1180 Bruxelles
Bruxelles, 25 octobre 2020

Chers disciples de Bacchus, chers amis,

Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle édition de notre formule commerciale, le
TIR GRAPPÉ.
Nous vous en rappelons les principes généraux
 une commande groupée auprès d’un vigneron ;
 l’importation par Grebotin via le circuit commercial habituel (transport, douane, accises etc.)
moyennant une marge minime et dégressive;
 un enlèvement unique, un samedi matin en un lieu convenu, et un paiement dès réception de la
facture
Cette méthode permet de réduire les frais de transport, d’administration, de douane, de stockage, de
livraison, de trésorerie…, bref d’atteindre un prix réellement « plancher ».

Un autre incontournable : le domaine Moun Pantaï (mon rêve en provencal) à Sainte-Cécile-lesVignes ; nous suivons notre ami Frédéric Penne depuis le début des activités vineuses de Grebotin.
J’ai même participé aux vendanges à deux reprises, et étais au milieu des vignes un certain 11
septembre 2001.
Une nouvelle appellation déjà présentée lors du précédent tir : la cuvée Sainte-Cécile (appellation
Côtes du Rhône villages Sainte-Cécile). Le millésime 2019 est arrivé. Un assemblage Grenache Syrah
Cinsault particulièrement réussi. Le millésime 2016 était d’ailleurs cité au guide Hachette :
« Grenache, syrah et cinsault à parts égales dans ce bon rouge élevé en cuve qui respire le sud : fruits
rouges et noirs bien mûrs, garrigue et épices. Des notes plus poivrées accompagnent la bouche qui
brille par sa rondeur gourmande, sa souplesse et sa générosité. A boire sur sa jeunesse. » Il reste des
Magnum 2016 à saisir !
On notera également les nouveaux millésimes 2018 pour le blanc, 2016 pour le Côtes du Rhône
Village ainsi que le Plan de Dieu et le 2012 pour la Grande Garrigue.
Comme lors des précédentes éditions, en regroupant l’ensemble des commandes de chaque
participant, un minimum de 300 bouteilles est nécessaire pour concrétiser l’opération. Le vin est
conditionné en cartons de 6 bouteilles (magnums en 3 ; pas de panachage dans le carton). Votre prix
d’achat net ttc sera, selon le cas :
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Côtes du Rhône blanc 70% bourboulenc 20% clairette 10% viognier
Côtes du Rhône rosé 90% grenache 10% syrah
Côtes du Rhône rouge 90% grenache 10% syrah - counoise

2018
2017
2015

75cl
75cl
75cl

300 bt
9,00 €
8,65 €
8,30 €

600 bt
8,70 €
8,35 €
8,00 €

1200 bt
8,50 €
8,15 €
7,80 €

Côtes du Rhône villages rouge 50% grenache 50% mourvèdre

2016

75cl

9,75 €

9,45 €

9,25 €

Plan de Dieu rouge 60% grenache 20% mourvèdre 20% counoise

2016

75cl

10,60 €

10,30 €

10,10 €

Sainte Cécile rouge 1/3 grenache 1/3 syrah 1/3 cinsault

2019

75cl

10,60 €

10,30 €

10,10 €

Cairanne rouge 75% grenache 25% syrah

2013

75cl

10,60 €

10,30 €

10,10 €

Grande Garrigue rouge 80% grenache 20% mourvèdre

2012

75cl

13,40 €

13,10 €

12,90 €

Côtes du Rhône villages rouge 50% grenache 50% mourvèdre
Grande Garrigue rouge 80% grenache 20% mourvèdre
Sainte Cécile rouge 1/3 grenache 1/3 syrah 1/3 cinsault

2016
2012
2016

150 cl
150 cl
150 cl

20,00 €
28,00 €
23,20 €

19,70 €
27,70 €
22,90 €

19,50 €
27,50 €
22,70 €

Grande Garrigue rouge 80% grenache 20% mourvèdre
Sainte Cécile rouge 1/3 grenache 1/3 syrah 1/3 cinsault
Côtes du Rhône villages rouge 50% grenache 50% mourvèdre

2012
2019
2016

37,5 cl
37,5 cl
37,5 cl

8,50 €
7,00 €
6,60 €

8,20 €
6,70 €
6,30 €

8,00 €
6,50 €
6,10 €

Le calendrier et les modalités de cette opération, sont les suivants :
 samedi 7 novembre : clôture des commandes, à passer de préférence par courrier électronique :
info@grebotin.com ;
 semaine du 9 novembre : préparation de la commande par le vigneron ;
 semaine du 16 novembre : enlèvement par le transporteur ;
 semaine du 23 novembre : réception du vin par Grebotin ;

Pour l’enlèvement des commandes, plusieurs modalités s’offrent à nous :



Enlèvement rue Marie Depage 49 sur rdv une fois le vin réceptionné
Organisation d’une livraison. J'ai la chance que cette crise Covid ne m’a nullement empêché de
travailler. Celle-ci sera effectuée sans doute par un proche de la famille qui n'a pas eu la même
chance. La contribution financière à cette livraison (en faveur du livreur) est facultative. Grebotin y
contribuera de toute façon. Une prise de rdv sera également organisée.
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OFFRE COMPLEMENTAIRE
Une offre permanente de la gamme proposée par notre agent gantois est toujours disponible. Il n’y
a pas de seuil minimum à atteindre. Toutefois, le volume doit être suffisant pour justifier une
livraison. S’il devait s’avérer que la quantité est insuffisante, nous vous proposerions de postposer
votre commande. Le tarif de cette offre est joint en annexe.
Vous y trouverez notamment les vins de Montine, Crès Ricards, Paul Mas, Lamartine, une sélection
de vin de Bordeaux, de vins BIO et d’autres références…
Il vous est toujours possible de commander certaines grandes cuvées à l’unité, en essayant que le
panachage atteigne 6 bouteilles.

FOND DE CAVE
Cuvée en fin de stock
Grignan-les-Adhémar "Secret de terroir" (Montine)
Hautes Côtes de Nuits "dames Huguettes" (Gavignet)
Saint-Emilion Grand Cru, Ch. Tour Baladoz
Châteauneuf-du-Pape "Télégramme" (Vieux Télégraphe)

millésime
2017
2015
2016
2017

Prix fin de stock
8,50 €
19,00 €
25,00 €
30,00 €

Stock
6
7
6
4

Premier réservé = premier servi

Espérant que cette proposition recueille votre adhésion, nous vous souhaitons… d’agréables dégustations !
Gregory GHYSSENS

Suivez l’actualité du Tir Grappé sur facebook
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