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Grands Bordeaux,
grandes années

Edito

Chère cliente, cher client,
Avec la Foire aux Vins BADIE, nous vous proposons
de conjuguer bonnes affaires (voire excellentes
opportunités !) et qualité de la sélection : des
références que nous suivons toute l’année dans
notre gamme permanente, mais qui affichent des
prix exceptionnels pour cette grande fête du vin,
du 8 au 30 septembre 2017. Parmi cette offre de 200
références, accessible dès 5,50 € la bouteille, vous
trouverez une superbe série de Bordeaux, dont une
sélection de Crus Classés dans des millésimes
anciens, mais aussi le meilleur des autres grands
vignobles avec les domaines incontournables.
Fidèle à l’ADN de BADIE, la sélection inclut bien sûr
des Champagnes de grandes maisons et d’artisans
vignerons, ainsi que la crème des spiritueux.
Les coups de cœur de nos sommeliers sont là
pour guider les amateurs hésitants ou pour conforter
le choix des connaisseurs ; venez les découvrir en
dégustation chez BADIE tous les samedis de la
Foire aux Vins !
Vous prévoyez de partir en week-end pour profiter
de l’arrière-saison ? Ultra réactif, notre service
livraison expédie vos bouteilles sur place pour
vous permettre de savourer ces moments sans
contraintes logistiques !
A très bientôt chez BADIE,
William Aufrère, directeur du magasin
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Grands Bordeaux, grandes années

Le rendez-vous de la Foire aux Vins, c’est aussi l’occasion de donner aux amateurs l’accès aux grands
crus de Bordeaux dans des millésimes anciens. Grâce à nos liens de longue date avec les propriétaires,
ces précieuses bouteilles avaient bien sûr été achetées auprès des châteaux, puis stockées dans nos
chais bordelais pendant toutes ces années, pour vous être proposées au moment opportun. Dégustation
à l’appui, ces grands vins confirment leurs promesses aujourd’hui : certains sont prêts à être débouchés,
d’autres sont en pleine apogée, d’autres encore parmi les plus grands pourront prolonger leur séjour
en cave de plusieurs années…
Un millésime « du siècle dernier » ? Les superbes 1986, 1988 et 1998 attendent d’être dégustés !
Un millésime solaire ? 2003, évidemment ! Encore surprenant de fraîcheur sur les plus grands terroirs.
Un millésime exceptionnel ? 2005… plus de 10 ans après, il commence tout juste à exprimer sa plénitude.
Un millésime classique ? L’élégance des 2006 s’apprécie avec bonheur aujourd’hui.
…
€ TTC
La bouteille

Château Providence 2006

Pomerol

Wine Advocate : 93

90,00 €

Château Haut-Bailly 2002 - Cru Classé de Graves

Pessac-Léognan Rouge

Wine Advocate :90

95,00 €

Château Grand-Puy-Lacoste 2005 - 5ème Cru Classé

Pauillac

Wine Spectator : 93

140,00 €

Château La Conseillante 2006

Pomerol

Wine Spectator : 94

170,00 €

Château Léoville Barton 2005 - 2ème Cru Classé

Saint-Julien

Wine Spectator : 96

180,00 €

Château Montrose 2005 - 2ème Cru Classé

Saint-Estèphe

Jancis Robinson : 18

190,00 €

Château Ducru-Beaucaillou 1986 - 2ème Cru Classé

Saint-Julien

Wine Spectator : 95

200,00 €

Château Léoville Las Cases 1988 - 2ème Cru Classé

Saint-Julien

Jancis Robinson : 17,5

380,00 €

Château La Mission Haut-Brion 1998 - Cru Classé de Graves Pessac-Léognan Rouge

Wine Advocate :98

490,00 €

Château Mouton Rothschild 2003 - 1er Cru Classé

Wine Spectator : 94

630,00 €

Pauillac

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017
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Les coups de cœur de Badie
Domaine Matignon
Sur le Fruit 2015
Anjou Rouge - Loire
Incarnant la 3ème génération de vignerons sur ces terres,
Yves Matignon et sa sœur Hélène possèdent 38 hectares
de vignes sur un joli terroir d’argiles et schistes. Ils
signent ici un 100% cabernet franc bien nommé, très
fruits rouges dans son expression, à savourer dès ses
jeunes années. Et quel prix doux !

If des Jonqueyres 2015
2nd vin du Château Les Jonqueyres
Blaye Côtes de Bordeaux Rouge

7

€

,00 la blle

6

€

,00 la blle

Excellent ambassadeur du Blayais, cette propriété
familiale offre aux amateurs un vrai talent de vigneron
et une production très abordable. Le vignoble certifié
en bio profite d’un beau terroir argileux, idéal pour le
merlot. Dans le grand millésime 2015, le vin décline une
savoureuse expression de fruits noirs.

Château du Taillan 2006

9

Cru Bourgeois Supérieur

7

€

€

,90 la blle

,90 la blle

Haut-Médoc
Dominé par le merlot, cépage charnu très à son aise sur
le sol argilo-calcaire du domaine, le vin du Château du
Taillan offre une texture plus veloutée que la plupart des
crus du Haut-Médoc. Aujourd’hui prêt à boire, le 2006
dévoile ses notes élégantes de fruits noirs, d’épices et
de cacao.

15

€

,00 la blle

9

€

,50 la blle

Château Grand Village 2010
Bordeaux Supérieur Rouge
Un Bordeaux Supérieur pas tout à fait comme les
autres, élevé dans les barriques de Château Lafleur !
Il est en effet produit par les Guinaudeau, propriétaires
de l’illustre cru de Pomerol. Dominé par le merlot aux
côtés du cabernet franc, le vin offre un fruit superbe.
Incontournable dans le grand millésime 2010 !

Domaine Jasmin
La Chevalière 2014
IGP Collines Rhodaniennes Rouge Rhône
Figurant parmi les « grands » de la Côte-Rôtie depuis
1978, Patrick Jasmin excelle aussi en IGP Collines
Rhodaniennes avec cette cuvée La Chevalière, 100%
syrah. Ses parfums de cassis et de prune, ses notes
fumées et ses tanins délicats lui donnent un caractère
immédiat qui appelle à la savourer sans tarder.

14

€

4

,00 la blle

12

19

€

,00 la blle

17

€

,00 la blle

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017

€

,00 la blle

Les coups de cœur de Badie

R de Rieussec 2011
Bordeaux Blanc
Un grand blanc bordelais produit par le Château
Rieussec. Issu notamment des mêmes vignes qui
donnent naissance à l’excellent 1er Cru Classé de
Sauternes, le vin conjugue la richesse aromatique
du sémillon (68% de l’assemblage) et la vivacité du
sauvignon. La fermentation partielle en barriques le dote
d’une belle aptitude à vieillir.

L’Esprit de Chevalier 2013
2nd vin du Domaine de Chevalier

22

€

,00 la blle

18

€

,50 la blle

Pessac-Léognan Rouge
Figurant parmi les meilleurs Crus Classés de PessacLéognan, le Domaine de Chevalier produit un grand
rouge dominé par le cabernet-sauvignon et le merlot.
Retrouvez ce même « Esprit » dans un Second vin très
justement nommé, offrant des tanins fins et une belle
minéralité, avec une subtile touche épicée.

Château Boston 2011

28

€

Margaux

,00 la blle

24

€

,00 la blle

Tout le raffinement des grands Margaux à un prix
exceptionnellement doux pour l’appellation ! Issu
du cabernet-sauvignon (70% de l’encépagement)
et du merlot, le vin présente une bouche suave sur
des notes de fruits rouges et de fruits noirs mûrs,
qui évoluent vers les nuances boisées et épicées
de l’élevage.

24

€

,00 la blle

20

€

,00 la blle

Château Bourgneuf 2011

Tertre Blanc
Vin de France Blanc 2015
Le cercle très fermé des grands vins blancs du Médoc
compte désormais Tertre Blanc, produit sur moins de
deux hectares par le Château du Tertre, excellent Cru
Classé de Margaux. Cette cuvée ultra confidentielle
mise sur un assemblage inédit de chardonnay, gros
manseng, viognier et sauvignon blanc, au sein d’une
parfaite complémentarité.

Pomerol
Ce joli cru du plateau de Pomerol, propriété de la même
famille depuis 1921, produit des vins d’une très belle
concentration grâce aux vieilles vignes de merlot et de
cabernet franc. Charnus, suaves et parfumés, avec de
beaux accents truffés, ils conservent tout de même un
style classique.

36

€

,00 la blle

28

€

,00 la blle

26

€

,00 la blle

35

€

,00 la blle

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017
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Les vins à moins de 15 euros

Domaine Claude Lafond
sauvignon 2015
IGP Val de Loire - Loire
Héritière d’une lignée de vignerons présents à Reuilly depuis trois générations,
Nathalie Lafond, fille de Claude, possède plus d’une quarantaine d’hectares, dont
cinq en IGP Val de Loire. Elle y produit ce blanc de sauvignon tonique, élevé en cuves
inox. Il exhale des notes d’agrumes et de pêche blanche, avec une pointe minérale
d’une grande fraîcheur.

7

€

,90 la blle

Les vins blancs

6

€

,50 la blle

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Château Roquefort 2016

Bordeaux

7,50 €

5,50 €

Bordeaux de Maucaillou 2015

Bordeaux

7,50 €

6,00 €

Château Marjosse 2016

Entre-deux-Mers

10,00 €

6,90 €

Château de Cranne 2013

Loupiac

9,50 €

7,90 €

Joseph Drouhin

Mâcon-Villages 2015 - Bourgogne

11,50 €

9,00 €

Domaine Loew - riesling Muschelkalck 2015

Alsace

13,50 €

11,00 €

Les Espiers - syrah 2013

IGP Méditerranée - Provence

7,50 €

5,90 €

Château Cru Godard 2014

Francs Côtes de Bordeaux Rouge

8,00 €

6,70 €

Ronan by Clinet 2014

Bordeaux Rouge

8,50 €

6,90 €

Château Moulin de Cassy 2013 - Cru Bourgeois

Médoc

9,50 €

7,00 €

Château Trebiac 2014

Graves Rouge

9,00 €

7,00 €

Domaine des Terres Falmet - cinsault 2014

Vin de France

9,00 €

7,50 €

Château de Birot 2010

Côtes de Bordeaux

10,00 €

7,90 €

Domaine Olivier Pithon - Mon P'tit Pithon 2015

IGP Côtes Catalanes - Languedoc-Roussillon

10,50 €

9,00 €

Le Haut-Médoc de Maucaillou 2014

Haut-Médoc

11,50 €

9,00 €

Domaine du Bel Air - Jour de Soif 2015

Bourgueil - Loire

12,00 €

9,90 €

Les vins rouges

6

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017

Les vins à moins de 15 euros

Les Allées de Cantemerle 2011
2nd vin du Château Cantemerle
Haut-Médoc
Incontournable Second vin du Haut-Médoc, produit à partir de jeunes vignes, Les Allées de
Cantemerle offre une très jolie déclinaison du fameux Cru Classé, à un prix follement attractif.
Le vignoble est planté sur un remarquable terroir de graves siliceuses. La renommée des vins de
la propriété est légitimement fondée sur leur charme et leur accès facile en dégustation, grâce au
merlot en bonne proportion.

14

€

,50 la blle

16

€

,90 la blle

Les vins rouges

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Château Les Jonqueyres 2014

Blaye Côtes de Bordeaux

12,50 €

10,50 €

Félix de Biac 2014

Cadillac Côtes de Bordeaux

14,00 €

11,50 €

Château Fourcas Dupré 2012

Listrac-Médoc

14,00 €

11,90 €

Domaine Dominique Piron

Brouilly 2015 - Beaujolais

14,00 €

11,90 €

Domaine Roblot-Marchand

Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2013

15,00 €

12,50 €

Le S du Sartre 2015 - 2nd vin du Château Le Sartre

Pessac-Léognan

16,00 €

12,90 €

Thierry Germain Sélection - Les Roches 2015

Saumur-Champigny - Loire

15,00 €

13,00 €

Chapelle de Potensac 2010 - 2nd vin du Château Potensac

Médoc

15,50 €

13,00 €

Château Tauzinat L'Hermitage 2011

Saint-Émilion Grand Cru

16,50 €

13,00 €

Domaine de Montvac - Arabesque 2014

Vacqueyras - Rhône

16,00 €

13,50 €

Château Lanessan 2011 - Cru Bourgeois

Haut-Médoc

16,50 €

13,50 €

Château de Chantegrive 2014

Graves

16,00 €

13,50 €

Marquis de Mons 2010 - 2nd vin du Ch. La Tour de Mons

Margaux

17,00 €

13,90 €

Domaine Jean-Marc Burgaud - Côte du Py 2014

Morgon - Beaujolais

16,90 €

14,50 €

Clos Floridène 2011

Graves

16,00 €

14,50 €

Clos Marie - L'Olivette 2014

Pic-Saint-Loup - Languedoc-Roussillon

17,00 €

14,90 €

Château Citran 2014

Haut-Médoc

17,50

14,90 €

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017
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Les vins rouges de Bordeaux

La Chapelle de Calon 2011
Saint-Estèphe
En tête des meilleurs rapports qualité/prix de l’appellation Saint-Estèphe, cette
bouteille est le fruit de la talentueuse équipe du Château Calon-Ségur. On y retrouve
la trame classique du Cru Classé, mais dans un profil gustatif plus immédiat pour
pouvoir s’apprécier aussi bien aujourd’hui que dans quelques années. Son fin boisé,
gagné au cours de 16 mois en barriques, est déjà parfaitement fondu.

18

€

8

,00 la blle

15

€

,00 la blle

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Château Gressier Grand Poujeaux 2011 - Cru Bourgeois

Moulis

18,00 €

15,00 €

Le Haut-Médoc de Giscours 2013

Haut-Médoc

18,00 €

15,00 €

Château Cartier 2014

Saint-Émilion Grand Cru

18,00 €

15,00 €

Ballade de La Pointe 2013 - 2nd vin du château La Pointe

Pomerol

18,50 €

15,90 €

Château Mauvesin Barton 2011

Moulis

18,00 €

16,00 €

Château Lilian-Ladouys 2011 - Cru Bourgeois

Saint-Estèphe

23,00 €

17,50 €

Château Maucaillou 2011

Moulis

24,00 €

19,00 €

Château de Sales 2011

Pomerol

24,00 €

19,00 €

Château Potensac 2011

Médoc

24,00 €

20,50 €

Baron de Brane 2012 - 2nd vin du Château Brane-Cantenac

Margaux

24,00 €

21,00 €

Château Côte de Baleau 2010

Saint-Émilion Grand Cru

25,00 €

21,50 €

Château Siran 2012

Margaux

26,00 €

22,00 €

Château Mazeyres 2012

Pomerol

26,50 €

22,00 €

Château Sansonnet 2011

Saint-Émilion Grand Cru

25,00 €

23,00 €

Château Tronquoy-Lalande 2008

Saint-Estèphe

30,00 €

25,00 €

Château Lalande-Borie 2012

Saint-Julien

29,00 €

26,00 €

Clémentin de Pape Clément 2013 - 2nd vin du Château Pape Clément

Pessac-Léognan

30,00 €

26,00 €

Château Corbin 2013 - Grand Cru Classé

Saint-Émilion Grand Cru

29,00 €

26,00 €

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017

Les vins rouges de Bordeaux

Fleur de Pédesclaux 2013
2nd vin du Château Pédesclaux
Pauillac
L’une des meilleures affaires de Pauillac, profitant du même savoir-faire technique que son
aîné, grand Cru Classé, notamment les conseils de l’éminent œnologue Eric Boissenot.
Assemblage de merlot (75%), cabernet-sauvignon (20%) et petit verdot, le 2013 présente
sa matière gourmande, cousue de tanins tendres, et son expression de fraises et framboises
fraîches, aux accents légèrement épicés.

23

€

,00 la blle

24

€

,00 la blle

Appellation

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Château Ormes de Pez 2012

Saint-Estèphe

34,00 €

27,00 €

Château Bouscaut 2012 - Cru Classé de Graves

Pessac-Léognan

30,00 €

27,50 €

Château Cantemerle 2012 - 5ème Cru Classé

Haut-Médoc

35,00 €

29,50 €

Château Pédesclaux 2011 - 5

Pauillac

36,00 €

32,00 €

Château Bellegrave 2012

Pomerol

38,00 €

32,00 €

Château La Grave Trigant de Boisset 2011

Pomerol

40,00 €

32,00 €

Virginie de Valandraud 2012 - 2nd vin du Château Valandraud

Saint-Émilion Grand Cru

40,00 €

33,50 €

Château Haut-Marbuzet 2012

Saint-Estèphe

43,00 €

35,00 €

La Dame de Montrose 2011 - 2nd vin du Château Montrose

Saint-Estèphe

42,00 €

35,00 €

Réserve de la Comtesse 2011 - 2 vin du Ch. Pichon Comtesse de Lalande

Pauillac

40,00 €

36,00 €

Château Haut-Batailley 2011 - 5ème Cru Classé

Pauillac

41,00 €

38,00 €

Château Kirwan 2012 - 3ème Cru Classé

Margaux

49,00 €

40,00 €

Château Cantenac Brown 2012 - 3ème Cru Classé

Margaux

55,00 €

45,00 €

Clos du Marquis 2007

Saint-Julien

59,00 €

49,00 €

Château Grand Mayne 2010 - Grand Cru Classé

Saint-Émilion Grand Cru

65,00 €

50,00 €

Château Langoa Barton 2011 - 3ème Cru Classé

Saint-Julien

66,00 €

54,00 €

Château La Lagune 2007 - 3ème Cru Classé

Haut-Médoc

60,00 €

55,00 €

Château Giscours 2010 - 3ème Cru Classé

Margaux

95,00 €

85,00 €

La Chapelle de La Mission Haut-Brion 2009 - 2nd vin du Ch. La Mission Haut-Brion

Pessac-Léognan

110,00 €

89,00 €

ème

Cru Classé

nd

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017
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Les vins rouges de Bourgogne

Domaine Alain Gras
Saint-Romain 2013
S’il doit y avoir un vigneron porte-drapeau sur l’appellation Saint-Romain, c’est
indéniablement Alain Gras, né dans ce petit village situé à 400 mètres d’altitude sur
les hauteurs de la Côte de Beaune. Il possède 12 hectares dont quatre en rouge pour
produire des pinots noirs sincères, entre fruit et minéralité, rapidement abordables
après leur mise en bouteilles.

26

€

10

,00 la blle

22

€

,50 la blle

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Domaine Joseph Roty

Marsannay 2012

25,00 €

22,00 €

Domaine Chanson

Auxey-Duresses 2012

29,00 €

23,50 €

Domaine Florent Garaudet

Monthélie 2013

30,00 €

24,50 €

Domaine Gérard Julien

Côte de Nuits-Villages 2012

31,00 €

26,00 €

Domaine Hubert Lamy - La Goujonne Vieilles Vignes 2012

Chassagne-Montrachet

35,00 €

31,00 €

Domaine Chantal Lescure

Nuits-Saint-Georges 2010

45,00 €

35,00 €

Domaine Henri Delagrange - Vieilles Vignes 2012

Volnay

42,00 €

35,50 €

Domaine Alain Jeanniard - Vieilles Vignes 2012

Morey-Saint-Denis

42,00 €

36,00 €

Domaine Henri Gouges

Nuits-Saint-Georges 2010

44,00 €

36,00 €

Domaine Benjamin Leroux

Volnay 2011

45,00 €

38,00 €

Domaine Dupont Tisserandot - Vieilles Vignes 2011

Gevrey-Chambertin

45,00 €

38,00 €

Domaine Michel Ecard - Les Serpentières 2012

Savigny-lès-Beaune

45,00 €

39,50 €

Domaine David Duband

Chambolle-Musigny 2011

48,00 €

42,00 €

Domaine Arlaud

Morey-Saint-Denis 2013

49,00 €

44,00 €

Domaine Trapet - Ostrea 2011

Gevrey-Chambertin

52,00 €

47,00 €

Domaine David Duband

Vosne-Romanée 2012

55,00 €

47,00 €

Domaine Chantal Lescure - 1er Cru Les Bertins 2012

Pommard

66,00 €

58,00 €

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017

Les vins rouges des grands vignobles

Domaine Roc d’Anglade
IGP Gard 2012 - Languedoc-Roussillon
Roc d’Anglade s’est imposé comme l’un des meilleurs domaines du Languedoc avec un style
de vins sveltes et frais qui détonnent dans la région. Rémy Pedreno commercialise sa production
en IGP pour pouvoir s’affranchir du cahier des charges de l’AOC Coteaux du Languedoc et
façonner ces vins au profil singulier, assemblages de carignan, mourvèdre, grenache et syrah,
avec élevage en foudres.

31

€

,00 la blle

35

€

,00 la blle

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Clos de La Roilette

Fleurie 2014 - Beaujolais

18,00 €

14,90 €

Domaine Gerin

Saint-Joseph 2013 - Rhône

21,00 €

16,90 €

Domaine Gentile

Patrimonio 2012 - Corse

22,00 €

19,00 €

Domaine de la Garance - Les Armières 2012

Languedoc Rouge

22,50 €

19,00 €

Mas Cal Demoura - Combariolles 2013

Languedoc Terrasses du Larzac

24,00 €

19,50 €

Domaine Peyrus

Languedoc 2012

24,00 €

20,00 €

Domaine Vacheron

Sancerre 2014 - Loire

26,00 €

22,00 €

Domaine Léon Barral

Faugères 2013 - Languedoc-Roussillon

26,00 €

22,00 €

Château de Beaucastel - Coudoulet de Beaucastel 2013

Côtes du Rhône - Rhône

26,00 €

23,00 €

Domaine La Traversée

Languedoc Terrasses du Larzac 2012

28,00 €

23,00 €

Domaine Pierre Giraud - Prémices 2012

Châteauneuf-du-Pape - Rhône

29,50 €

24,00 €

Domaine des Roches Neuves - La Marginale 2012

Saumur-Champigny - Loire

34,00 €

27,50 €

Domaine Tempier

Bandol 2013 - Provence

35,00 €

30,00 €

Domaine Georges Vernay - Terre d'Encre 2014

Saint-Joseph - Rhône

36,00 €

31,00 €

Château du Cèdre - Le Cèdre 2012

Cahors - Sud-Ouest

38,00 €

32,00 €

Domaine Jasmin

Côte-Rôtie 2014 - Rhône

43,50 €

37,00 €

Château de Beaucastel

Châteauneuf-du-Pape 2009 - Rhône

76,00 €

65,00 €

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017
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Les vins blancs de Bourgogne

La Chablisienne
1er Cru Côte de Léchet 2013

Chablis
Cette excellente gamme produite en coopérative est issue de nombreux vignobles
alentour, soit plus de 1000 hectares, ce qui fait de La Chablisienne l’acteur principal de
Chablis. C’est aussi l’un des meilleurs de l’appellation, avec un savoir-faire œnologique
incontestable depuis l’origine de la cave en 1923. Les 1ers Crus sont réputés pour leur
profil tendu et merveilleusement minéral

21

€

12

,00 la blle

17

€

,00 la blle

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Domaine Theulot Juillot

Mercurey 2012

19,00 €

16,00 €

Domaine Olivier Merlin - Vieilles Vignes 2013

Mâcon La Roche Vineuse

20,00 €

17,90 €

Domaine Jean Marc Pillot - Le Haut des Champs 2013

Bourgogne

22,00 €

18,00 €

Domaine Bruno Clair

Marsannay 2013

25,00 €

22,00 €

Domaine Jean-Marc Pillot - La Périère 2013

Saint-Romain

26,00 €

23,00 €

Les Héritiers du Comte Lafon - Clos du Four 2014

Mâcon Milly-Lamartine

27,00 €

23,50 €

Domaine Dureuil-Janthial - Chêne 2013

Rully

28,00 €

25,00 €

Maison Decelle-Villa

Savigny-lès-Beaune 2012

28,00 €

25,00 €

Domaine Hubert Lamy - La Princée 2014

Saint-Aubin

32,00 €

27,00 €

Domaine J.-A. Ferret - Autour de la Roche 2015

Pouilly-Fuissé

32,00 €

27,50 €

Bret Brothers - Les Mûres 2014

Pouilly-Loché

32,00 €

28,00 €

Domaine Fontaine-Gagnard

Chassagne-Montrachet 2011

40,00 €

35,00 €

Domaine Jean-Marc Pillot - Les Noyers Bret 2013

Puligny-Montrachet

45,00 €

39,90 €

Domaine M. Bouzereau et Fils - Les Grands Charrons 2012

Meursault

51,00 €

44,00 €

Domaine des Comtes Lafon

Meursault 2011

85,00 €

68,00 €

Vincent Girardin - 1er Cru Les Referts 2012

Puligny-Montrachet

85,00 €

70,00 €

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017

Les vins blancs des grands vignobles

Domaine Gauby
Les Calcinaires 2015
IGP Côtes Catalanes - Languedoc-Roussillon
Gauby, un nom magistral qui a donné un nouveau souffle aux vins du Roussillon vers le milieu
des années 80. Aujourd’hui, ce domaine planté jusqu’à 200 mètres d’altitude et soigné en
biodynamie s’affirme comme le « grand cru » de la région. Issus de grenache blanc et gris,
maccabeu, muscat à petits grains, vermentino et chardonnay, les blancs sont tendus et frais,
expressifs sur les agrumes et le poivre blanc.

15

€

,00 la blle

18

€

,00 la blle

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Domaine A. et M. Tissot - chardonnay Patchwork 2015

Arbois - Jura

18,50 €

15,90 €

Domaine Vacheron

Sancerre 2015 - Loire

21,50 €

18,50 €

Domaine Huet l'Echansonne - Le Haut-Lieu 2015

Vouvray sec - Loire

22,00 €

18,90 €

Domaine d’E Croce - muscat sec cuvée YL C 281

IGP Ile de Beauté - Corse

22,50 €

18,90 €

L'Esprit de Chevalier 2014 - 2nd vin du Domaine de Chevalier

Pessac-Léognan

26,00 €

22,50 €

Pierre Jean Villa - Saut de l'Ange 2012

Saint-Joseph - Rhône

26,00 €

23,00 €

Domaine Albert Boxler - riesling 2014

Alsace

29,00 €

25,00 €

Clos Marie - Métairies du Clos Vieilles Vignes 2012

Languedoc

30,00 €

25,00 €

Domaine Danjou Banessy - Clos des Escounils 2014

Côtes du Roussillon - Languedoc

33,00 €

28,00 €

Domaine Combier - Clos des Grives 2014

Crozes-Hermitage - Rhône

39,00 €

31,00 €

Château Bastor-Lamontagne 1997

Sauternes

32,00 €

31,00 €

Domaine François Villard - Les Terrasses du Palat 2014

Condrieu sec - Rhône

39,00 €

33,50 €

Domaine du Clos Naudin

Vouvray moelleux 2003 - Loire

45,00 €

38,00 €

Domaine du Vieux Télégraphe

Châteauneuf-du-Pape 2014 - Rhône

65,00 €

56,00 €

Aile d'Argent 2010

Bordeaux

90,00 €

78,00 €

Domaine Didier Dagueneau - Buisson Renard 2012

Pouilly-Fumé - Loire

89,00 €

77,00 €

Domaine du Vieux Télégraphe

Châteauneuf-du-Pape 2014 - Rhône

65,00 €

56,00 €

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017
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Les Champagnes

Huré Frères
Brut Invitation
Fruit d’une passion partagée par des frères depuis plus de 50 ans, le Champagne
Huré Brut Invitation est un assemblage de pinot meunier (50%), pinot noir (35%)
et chardonnay issus du secteur de Ludes, dans la Montagne de Reims. Il inclut 25
à 40% de vins de réserve conservés selon le principe de la solera. Élevé sur lattes
jusqu’à 36 mois et dosé à 8g/l, il se montre complexe sur des notes de mirabelle et de
pain grillé, avec une bouche souple et charmeuse, tout en fraîcheur.

30

€

,00 la blle

26

€

,00 la blle

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Badie - Brut

22,90 €

21,50 €

Lancelot Pienne - Brut Tradition

26,00 €

23,00 €

Badie - Brut Rosé

26,00 €

23,90 €

Drappier - Brut Carte d’Or

28,00 €

24,00 €

Thiénot - Brut

29,00 €

24,00 €

Laherte Frères - Grand Brut Ultradition

29,00 €

24,50 €

Bérêche et Fils - Brut Réserve

32,00 €

26,50 €

Philipponnat - Royale Réserve

32,00 €

28,00 €

Jacquart - Brut Mosaïque Rosé

34,00 €

29,00 €

Deutz - Brut Classic

37,00 €

32,00 €

Charles Heidsieck - Brut Réserve

39,90 €

32,00 €

Louis Roederer - Brut Premier

41,00 €

35,00 €

Henriot - Brut 2006

44,00 €

38,00 €

Bollinger - Special Cuvée

45,00 €

39,00 €

Laurent-Perrier - Brut 2006

49,00 €

42,00 €

Ruinart - Brut Rosé

64,00 €

59,00 €

Découvrez l’ensemble de notre offre Champagnes - la plus belle en Europe ! - dans notre boutique dédiée sur les allées de
Tourny, au cœur de Bordeaux. Des centaines de références qui s’adressent aux connaisseurs comme aux palais en quête de
découverte. Les Bruts, Rosés et Cuvées de Prestige Millésimées des grandes maisons champenoises côtoient les Extra-Bruts,
Blancs de blancs et Cuvées Parcellaires des meilleurs artisans vignerons.
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Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017

Les Spiritueux

Cachaça Parati
Exemplar
Brésil
Une excellente production brésilienne artisanale ! Les jeunes cachaças produites à partir de
cannes fraîches sont assemblées avec des cachaças vieillies en fûts de jequitiba local et en
fûts de chêne français, puis l’élevage est finalisé dans un chai ouvert, au milieu d’eucalyptus,
de citronniers, de caféiers et de macadamias… des parfums qui viennent encore décupler la
complexité aromatique de cette cachaça d’exception.

32

€

,00 la blle

34

€

,00 la blle

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Porto Ramos Pinto - Collector Reserva

19,00 €

16,90 €

Gin Plymouth - Original

33,00 €

29,50 €

Gin Citadelle

33,00 €

31,00 €

Whiskey Bulleit - Bourbon - Kentucky - Etats-Unis

35,00 €

32,90 €

Cognac Hennessy - V.S.

39,00 €

35,50 €

Whisky Bellevoye - Bleu Triple malt

39,90 €

37,50 €

Vodka Distillerie de Paris - Flavoured Vodka Lime

42,00 €

39,50 €

Vodka Belvedere

44,00 €

42,00 €

Ron El Pasador de Oro - X.O. - Guatemala

44,90 €

43,00 €

Whisky Craigellachie - Single malt 13 ans - Speyside - Ecosse

55,00 €

49,90 €

Bas-Armagnac Dartigalongue - 15 ans

60,00 €

54,00 €

Eau de vie Brana - Poire 50cl

60,00 €

56,50 €

Rhum Neisson - Extra Vieux Martinique

82,00 €

75,00 €

Whisky Ardbeg - Single malt Uigeadeil - Ile d’Islay - Ecosse

79,00 €

75,00 €

Porto Taylor's - Vintage 2011

79,00 €

77,00 €

Cognac Tesseron - X.O. - Lot N°76 Tradition

95,00 €

82,00 €

Bas-Armagnac Darroze Domaine de Petit Lassis - 1987

92,00 €

83,00 €

Historiquement spécialisée dans les spiritueux, notre cave recèle une offre exceptionnelle de whiskies (écossais,
américains, japonais, français…), de vodkas, gins, téquilas et rhums, de Portos, Cognacs et Armagnacs, sans
oublier les liqueurs et apéritifs. Cette collection de nobles alcools s’adresse à tous les profils d’amateurs, initiés ou
néophytes. Nous vous enverrons avec plaisir notre catalogue (sur demande), ou vous pouvez retrouver nos sommeliers
en magasin, ils seront ravis de vous conseiller.
Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 70CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 8 au 30 septembre 2017

15

BADIE Vins et Spiritueux 05 56 52 23 72
BADIE Champagnes - 05 56 52 15 66
Ouvert tous les jours de 10h à 19h30 sauf le dimanche

www.badie.com
Offre valable du 8 au 30 septembre 2017
dans la limite des stocks disponibles sauf erreurs typographiques
Photographies non contractuelles
Badie S.A. au capital de 1 305 600 €
Siret 465 200 129 000 18 - FR 95 465 200 129
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.
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IDENTITÉ

Maison fondée en 1880

M. Mme : ...................................................................... Prénom : ...........................................................

Vins, Champagnes & spiritueux

Adresse complète : ..................................................................................................................................

60-62, allées de Tourny
33000 Bordeaux

.................................................................................................................................................................
Tél. : .......................................................................... Fax : .....................................................................

BADIE S.A.S. AU CAPITAL DE 1 305 600 €
SIRET 465 200 129 000 18 - FR 95 465 200 129

TÉL. : 05 56 52 23 72
FAX : 05 56 81 31 16
badie@badie.com

Email : ......................................................................................................................................................

Référence

Prix la blle
€ T.T.C.

Quantité

Sous-total
€ T.T.C.

Transport (voir les tarifs ci-dessous) - Frais de transport offerts à partir de 900 € T.T.C. si livraison à une seule adresse en France.

Paiement comptant à la commande, chèque à l’ordre de BADIE S.A.S. à envoyer à :
Badie, 60, allées de Tourny - 33000 Bordeaux.
FRAIS DE TRANSPORT
TRANSPORT EN FRANCE
Sud Ouest
(16,17,24,33,40,47)

TOTAL € T.T.C.

1à6
7 à 12
13 à 24
25 à 36
37 à 48
49 à 60
61 à 72
73 à 84
bouteilles bouteilles bouteilles bouteilles bouteilles bouteilles bouteilles bouteilles
23 €

25,50 €

33,50 €

35,50 €

42 €

47 €

50 €

53 €

CONDITIONS DE VENTE
Tous nos prix s’entendent en euros T.T.C.
Ce catalogue annule et remplace tout tarif
précédent. Frais de transport offerts à partir
de 900 € T.T.C si livraison à une seule adresse en
France (sauf champagne Badie). Emballage cadeau

Autres départements

25 €

29 €

44 €

50 €

55,50 €

65,50 €

75 €

93 €

sur demande. N’hésitez pas à nous consulter
pour

tout

renseignement

complémentaire.

Offre valable jusqu’au 30/09/2017 dans la limite des
stocks disponibles sauf erreurs typographiques.

Livraison pour Bordeaux et pour la Communauté Urbaine de Bordeaux : 15 €

Photographies non contractuelles.

INSTRUCTIONS POUR LA LIVRAISON
Téléphonez avant livraison au n° : ...................................................................................................................................................................................................................................
Autres instructions : .......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

À

Signature :

Le
Siège administratif : 3, place Rohan - 33082 Bordeaux Cedex.
Siège social : 10, avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS Badie S.A.S. au capital de 1 305 600 € - Siret 465 200 129 000 83 - FR 95 465 200 129
L’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é , s a c h e z c o n s o m m e r a v e c m o d é r a t i o n

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article 1er - Objet
Badie a pour activité la vente de vins en France.
A ce titre, il propose un service de vente à distance.
Les présentes Conditions Générales de Vente (ciaprès « CGV ») ont pour objet de régir les relations
contractuelles nées de ces ventes entre Badie d’une
part, et toute personne, physique ou morale, qui s’est
portée acquéreur d’autre part (ci-après le « Client »).
Toute commande de vins (ci-après les « Produits »)
implique l’acceptation sans réserve par le Client et
son adhésion pleine et entière aux présentes CGV
qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur,
et notamment sur les conditions générales d’achat de
ce dernier.
Article 2 - Commande
2.1. Conditions
Le Client qui passe commande auprès de Badie
déclare être âgé de plus de dix-huit ans, conformément
à l’article L. 3342-1 du Code de la santé publique.
2.2. Prise de commande
Lorsque le Client manifeste sa volonté de passer
commande, par courrier, courrier électronique,
téléphone ou télécopie, il se voit adresser une
confirmation par Badie.
2.3. Modification de la commande
Les commandes transmises à Badie sont irrévocables
pour le Client, sauf acceptation écrite de Badie.
En cas de modification de la commande par le Client,
Badie sera délié des délais convenus pour son
exécution.
2.4. Annulation de commande
Si le Client décide d’annuler sa commande, les sommes
versées ou encore dues seront conservées par Badie.
Article 3 - Indisponibilité des Produits
Badie s’engage à traiter toute commande dans la
limite des stocks disponibles.
Il ne saurait être tenu pour responsable de
l’inexécution du contrat conclu avec le Client en cas
d’indisponibilité du ou des Produits, de rupture de
stock du ou des Produits, en cas de force majeure, de
perturbation ou de grève des services de transport,
de communication ou tout autre fait imprévisible et
indépendant de la volonté des parties.
En cas d’indisponibilité d’un Produit commandé,
Badie s’engage à prévenir le Client dans les plus brefs
délais afin de lui proposer soit un Produit équivalent
en échange, soit un remboursement dans les sept (7)
jours à compter de la date à laquelle le Client aura
réglé sa commande.
Article 4 - Prix et Conditions de paiement
4.1. Tarifs
Les tarifs communiqués par Badie sont en euros
T.T.C. Les frais de transport sont en sus, sauf mention
expresse.
4.2. Paiement du prix
Le prix est payable, selon l’échéancier convenu entre
Badie et le Client, lors de la négociation commerciale,
en fonction notamment, du volume des Produits
commandés.
Cet échéancier sera mentionné sur la facture adressée
au Client par Badie.
Dans tous les cas, aucun escompte ne sera pratiqué
par Badie pour paiement comptant ou dans un délai
inférieur à celui fixé.
4.3. Pénalités de retard
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au
paiement, par le Client, de pénalités fixées à trois fois
le taux d’intérêt légal.
En application des dispositions de l’article L. 441-6 du
Code de commerce, ces pénalités sont exigibles de
plein droit, sans formalité ni aucune mise en demeure
préalable, et ce sans préjudice de toute autre action que
Badie serait en droit d’intenter, à ce titre.

De plus, une indemnité forfaitaire de 40 euros en cas
de paiement après la date d’échéance est appliquée
pour couvrir les frais de recouvrement.
4.4. Non paiement du prix
En cas de non paiement du prix ou de non respect
des conditions de paiement fixées, Badie se réserve
le droit de suspendre ou d’annuler la livraison des
commandes en cours.
Article 5 - Droit de rétractation
Le Client dispose d’un délai de quatorze (14) jours
francs à compter de la livraison de sa commande
pour retourner les produits non souhaités dans
leur emballage d’origine, pour échange ou
remboursement, sans pénalité, à l’exception des frais
de retour. Le client devra dans tous les cas informer
Badie par écrit (e-mail, fax, lettre) de sa décision
avant de retourner la marchandise. Ces dispositions
ne s’appliqueront pas aux commandes de produits
faisant l’objet d’une personnalisation ou d’une
demande spécifique du client lors de sa commande
(formats spéciaux, conditionnement personnalisé, ...).
Article 6 - Réserve de propriété – Transfert des
risques
6.1. Badie se réserve, jusqu’au complet paiement du
prix par le Client, un droit de propriété sur les Produits
vendus, lui permettant de reprendre possession
desdits Produits.
Dans une telle hypothèse, tout acompte versé par le
Client restera acquis à Badie à titre d’indemnisation
forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu’il
serait en droit d’intenter de ce fait à l’encontre du Client.
6.2. En revanche, le transfert des risques sur les
Produits vendus par Badie s’effectue dès la mise à
disposition de ceux-ci au transporteur par Badie.
Article 7 – Livraison – Retiraison des Produits
Lorsque les parties sont convenues que Badie serait
en charge de la livraison des Produits, les stipulations
de l’article 7.1 s’appliquent.
En revanche, lorsque les parties sont convenues
que le Client retire ou fasse retirer les Produits, les
stipulations de l’article 7.2 trouvent à s’appliquer.
7.1. Livraison
7.1.1. Délai
Les Produits acquis par le Client sont livrés dans un
délai maximum de sept (7) jours à compter de la
réception par Badie de la commande.
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre
informatif et indicatif ; ceux-ci dépendant notamment
de la disponibilité des transporteurs, de l’ordre
d’arrivée des commandes et de la mise à disposition
des Produits par les fournisseurs de Badie.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune
indemnité, ni motiver l’annulation de la commande.

sera adressée simultanément à Badie, sera considéré
accepté par le Client.
7.1.4. Réclamations auprès de Badie
Sans préjudice des dispositions à prendre par le
Client vis-à-vis du transporteur telles que décrites à
l’article 7.1.3.
7.1.5. En cas de vices apparents ou de manquants,
toute réclamation, quelle qu’en soit la nature, portant
sur les Produits livrés, ne sera acceptée par Badie que
si elle est effectuée par écrit, en lettre recommandée
avec AR, dans le délai de trois (3) jours prévu à
l’article 6.1.3., à l’adresse suivante :
Badie - 60-62 allées de Tourny - 33000 Bordeaux
Tel. : 05.56.52.23.72
La réception sans réserve des Produits commandés
par le Client couvre tout vice apparent et/ou manquant.
La responsabilité de Badie ne peut en aucun cas
être mise en cause pour faits en cours de transport,
destructions, avaries, pertes ou vols, même si elle a
choisi le transporteur.
Les Produits retournés, le sont au frais du Client, seuls
les frais de réexpédition étant pris en charge par Badie.
7.2. Retiraison
7.2.1. Lieu
La retiraison des Produits se fait chez Badie au :
60 - 62 allées de Tourny - 33000 Bordeaux ou au Chai
de Martignas : 4, chemin de Monfaucon - Parc Activité
d’Estigeac - 33127 Martignas-sur-Jalle.
7.2.2. Délai
Le Client devra avoir retiré ou faire retirer les Produits dans
un délai maximum de 30 jours à compter de l’indication
de Badie selon laquelle les Produits sont disponibles.
A défaut de retiraison dans le délai imparti, Badie
se réserve la possibilité de faire application des
dispositions du Code civil selon lesquelles la
résolution du contrat est de plein droit.
De même, passé le délai fixé, Badie n’est pas tenu
d’une obligation de conservation des Produits ; il n’est
donc pas responsable de leur éventuelle détérioration.
7.2.3. Frais de retiraison
Les frais de retiraison sont toujours à la charge du Client.
Article 8 - Juridiction compétente
8.1. L’élection de domicile est faite par Badie à son
siège social.
8.2. Tout différend au sujet de l’application des
présentes CGV et de leur interprétation, de leur
exécution et des contrats de vente conclus par Badie,
ou au paiement du prix, sera porté devant le Tribunal
de commerce du siège de Badie, quel que soit le lieu
de la commande, de la livraison, et du paiement et
le mode de paiement, et même en cas d’appel en
garantie ou de pluralité de défendeurs.
Les lettres de change ne font ni novation, ni dérogation
à cette clause attributive de juridiction.

7.1.2. Frais de transport
Sauf mention contraire expresse, le paiement du
transport est à la charge du Client.
En cas de livraison rendue impossible du fait d’une
ou plusieurs erreurs de saisie de l’adresse de
livraison par le Client, les frais de réexpédition seront
à la charge de celui-ci qui ne saurait se prévaloir de
réclamations pour retard de livraison.

8.3. En outre, en cas d’action judiciaire ou toute autre
action en recouvrement de créances mise en œuvre
par Badie, les frais de sommation, de justice, ainsi
que les honoraires d’avocat et d’huissier, et tous les
frais annexes seront à la charge du Client fautif, ainsi
que les frais liés ou découlant du non-respect par le
Client des conditions de paiement ou de livraison de
la commande considérée.

7.1.3. Transport
Le ou les Produits commandés par le Client sont
expédiés à l’adresse de livraison communiquée par
celui-ci lors de sa commande.
Il appartient au Client, en cas d’avarie des
marchandises livrées ou de manquants, d’effectuer
toutes les réserves nécessaires auprès du
transporteur.
Tout Produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par
lettre recommandée avec AR dans les trois (3) jours de
sa réception auprès du transporteur, conformément à
l’article L. 133-3 du Code de commerce, et dont copie

Article 9 - Loi applicable – langue du contrat
9.1. Toute question relative aux présentes CGV ainsi
qu’aux ventes qu’elles régissent, qui ne serait pas
traitée par les présentes stipulations contractuelles,
sera régie par la loi française à l’exclusion de tout
autre droit, et à titre supplétif, par la convention de
Vienne sur la vente internationale des marchandises.
9.2. Par convenance, une traduction des présentes
CGV en langue anglaise a été établie. Toutefois, en
cas de litige, seul le texte français fera foi.

