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Chère cliente, cher client,

La Foire aux Vins BADIE vous propose 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, pour cette 
grande fête du vin, des prix exceptionnels à partir de 6,50 €,   
avec une belle série de bouteilles à moins de 15 €. Parmi ces 
200 références, vous trouverez une remarquable sélection 
de Bordeaux, dont une dizaine de très grands crus dans 
des millésimes prêts à boire, mais aussi le meilleur des 
autres grands vignobles avec les domaines incontournables. 
Les vins bio se font également une place de choix dans ce 
catalogue. 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 avec une remise 
irrésistible : -20% sur la 2ème bouteille*, au choix dans toute 
notre gamme de spiritueux.

Les coups de coeur de nos sommeliers sont là pour vous 
guider ; venez les découvrir en dégustation chez BADIE tous 
les samedis de la Foire aux Vins.

Et pendant la Foire aux Vins, la livraison dans le périmètre de 
Bordeaux Métropole est offerte pour les membres du Club 
fidélité ! 

A très bientôt chez BADIE, 
Eric Bruschet, directeur du magasin

PS : profitez de 5% de remise supplémentaire sur les prix de la Foire 
aux Vins grâce au programme de fidélité BADIE ! 
Pour en savoir plus, rendez-vous en magasin auprès de nos sommeliers.

Edito

*20% de remise sur la bouteille la moins chère des deux.
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Le rendez-vous de la Foire aux Vins, c’est aussi l’occasion pour l’amateur d’accéder aux grands crus de 
Bordeaux dans des millésimes prêts à boire. Grâce à nos liens de longue date avec les propriétés, ces 
précieuses bouteilles ont 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 : tous sont prêts à être débouchés ; certains sont en 
pleine apogée quand d’autres parmi les plus grands pourront prolonger leur séjour en cave de plusieurs 
années… 

Un millésime “du siècle dernier” ? Les superbes 1998 attendent d’être dégustés !
Un millésime solaire par excellence ? 2003, encore surprenant de fraîcheur sur les meilleurs terroirs.
Un millésime exceptionnel ? 2005, qui commence tout juste à exprimer sa plénitude. Et le mythique 2000 !
Un millésime “classique” ? La finesse des 2004 et des 2006 s’apprécie maintenant avec bonheur.

Un millésime collector aujourd’hui ? 2008 bien sûr ! Dix ans après, il dévoile cette fraîcheur et cette élégance 
toutes bordelaises sur les plus grands terroirs des deux rives.

€ TTC
La bouteille

Château Léoville Poyferré 2006 - 2ème Cru Classé Saint-Julien  105,00 € 

Château Bélair-Monange 2008 - 1er Grand Cru Classé B Saint-Emilion Grand Cru  110,00 € 

Château Bahans Haut-Brion 2003 - 2nd vin du Château Haut-Brion Pessac-Léognan Rouge  140,00 € 

Château Calon-Ségur 1998 - 3ème Cru Classé Saint-Estèphe  150,00 € 

Château Pontet-Canet 2000 - 5ème Cru Classé Pauillac  180,00 € 

Pavillon Rouge du Château Margaux 2004 - 2nd vin du Château Margaux Margaux  240,00 € 

Château La Fleur-Pétrus 2006 Pomerol  260,00 € 

Château Ducru-Beaucaillou 2000 - 2ème Cru Classé Saint-Julien  290,00 € 

Carruades de Lafite 2008 - 2nd vin du Château Lafite-Rothschild Pauillac  490,00 € 

Château Mouton Rothschild 2008 - 1er Cru Classé Pauillac  720,00 € 

Grands Bordeaux grandes annees
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La Closerie de Camensac 2011
2nd vin du Château Camensac

Haut-Médoc

Déclinaison du fameux Cru Classé médocain, La 
Closerie de Camensac est parfait à déboucher 
aujourd’hui dans le millésime 2011 : le vin offre une 
expression fraîche et gourmande teintée de notes de 
cerise, avec des nuances épicées. Il est le fruit d’un 
beau terroir de graves idéalement situé à la lisière de 
l’appellation Saint-Julien.

14€
,00 la blle  12 €

,50 la blle

 9€
,50 la blle

Les Piliers de Maison Blanche 2014
2nd vin du Château Maison Blanche

Montagne-Saint-Emilion

Propriété familiale depuis 1938, le Château Maison 
Blanche profite d’un beau terroir argilo-calcaire avec 
des traces de crasse de fer ; le vignoble est certifié en 
biodynamie, aboutissement d’une démarche amorcée 
en 2001. Porté par ses cabernets francs, Les Piliers de 
Maison Blanche se livre dès sa jeunesse.

11€
,00 la blle

La Croix de Carbonnieux 2016
2nd vin du Château Carbonnieux

Pessac-Léognan Blanc

Bénéficiant des mêmes soins que le grand vin blanc 
du Château Carbonnieux, Cru Classé de Graves, cette 
cuvée s’offre sans attendre sur ses notes élégantes de 
citron et de poivre blanc. Son prix doux en fait l’une des 
meilleures affaires de Pessac-Léognan. Le Château 
Carbonnieux appartient à la famille Perrin depuis 1956.

 14€
,50 la blle16€

,50 la blle

Domaine Elian Da Ros
Le Vin est une Fête 2016 

Côtes du Marmandais Rouge - Sud-Ouest

Avec ses tanins tendus et ses fines nuances 
de quetsche, Le Vin est une Fête montre son 
tempérament, à l’image de son auteur, Elian Da Ros.  
Il met à l’honneur le cépage abouriou (40%), aux côtés 
du cabernet franc (40%) et du merlot (20%). Le grand 
vigneron du Marmandais est adepte de la biodynamie.

13€
,00 la blle 11€

,90 la blle

les coups de coeur de badieles coups de coeur de badie

Château Bellevue 2015
Fronsac

Produit par les propriétaires du Château La Dauphine, 
star de l’appellation Fronsac, Château Bellevue est un 
vin de belle facture, élaboré en bio certifiée, avec les 
conseils de l’œnologue Michel Rolland. Le vignoble de 
13 hectares donne un 100% merlot éclatant de fruit, qui 
pourra s’apprécier dès ses premières années.

  9€
,90 la blle11€

,90 la blle

N

   Vins issus de l’agriculture biologique et/ou biodynamique certifiée     N    Nouveauté
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Carmes de Rieussec 2008 
2nd vin du Château Rieussec

Sauternes

Belle déclinaison du 1er Cru Classé de Sauternes, ce vin 
vieilli 18 mois en barriques honore la richesse du sémillon. 
Sa puissance aromatique s’exprime sur des arômes de 
fruits exotiques, de marmelade d’orange et de coing, avec 
une belle fraîcheur. La propriété - 93 hectares - appartient 
à la famille Rothschild (Château Lafite Rothschild).

  25€
,00 la blle29€

,00 la blle

Florent Garaudet
Monthélie Rouge 2013 

Bourgogne

Les vins de Florent Garaudet séduiront les amateurs 
par leur profil à la fois ample et tendu, porté par un 
fruit brillant. Le vigneron incarne la 5ème génération 
familiale à la tête de ce domaine de Monthélie, dans le 
sillage de son père Paul Garaudet, ancien président de 
l’appellation pendant 30 ans.

30€
,00 la blle  26€

,50 la blle

Domaine Louis Moreau
Chablis 2017

Bourgogne 

Ce Chablis exemplaire, au profil minéral et acidulé, est 
produit par Louis Moreau sur le vignoble familial, fondé 
en 1814. Elevé en cuves sur lies fines, le vin s’exprime 
par des notes de pomme et de poire, avec une pointe 
florale et ces fameuses nuances crayeuses venues du 
terroir. Superbe sur un saumon fumé.

 16€
,00 la blle19€

,00 la blle

les coups de coeur de badieles coups de coeur de badie

 16€
,90 la blle

Château Coutelin-Merville 2014  
 Cru Bourgeois 

Saint-Estèphe

Une belle entrée en matière pour aborder l’univers 
gustatif des grands vins de Saint-Estèphe, à un 
prix très sage sur cette appellation. Le vin offre une 
expression bien équilibrée entre fruit généreux et fines 
notes d’élevage, avec une agréable fraîcheur épicée. 
La matière est tramée de jolis tanins tout en souplesse.

19€
,90 la blle

New !

Domaine François Villard
 Poivre et Sol 2016 

Saint-Joseph Rouge - Rhône

François Villard vendange tardivement pour obtenir la 
plus haute maturité et vinifie avec une partie des rafles 
(autour de 45% de la vendange). Voilà pourquoi les 
vins offrent une formidable concentration ! Sa gamme 
couvre plusieurs appellations, mais c’est à Saint-
Joseph que le grand vigneron s’illustre véritablement.

21€
,00 la blle 19€

,50 la blle

N
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Les vins blancs
€ TTC

La bouteille
€ TTC

La bouteille

Le B par Maucaillou 2017 Bordeaux  7,90 €  6,90 € 

Domaine Pesquié - chardonnay 2016 Vin de France  8,95 €  7,95 € 

Château de Cranne 2015   Loupiac  9,95 €  8,50 € 

Château Marjosse 2017 Entre-deux-Mers  10,00 €  8,50 € 

Famille Perrin - Réserve 2017 Côtes du Rhône  9,90 €  8,90 € 

Château Tour des Gendres - Cuvée des Conti 2016   Bergerac - Sud-Ouest  9,90 €  8,90 € 

Domaine Henri Delagrange Bourgogne 2015  15,50 €  13,90 € 

Livio Felluga - Pinot Grigio 2016 Friuli Colli Orientali - Frioul-Vénétie Julienne - Italie  16,50 €  13,90 € 

Les vins rouges
Vignerons du Mont Ventoux - Altisud 2017    N Ventoux - Rhône  8,90 €  7,90 € 

Domaine du Cros - Lo Sang Del Pais 2016 Marcillac - Sud-Ouest  9,50 €  7,90 € 

Domaine de La Charmoise - Première Vendange 2017 Touraine - Loire  11,00 €  9,90 € 

Château de Bachen N IGP Landes 2015 - Sud-Ouest  11,90 €  10,50 € 

Château Trillol N Corbières 2014 - Languedoc-Roussillon  12,00 €  10,50 €  

Domaine Yannick Amirault - La Coudraye 2017   Bourgueil - Loire  14,50 €  12,90 €  

Poggiosecco   Chianti Classico 2014 - Toscane - Italie  16,50 €  13,90 € 

Domaine des Terres Dorées N Côte-de-Brouilly 2016 - Beaujolais  15,50 €  13,90 €  

Domaine Le Roc des Anges - Segna de Cor 2014   Côtes du Roussillon Villages - Languedoc-Roussillon  16,00 €  13,90 €  

Domaine Oratoire St Martin - Réserve des Seigneurs 2015  Côtes du Rhône Cairanne - Rhône  15,50 €  14,50 € 

Domaine de Courbissac 
Les Traverses 2015 

Minervois Rouge - Languedoc-Roussillon

Courbissac est né de l’amitié entre le producteur de film Reinhard Brundig et le vigneron 
alsacien Marc Tempé : 30 hectares sur le secteur de La Livinière, où la vigne et le sol de 
calcaires et de marnes sont cultivés en accord avec les principes de la biodynamie. Les 

vins sont intenses et gourmands tout en restant frais et délicats, à l’image de la cuvée Les 
Traverses, assemblage de grenache, syrah et mourvèdre.

11€
,50 la blle 9€

,95 la blle

les vins a moins de 15 eurosles vins a moins de 15 euros

N

   Vins issus de l’agriculture biologique et/ou biodynamique certifiée     N    Nouveauté
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LES VINS ROUGES
€ TTC

La bouteille
€ TTC

La bouteille

Château Virecourt Conté 2015   Bordeaux Supérieur  7,50 €  6,50 € 

Château La Rose Saint-Germain 2014 Médoc  7,50 €  6,90 € 

Château de Birot 2010 Côtes de Bordeaux  10,00 €  7,90 € 

Château Moulin de Cassy 2014 Médoc  9,50 €  7,95 € 

Château Robin 2015 Castillon Côtes de Bordeaux  10,00 €  8,90 € 

Château Moulin de Canhaut 2014 - Cru Bourgeois Médoc  10,50 €  8,90 € 

Château Croix Mouton 2014 Bordeaux Supérieur  10,90 €  9,00 € 

Château Rochers de Joanin 2015 Castillon Côtes de Bordeaux  11,00 €  9,50 € 

Chapelle de Potensac 2013 - 2nd vin du Château Potensac Médoc  12,50 €  10,90 € 

Château Les Cabannes 2015 Saint-Emilion  13,00 €  11,50 € 

Château du Taillan 2010 - Cru Bourgeois Haut-Médoc  14,00 €  11,50 € 

Félix de Biac 2014 Cadillac Côtes de Bordeaux  14,00 €  11,50 € 

Château Fourcas Dupré 2012 Listrac-Médoc  14,00 €  12,50 € 

Château Peyrabon 2015 Haut-Médoc 15,00 € 12,90 €

Château Lanessan 2011 - Cru Bourgeois Haut-Médoc  16,50 €  13,50 € 

Château La Cardonne 2009 - Cru Bourgeois Médoc  17,00 €  14,50 € 

Marquis de Mons 2010 - 2nd vin du Château La Tour de Mons Margaux  17,00 €  14,90 € 

N°2 de Citran 2014
2nd vin du Château Citran

Haut-Médoc

Avec ses notes de fruits rouges légèrement florales, son boisé subtil et ses jolis tanins tout 
en souplesse, N°2 de Citran s’invite à table dès ses premières années. Référence affirmée du 
Haut-Médoc, le Château Citran a rejoint le cercle des grands Bordeaux grâce au travail de la 
famille Merlaut, propriétaire du cru depuis 20 ans ; elle a su exploiter au mieux ce terroir de graves 
alternant avec des zones argileuses.

13€
,50 la blle

les vins a moins de 15 eurosles vins a moins de 15 euros

Exclusivité 

DUCLOT
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LES VINS ROUGES DE BORDEAUXLES VINS ROUGES DE BORDEAUX

8 Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 7 au 29 septembre 2018

Château Linot 2014
Saint-Estèphe

Poursuivant le travail de son grand-père sur ce micro-cru, Yohan Juste - Meilleur Ouvrier de 
France dans son premier métier, la menuiserie - livre un vin de haute volée : une expression 

bien typée Saint-Estèphe, avec une certaine finesse due à ce beau terroir au cœur du plateau 
de Cos, de la fraîcheur et de la matière pour une bonne aptitude à la garde. Mais il se déguste 

aussi parfaitement aujourd’hui.

27€
,00 la blle

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Château Lanessan 2008 Haut-Médoc  17,00 €  15,00 € 

Château Capbern Gasqueton 2012 Saint-Estèphe  20,00 €  18,00 € 

Château La Tour de Mons 2012 - Cru Bourgeois Margaux  21,00 €  19,50 € 

Château Côte de Baleau 2013 - Grand Cru Classé Saint-Emilion Grand Cru  22,00 €  19,90 € 

Château Taillefer 2013 Pomerol  23,00 €  19,90 € 

Les Fiefs de Lagrange 2013 - 2nd vin du Château Lagrange Saint-Julien  23,90 €  20,90 € 

Château Potensac 2011 Médoc  25,00 €  21,90 € 

Fleur de Pédesclaux 2013 - 2nd vin du Château Pédesclaux Pauillac  24,00 €  21,90 € 

Château de Sales 2013 Pomerol  25,00 €  22,50 € 

Château du Glana 2012 Saint-Julien  25,00 €  22,50 € 

Fugue de Nénin 2013 - 2nd vin du Château Nénin Pomerol  26,00 €  23,00 € 

Château Siran 2012 Margaux  26,00 €  23,50 € 

Lacoste-Borie 2012 - 2nd vin du Château Grand-Puy-Lacoste Pauillac  27,00 €  24,90 € 

Château Lalande-Borie 2013 Saint-Julien  27,00 €  24,90 € 

Château Tronquoy-Lalande 2008 Saint-Estèphe  30,00 €  25,00 € 

Blason d'Issan 2012 - 2nd vin du Château d'Issan Margaux  27,00 €  25,50 € 

Marquis de Calon 2012 - 2nd vin du Château Calon-Ségur Saint-Estèphe  29,00 €  26,50 € 

Château Chasse-Spleen 2013 Moulis  32,00 €  28,90 € 

Exclusivité DUCLOT
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LES VINS ROUGES DE BORDEAUXLES VINS ROUGES DE BORDEAUX

9Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 7 au 29 septembre 2018

43€
,00 la blle

Château Haut-Marbuzet 2012
Saint-Estèphe

Un incontournable de l’appellation, qui séduit les amateurs par son style gourmand et 
épicé, riche et soyeux, aisément accessible, tout en restant une production de haut niveau. 
Propriétaire du cru depuis les années 1950, la famille Duboscq exploite avec brio ce beau 
plateau de graves argilo-calcaires, planté en cabernet-sauvignon (50%) et merlot (40%), avec 
marginalement du cabernet franc et du petit verdot.

38€
,95 la blle

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

L'Esprit de Chevalier 2014 - 2nd vin du Domaine de Chevalier Pessac-Léognan  30,00 €  26,90 € 

Château Ormes de Pez 2012 Saint-Estèphe  32,00 €  27,00 € 

Château Cantemerle 2011 - 5ème Cru Classé Haut-Médoc  34,00 €  29,90 € 

La Tour du Pin 2007 - Grand Cru Classé Saint-Emilion Grand Cru  37,00 €  32,00 € 

Château Lassègue 2008 Saint-Emilion Grand Cru  39,00 €  35,00 € 

Château Gloria 2012 Saint-Julien  42,00 €  36,95 € 

Château La Lagune 2013 - 3ème Cru Classé Haut-Médoc  46,00 €  41,90 € 

Echo de Lynch-Bages 2012 - 2nd vin du Château Lynch-Bages Pauillac  48,00 €  43,00 € 

Château Grand Mayne 2012 - Grand Cru Classé Saint-Emilion Grand Cru  50,00 €  44,00 € 

Château du Tertre 2012 - 5ème Cru Classé Margaux  49,00 €  44,90 € 

Les Pagodes de Cos 2012 - 2nd vin du Château Cos d'Estournel Saint-Estèphe  55,00 €  49,00 € 

Château Cantenac Brown 2012 - 3ème Cru Classé Margaux  58,00 €  52,90 € 

Château Talbot 2013 - 4ème Cru Classé Saint-Julien  62,00 €  56,00 € 

Château Grand-Puy-Lacoste 2011 - 5ème Cru Classé Pauillac  65,00 €  59,00 € 

Domaine de Chevalier 2011 - Cru Classé de Graves Pessac-Léognan  69,00 €  64,00 € 

Château Léoville Barton 2013 - 2ème Cru Classé Saint-Julien  74,00 €  69,00 € 

Alter Ego de Palmer 2011 - 2nd vin du Château Palmer Margaux  85,00 €  79,00 € 

Château Haut-Bailly 2011 - Cru Classé de Graves Pessac-Léognan  100,00 €  89,00 € 

Château Pape Clément 2007 - Cru Classé de Graves Pessac-Léognan  125,00 €  110,00 € 



1010

Domaine Bernard Moreau et Fils  
Vieilles Vignes 2013 

Chassagne-Montrachet

Alexandre et Benoît, les fils de Bernard Moreau, pérennisent cette longue lignée vigneronne 
depuis qu’ils ont repris la tête du domaine en 2002 : 14 hectares couvrant 13 appellations 
sur les communes de Chassagne et Saint-Aubin, dont sept hectares en rouge. Les vins sont 

d’une grande netteté d’expression et offrent un potentiel de garde, notamment grâce aux 
élevages prolongés jusqu’à 18 mois, qui enrichissent la structure.

35€,00 la blle 32€
,00 la blle

LES VINS ROUGES DE BourgogneLES VINS ROUGES DE BOURGOGNE

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Domaine Chanzy - En Rosey 2016 Rully  19,50 €  17,90 € 

Domaine Theulot Juillot - Vieilles Vignes 2015 Mercurey  23,00 €  19,90 € 

Domaine des Terres de Velle - Les Closeaux 2013 Auxey-Duresses  28,00 €  26,00 € 

Domaine Serrigny Savigny-lès-Beaune 2014  30,00 €  27,00 € 

Domaine Lienhardt - Les Essards 2013 Côte de Nuits-Villages  30,00 €  27,50 € 

Bouchard Père & Fils - 1er Cru du Château 2014 Beaune  42,00 €  39,00 € 

Domaine Louis Boillot & Fils - Les Grands Poisots 2014 Volnay  45,00 €  41,00 € 

Domaine David Duband Nuits-Saint-Georges 2014  47,00 €  42,00 € 

Domaine Lignier-Michelot - En la Rue de Vergy 2012 Morey-Saint-Denis  48,00 €  44,00 € 

Domaine Chantal Lescure - Les Vignots 2014   Pommard  49,00 €  45,00 € 

Domaine Christian Clerget Chambolle-Musigny 2013  50,00 €  46,00 € 

Domaine Gérard Julien - Les Valozières 2012 Aloxe-Corton  53,00 €  49,00 € 

Domaine François Feuillet - 1er Cru Clos Sorbé 2007 Morey-Saint-Denis  54,00 €  49,00 € 

Domaine Joseph Roty Gevrey-Chambertin 2012  55,00 €  49,00 € 

Domaine Faiveley - 1er Cru Frémiets 2007 Volnay  65,00 €  58,00 € 

Domaine Fontaine-Gagnard - 1er Cru Les Rugiens 2013 Pommard  65,00 €  59,00 € 

Domaine Roblot-Marchand - 1er Cru Les Fuées 2014 Chambolle-Musigny  69,00 €  65,00 € 

   Vins issus de l’agriculture biologique et/ou biodynamique certifiée     N    Nouveauté
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22€
,00 la blle

Domaine Gerin
Saint-Joseph 2016 

Rhône

Connu pour avoir contribué à hisser l’appellation Côte-Rôtie à son niveau de prestige actuel, 
Jean-Michel Gerin produit aussi de belles cuvées sur ses parcelles de Saint-Joseph, avec l’aide 
de ses deux fils. La syrah, très à son aise sur ce sol de granit, livre un vin de fruit, aux tanins 
souples et charnus, toujours avec de la fraîcheur. Elevé en fûts, il pourra patienter un peu ou se 
savourer dès aujourd’hui.

19€
,00 la blle

LES VINS ROUGES DES grands 
vignobles
LES VINS ROUGES DES grands 
vignobles

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Domaine du Vissoux - Les Trois Roches 2016 Moulin-à-Vent - Beaujolais  19,00 €  16,90 € 

Domaine Grosbois - Gabare 2016   N Chinon - Loire  19,90 €  16,90 € 

Domaine A. Van Remoortere - Remoortere 2017 Menetou-Salon - Loire  20,00 €  18,50 € 

Ornellaia - Le Volte 2014    N Toscane - Italie  20,00 €  18,90 € 

Domaine de Marcoux - La Lorentine 2016 Lirac - Rhône  19,90 €  18,90 € 

Domaine Alain Graillot Crozes-Hermitage - Rhône  24,00 €  19,00 € 

Domaine La Traversée Languedoc Terrasses du Larzac 2011 - Languedoc-Roussillon  28,00 €  24,00 € 

Maranones - garnacha 2014   N Vinos de Madrid - Espagne  29,00 €  25,00 € 

Domaine L. et D. Courbis - Champelrose 2016 Cornas - Rhône  32,00 €  29,00 € 

Château de Pibarnon Bandol 2014 - Provence  35,00 €  31,00 € 

Clos Marie - Métairies du Clos Vieilles Vignes 2011 Languedoc Pic-Saint-Loup - Languedoc-Roussillon  35,00 €  31,00 € 

Domaine des Roches Neuves - La Marginale 2013  Saumur-Champigny - Loire  36,00 €  32,00 € 

Dominus Estate - Othello 2012 Napa Valley - Californie - Etats-Unis  39,00 €  35,00 € 

Cascina Roccalini Barbaresco 2012 - Piémont - Italie  39,00 €  36,00 € 

Domaine Rémi Niero - Eminence 2015 Côte-Rôtie - Rhône  44,00 €  39,00 € 

Domaine Charvin Châteauneuf-du-Pape 2014 - Rhône  48,00 €  44,00 € 

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 7 au 29 septembre 2018
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Domaine Olivier Merlin   
Vieilles Vignes 2012

Mâcon La Roche Vineuse

Voilà un grand blanc de Bourgogne ! Il est signé Olivier Merlin, artisan vigneron qui a fait ses 
classes auprès des meilleurs. Les 4,5 hectares achetés en 1987 en font 14 aujourd’hui. 
Les vins expriment la minéralité des sols argilo-calcaires du Mâconnais, enrichie de notes 

parfumées de pêche blanche et de fruits exotiques.

20€
,00 la blle 18€

,00 la blle

LES VINS BLANCS DE BourgogneLES VINS BLANCS DE BOURGOGNE

 
€ TTC

La bouteille
€ TTC

La bouteille

Domaine Moreau-Naudet Petit Chablis 2015  18,50 €  15,50 € 

Domaine Latour-Giraud - chardonnay 2015 Bourgogne  21,00 €  18,90 € 

Domaine A. et P. de Villaine - Aligoté 2012  Bouzeron  24,00 €  21,50 € 

Domaine Jean-Baptiste Ponsot - En Bas de Vauvry 2015 Rully  27,00 €  23,50 € 

Domaine François Raquillet - La Brigadière 2015   N Mercurey  28,00 €  24,00 € 

Les Héritiers du Comte Lafon - Clos du Four 2013 Mâcon Milly-Lamartine  28,00 €  25,00 € 

Domaine de la Bongran - Cuvée E.J. Thévenet 2012  Viré-Clessé  30,00 €  25,00 € 

Château Fuissé - Tête de Cru 2015 Pouilly-Fuissé  29,00 €  25,00 € 

Domaine Hubert Lamy - La Princée 2012 Saint-Aubin  31,00 €  28,00 € 

Domaine Joblot - 1er Cru En Veau 2012 Givry  32,00 €  29,00 € 

Domaine Génot-Boulanger - En Lulunne 2014 Beaune  35,00 €  30,00 € 

Domaine Louis Michel & Fils - 1er Cru Montée de Tonnerre 2011 Chablis  34,00 €  31,00 € 

Domaine Alain Chavy Puligny-Montrachet 2011  45,00 €  40,00 € 

Domaine Jean Marc Pillot Chassagne-Montrachet 2013  45,00 €  41,00 € 

Domaine Ballot-Millot et Fils Meursault 2012  46,00 €  42,00 € 

Domaine Fontaine-Gagnard - 1er Cru La Boudriotte 2013 Chassagne-Montrachet  60,00 €  55,00 € 

   Vins issus de l’agriculture biologique et/ou biodynamique certifiée     N    Nouveauté
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22€
,00 la blle

Domaine de la Renardière   
Jurassique chardonnay 2015 

Arbois Pupillin - Jura

Né en 1990, ce domaine couvre six hectares de vignes sur les marnes rouges de Pupillin, dont 
quatre hectares dédiés au chardonnay (64%) et au savagnin. Jean-Michel et Laurence Petit y 
produisent des blancs élégants, à l’image de la cuvée Jurassique, vinifiée de façon classique 
à la bourguignonne : un chardonnay tendu, au fruit pur et bien mûr, souligné par une pointe de 
noisette et de jolis amers.

18€
,90 la blle

 
€ TTC

La bouteille
€ TTC

La bouteille

Domaine Fouassier - Le Vallon 2016     N Sancerre - Loire  18,50 €  15,90 € 

Domaine Weinbach - sylvaner Réserve 2016 Alsace  17,50 €  15,90 € 

Domaine Olivier Pithon - Cuvée Laïs 2012     N IGP Côtes Catalanes - Languedoc-Roussillon  20,00 €  17,90 € 

Château de Chantegrive - Cuvée Caroline 2015 Graves  19,90 €  17,90 € 

Domaine Michel Chevré - Clos de l'Ecotard 2016 Saumur - Loire  26,00 €  23,00 € 

Domaine Julien Pilon - Dimanche à Lima 2016 Saint-Joseph - Rhône  29,00 €  25,00 € 

Clos Canarelli Corse Figari 2016 - Corse  32,00 €  28,00 € 

Domaine Albert Boxler - riesling 2016 Alsace  34,00 €  29,00 € 

Markus Molitor - Urziger Wuzgarten Spatlese riesling 2015 Mosel moelleux - Mosel-Saar-Ruwer - Allemagne  35,00 €  32,00 € 

Domaine Roc d'Anglade   N IGP Gard 2013 - Languedoc-Roussillon  36,00 €  32,00 € 

Domaine Combier - Clos des Grives 2014  Crozes-Hermitage - Rhône  39,00 €  35,00 € 

Michel Redde et Fils - Bois de Saint Andelain 2014 Pouilly-Fumé - Loire  39,00 €  36,00 € 

Château Simone Palette 2015 - Provence  45,00 €  41,00 € 

Domaine André Perret Condrieu 2016 - Rhône  46,00 €  42,00 € 

Domaine de La Pinte - Vin Jaune 2006  Arbois - Jura  62,00 €  59,00 € 

LES VINS BLANCS DES grands 
vignobles
LES VINS BLANCS DES grands 
vignobles
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Tarlant 
Brut Nature Zéro 

Descendants d’une longue lignée vigneronne depuis 1687, Benoît Tarlant et sa sœur Mélanie 
possèdent 14 hectares de vignes dans la vallée de la Marne. Leur exigence de travail est 
essentielle pour capter toutes les nuances de leurs sols et sous-sols mêlant sables, silex, 
argiles et calcaires. Le domaine produit des Champagnes qui associent volume et fraîcheur 
après huit à dix ans de vieillissement.

34€,00 la blle 29€
,00 la blle

LES CHAMPAGNESLES CHAMPAGNES

€ TTC
La bouteille

€ TTC
La bouteille

Lancelot-Pienne - Brut Tradition  27,00 €  24,00 € 

Drappier - Brut Carte d'Or  29,00 €  25,00 € 

Huré Frères - Brut Invitation  32,00 €  29,00 € 

Castelnau - Blanc de blancs 2004  36,00 €  32,00 € 

Perrier-Jouët - Grand Brut  35,50 €  32,00 € 

Taittinger - Brut Prestige  36,00 €  32,00 € 

J. Vignier - Silexus Sezannensis  37,00 €  33,00 € 

Mailly - Blanc de Pinot Noir  42,00 €  37,00 € 

Moët & Chandon - Grand Vintage 2008  49,00 €  39,00 € 

De Sousa & Fils - Grand Cru Brut Réserve Blanc de blancs   45,00 €  41,00 € 

Deutz - Brut Rosé  48,00 €  44,00 € 

Charles Heidsieck - Blanc de blancs  56,00 €  49,00 € 

Jacques Lassaigne - Le Rosé de Montgueux  56,00 €  52,00 € 

Bollinger - Brut Rosé  64,00 €  55,00 € 

Ruinart - Blanc de blancs  69,00 €  64,00 € 

Louis Roederer - Brut Nature 2009 (coffret Starck)  75,00 €  69,00 € 

Laurent-Perrier - Grand Siècle  125,00 €  99,00 € 

Nos prix s’entendent en euros TTC la bouteille 75CL sauf indication contraire, dans la limite des stocks disponibles. Offre valable du 7 au 29 septembre 2018

   Vins issus de l’agriculture biologique et/ou biodynamique certifiée     N    Nouveauté
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*20% de remise sur la bouteille la moins chère des deux, dans toute la gamme spiritueux de BADIE.

Whisky Bellevoye 
Blanc triple malt

« finition Sauternes»

Premier triple malt 100% français, ce grand whisky a séjourné six mois dans le chai 
Bellevoye, en Charente, où il a bénéficié d’un luxueux élevage secondaire dans des fûts de 
Sauternes provenant d’un célèbre Cru Classé. Les barriques lui confèrent les arômes suaves 
caractéristiques de ces grands vins liquoreux - abricot, miel d’acacia, marmelade d’orange, 
épices, vanille. Riches en lies, les fûts nourrissent aussi la matière de Bellevoye Blanc, opulente, 
toujours avec une belle fraîcheur.

49€
,00 la blle

Les Spiritueux : -20% sur  
la deuxieme bouteille*
Les Spiritueux : -20% sur  
la deuxieme bouteille*

€ TTC
La bouteille

Porto Kopke - 10 ans  La bouteille 75 CL.  28,00 € 

Vodka Valdrone - Pyla  35,00 € 

Rum Mezan - X.O. - Jamaïque  36,50 € 

Gin G'Vine - Floraison  42,00 € 

Vodka Veuve Capet  46,00 € 

Gin Nikka - Coffey  49,00 € 

Whiskey Hudson Manhattan - Rye - New York - Etats-Unis  La bouteille 35 CL.  49,00 € 

Eau de vie Roque - La Vieille Prune  50,00 € 

Cognac Camus - Ile de Ré Double Matured  55,00 € 

Ron El Pasador de Oro - Gran Reserva - Guatemala  59,90 € 

Whisky The Dalmore - Single malt 12 ans - Highlands - Ecosse  60,00 € 

Whisky The Chita - Single grain - Japon  63,00 € 

Cognac Bourgoin - Micro Barrique 1994 La bouteille 35 CL.  65,00 € 

Porto Quinta do Infantado - Vintage 2011  La bouteille 75 CL.  69,00 € 

Bas-Armagnac Domaine Boingnères  85,00 € 

Whisky Bruichladdich - Single malt The Organic 2009 - Ile d'Islay - Ecosse  95,00 € 

Bas-Armagnac Laberdolive - 1998  110,00 € 

-20% sur la  

  2ème bouteille*



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
 @duclot

Offre valable du 7 au 29 septembre 2018 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.



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 

sur demande. N’hésitez pas à nous consulter 

pour tout renseignement complémentaire.  

Offre valable jusqu’au 29/09/2018 dans la limite des 

stocks disponibles sauf erreurs typographiques. 

Photographies non contractuelles.

CONDITIONS DE VENTE

Téléphonez avant livraison au n° : ..........................................................................................Autres instructions : ..........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSTRUCTIONS POUR LA LIVRAISON

Référence Quantité Prix la blle 
€ T.T.C.

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.

TOTAL € T.T.C.

BADIE
Maison fondée en 1880

B O N  D E  C O M M A N D E

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

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

.................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................................................................................................ 

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

09/2018

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

Paiement comptant à la commande, chèque à l’ordre de BADIE S.A.S. à envoyer à : 
Badie, 60, allées de Tourny - 33000 Bordeaux.

Signature :À

Le

IDENTITÉ

TRANSPORT EN FRANCE 1 à 6
bouteilles

7 à 12
bouteilles

13 à 24
bouteilles

25 à 36
bouteilles

37 à 48
bouteilles

49 à 60
bouteilles

Sud Ouest 
(16,17,24,33,40,47) 23 € 25,50 € 33,50 € 35,50 € 42 € 47 €

Autres départements 25 € 29 € 44 € 50 € 55,50 € 65,50 €

FRAIS DE TRANSPORT

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

Vins, Champagnes & spiritueux
60-62, allées de Tourny

33000 Bordeaux
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
badie@badie.com

La livraison est facturée 15€ dans l’enceinte de Bordeaux Métropole. 
Dans ce même périmètre, la livraison est offerte pour les membres du 
CLUB FIDÉLITE BADIE pendant toute la durée de la Foire aux Vins.
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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 (ci-
après « 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.

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.

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 

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. 

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.

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.

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E
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