
19, Rue de Jamproyes 
71640 Mercurey  

Tél : 03 85 45 14 61
contact@domaine-raquillet.com

www.domaine-raquillet.com

Nous vous accueillons du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,  

le samedi matin sur RDV.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



Le domaine est certifié  
en lutte raisonnée depuis 2016.

Ce millésime a bénéficié d’une météo hors norme toute 
l’année et exceptionnelle lors des vendanges. Ce qui nous 
fait dire que 2018 sera une très grande année.

Après un hiver pluvieux, la météo clémente d’avril a per-
mis à la vigne de prendre un peu d’avance. L’été a été 
synonyme de chaleur et de sécheresse constante. La 
vigne a résisté et à continué à se développer à un rythme 
soutenu jusqu’à la mi-août.

Avec une nouvelle fois beaucoup d’avance, les premiers 
raisins sont récoltés le 25 août ; les vendanges se termi-
neront le 05 septembre. Toutes les conditions sont réu-
nies, la vendange est saine et la météo parfaite.

Les vins blancs sont des vins explosifs au nez. Ils 
conservent une certaine fraicheur et de la minéralité. La 
bouche est ronde et généreuse, équilibrée avec une belle 
tension.

Les vins rouges se démarquent par leur couleur intense. 
Ils sont déjà très structurés et puissants, avec des tanins 
enrobés. C’est un millésime tout en gourmandise.

Le millésime 2018

Tarifs

Les distinctions

Bon de commande

« Les amateurs de bons Bourgogne à prix sage 
trouveront ici une bonne raison de s’arrêter. Les 
2017 offrent un sans-faute, confirmant la grande 
forme de ce domaine. Les vins se montrent très 
équilibrés, constants et harmonieux. »

« Amoureux de la vigne et du raisin, François Ra-
quillet n’hésite pas à se remettre en question. Sa 
passion du métier lui donne cette émulation pour 
mener le domaine au meilleur niveau. Une adresse 
incontournable.  »

L’édition 2020 du Guide des Meilleurs Vins de 
France renouvelle son étoile au Domaine.

L’édition 2020 du Guide Bettane et Desseauve 
renouvelle ses trois étoiles au Domaine.

Vins Blancs Vins Blancs

Vins Rouges Vins Rouges

MERCUREY « Vieilles Vignes » 2018 19.00 €

MERCUREY « La Brigadière » 2018         21.00 €

MERCUREY 1er Cru « Les Veleys »    2018       32.00 €

MERCUREY 1er Cru « Clos Des Barraults » 2018       32.00 €

MERCUREY « Vieilles Vignes » 2018

MERCUREY « La Brigadière » 2018 

MERCUREY 1er Cru « Les Veleys »    2018 

MERCUREY 1er Cru « Clos Des Barraults » 2018 

MERCUREY « Les Carabys » 2018         20.00 €

MERCUREY « Vieilles Vignes »  2018         21.00 €

MERCUREY « Les Chazeaux »  2018        22.00 €

MERCUREY 1er Cru « Les Vasées » 2018         28.00 €

MERCUREY 1er Cru « Les Naugues » 2017        32.00 €

MERCUREY 1er Cru « Les Veleys » 2017 32.00 €

MERCUREY 1er Cru « Cuvée Révélation »  2017 45.00 €

MERCUREY « Les Carabys » 2018 

MERCUREY « Vieilles Vignes » 2018  

MERCUREY « Les Chazeaux » 2018 

MERCUREY 1er Cru « Les Vasées » 2018  

MERCUREY 1er Cru « Les Naugues » 2017  

MERCUREY 1er Cru « Les Veleys » 2017 

MERCUREY 1er Cru « Cuvée Révélation » 2017

Total :

Frais de port :

Net à payer :

€

€

€

MILLÉSIME MILL. QTÉPRIX UNITAIRE SOUS-
TOTAL

FRAIS DE PORT

VOS COORDONNÉES

CONDITIONS DE VENTE

Port offert à partir de 700€.   
Forfait de 40€ pour toute commande inférieure à 700€.  
Frais de port valable pour une livraison à une seule adresse.

NOM & Prénom :

Adresse : 

CP & Ville :

Téléphone(s) :             /

E-mail : 

Conditions particulières de livraison :

• Tarif TTC, départ cave, valable en France Métropolitaine jusqu’au 
31/08/2020. 

• Paiement comptant à la commande par chèque bancaire. 
• Délais de livraison : 10 à 15 jours à compter de la commande. 
• Expédition par transporteur en carton de 6 ou 12 bouteilles (pa-

nachage possible). En cas de manquant, casse ou avarie, faire des 
réserves auprès du transporteur seul responsable.

• Les produits livrés restent notre propriété jusqu’au paiement inté-
gral de la facture, en application de la loi N°80-335 du 12/05/1980. 

• Sous réserve des stocks disponibles. Ce tarif annule et remplace le 
précédent.




