
SC Château SIPIAN – Vignobles Méhaye – 28 
Route du Port de Goulée – 33340 VALEYRAC 
☏ : 05.56.41.56.05. - � : 05.56.41.35.36.        

E-mail : vignobles.mehaye@orange.fr 

MEDOC

Grand vin de Bordeaux

Depuis plusieurs années, notre objectif est de produire 

des vins sans résidus de pesticides ou des vins propres. 

Sans résidus de pesticides veut dire: « résidus en 

dessous de la limite de détection par les moyens 

analytiques au jour du contrôle ». 

Depuis le Millésime 2013, nous  sommes en accord avec 

notre volonté, et malgré 3 années où la pression 

(mildiou, oïdium) a été très forte, nous avons réussi à   

suffisamment réduire nos doses de pesticides pour que 

les résidus ne soient pas quantifiables et le plus souvent 

inexistants. 

Pour cela, nous stimulons la plante par l’apport 

d’engrais foliaire afin qu’elle se défende contre les 

attaques des maladies cryptogamiques. 

Par ce phénomène, nous réduisons les apports de 

pesticides (que nous choisissons les plus neutres 

possibles) afin de finaliser la protection de la plante. 

Pour l’optimisation de notre travail, nous sommes aidés 

par notre site météorologique qui nous permet de 

connaitre parfaitement les cycles des maladies et de 

réduire nos interventions. 

Il nous arrive d’utiliser des produits naturels comme le 

cuivre, à condition de ne pas être en dose excessive 

pour éviter toute traçabilité dans nos analyses. 

Objectif: Vin Propre Nos vins sont livrés par cartons de 6 ou 12 

bouteilles aux mêmes conditions. 

Supplément caisse bois : 0.80 cts par 

bouteilles. 

Participation au frais de transport 
Livré à la même adresse France 

Métropolitaine. 

De 12  à 36 bouteilles : Forfait de 30.50€ 

De 37 à 119 bouteilles 0.90€ / bouteilles 

A partir de 120 bouteilles Transport 

Gratuit. 
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Désignation Millésime Quantité Prix Unitaire Total

Sous-total de ma commande

Participation aux frais de transport   

TOTAL A PAYER

CHATEAU SIPIAN 
28 Route du Port de Goulée 

33340 VALEYRAC 
☏ 05.56.41.56.05 
� 05.56.41.35.36 

 vignobles.mehaye@orange.fr

BON DE COMMANDEDESIGNATION DES VINS

Les Grands Cèdres du Château Sipian
Bouteilles 75 cl

Demi-Bouteilles 37,5 cl

Magnum 150 cl

Notre Bag In Box de Médoc

BIB 5 Litres « Les Clarisses »

CHÂTEAU SIPIAN
Bouteilles 75 cl

Demi-Bouteilles 37,5 cl

Magnum 150 cl

Quintessence du Château SIPIAN
Bouteilles 75 cl

Magnum 150 cl

Petit Verdot du Château SIPIAN
Bouteilles 75 cl

Le Clairet
Bouteilles 75 cl

élevé en fût de chêne 18 à 24 mois (quantités limitées)

élevé en fût de chêne 18 à 24 mois

élevé en fût de chêne 12 à 14 mois

2016 2015 2014 2011

14.50 14.50 14.00 14.50

7.00

29.00 29.00 28.00

2016 2015 2014 2013 2012

20.00 19.00 19.00 18.00 18.00

39.00 38.00 38.00

2016 2015 2014 2010

24.00 24.00 26.00 28.00

2016 2015

8.00 8.50
4.00 4.50

16.00 17.00

29.50

2015

5.00

Tarifs métropole en € 
(dans la limite des stocks disponibles) 

autres millésimes sur demande 

Prix unitaire TTC départ propriété
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