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Concept et modalités
Les Paniers de BACCHUS - Ké za co ?? 
La France est un pays de grande tradition viticole avec plusieurs dizaines de milliers de châteaux et
domaines,  450 appellations et plus de 1250 dénominations, sans compter les  crus, cuvées et
autres ... .  
Qui n'a pas été déboussolé devant cette offre pléthorique !
Et comment choisir la bouteille que l'on aimerait partager entre amis, famille ou pour fêter un
événement  quand on n'a pas la possibilité de goûter au préalable ou pris par le manque de
temps pour se procurer la dive bouteille, d'autant que pour une même appellation et un prix donné,
le meilleur côtoie très souvent le pire...
 
Devant ce constat, j'ai souhaité vous faire profiter de mon expérience de 25 ans  passée à  dénicher
aux quatre coins de la France des vins d'exception,  que seuls les vignerons passionnés et
talentueux savent produire.
 
Le principe des paniers de Bacchus est donc de vous proposer des coffrets découvertes de 3
bouteilles (un panaché de vins blanc et rouge provenant d'appellations et de vignerons différents)
sélectionnées au gré de mes dégustations et rencontres avec les vignerons. Ce sont mes coups de
coeur que vous découvrirez seulement à l'ouverture du coffret. Et oui, ce sera à chaque fois une
surprise !

J'espère ainsi vous emmener hors des sentiers battus et vous faire découvrir d'excellents vins de
très bon rapport qualité / prix dans des appellations le plus souvent méconnues. Des vins, qui j'en
suis sûr vous interpelleront aussi.

Ces coffrets  que vous recevrez chez vous s'adressent aussi bien aux grands amateurs qu'aux
néophytes.
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Ces vignerons, qui sont-ils ? 
Talentueux  et passionnés ; il va sans dire !
Le plus souvent à la tête de petits domaines, ces vignerons / vigneronnes, produisent de faibles
volumes et pour beaucoup de cuvées, les bouteilles sont en nombre compté.
Certains ont fait le choix d’être certifiés en «BIO» voire «BIODYNAMIE» ou tout simplement ont des
convictions et des pratiques qui contribuent à respecter le vivant et à préserver la biodiversité.
 
Ces vignerons / vigneronnes élaborent des vins qui reflètent leur sensibilité et leur personnalité. On
est aux antipodes des vins formatés et sans âme, de ces vins technologiques qui nous envahissent
de plus en plus.
Ici, le vigneron laisse s’exprimer le terroir, vendange manuellement, maîtrise les rendements et
vinifie avec soin et justesse pour magnifier le fruit pour notre plus grand plaisir (pas de vins sur-
extrait, ni de boisés racoleurs ou de tanins asséchants).
 
LES PANIERS
Deux paniers à votre disposition : 

Le panier « Plaisirs » : Vins gourmands de plaisir immédiat, à boire dès maintenant et
pouvant pour certains encore évoluer tranquillement dans les 3 à 5 ans, voire plus.

Le panier « Emotions » : Cuvées de grande élégance et de plus grande complexité
aromatique. Elles peuvent être  dégustées dès maintenant et pour ceux qui pourront
attendre, la patine du temps leur apportera toute la dimension des grands vins de garde.

Pour vous faire découvrir la typicité de ces vins et les vignerons qui les produisent, une fiche
accompagnera chacune de ces bouteilles avec quelques conseils de dégustation. 
Par ailleurs, j’envisage quand l’occasion se présentera, de vous proposer des Paniers thématiques
(les 100% cépages, les cépages oubliés, les rosés de l’été, etc.….).
Je serai bien sûr à l’écoute de vos attentes.
 
 
TARIFS (TTC)
Le panier « Plaisirs »---------------------------------------------  39 €
Le panier « Emotions » ------------------------------------------ 85 € 
Frais d’expédition pour le coffret de 3 bouteilles: -------- 8 €
(France métropolitaine)

 
PERIOCITE DES OFFRES
Sur la base d’une offre à intervalle de 2 mois (sans abonnement). Vous recevrez un mail vous
annonçant la nouvelle édition.

 
LIVRAISON
L’expédition est confiée à un transporteur spécialisé. Le coffret est à retirer dans un point de retrait
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- défini par vous - ouverts pour certains le dimanche et dans des amplitudes horaires compatibles
avec vos emplois du temps chargés…
Le coffret restera alors à votre disposition pendant 14 jours à partir du SMS / Email envoyé par la
société «Mondial Relay» vous indiquant son arrivée dans le point relais.
Important : Si vous résidez dans un rayon de 50 kms autour de PERTUIS et si vous le souhaitez, je
me ferai un plaisir d’en assurer la livraison.
 
    Pour choisir votre point relais :

Aller sur le site relais colis : http://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-
relais-le-plus-proche-de-chez-moi.
Choisissez le lieu de retrait qui vous est le plus pratique.
Reportez sur le bon de commande les coordonnées du lieu choisi.

COMMANDE 
Les réservations sont dès à présent ouvertes à réception de ce mail.
Pour ce faire, téléchargez le bon de commande (lien en bas de page) et le retourner à l'adresse mail
indiquée. 
 

Réapprovisionnement de bouteilles : Vous pourrez si vous le désirez, dans les mois qui
suivent la réception de(s) coffret(s), recommander les vins qui vous ont séduits, au prix
indiqué sur la fiche de présentation des vins,
Coffrets cadeaux Plaisirs, Emotions ou personnalisés pour un anniversaire ou autre. 

Un petit courriel suffira pour étudier avec vous, en fonction des quantités souhaitées et des
disponibilités, la meilleure modalité  de livraison.

REGLEMENT
Le règlement s’effectue à la commande soit :

Par chèque : Chèque libellé à l’ordre de  SAS OENEXPORT et à retourner à l’adresse
suivante :
OENEXPORT, 454, Chemin de Galance,  84120  LA BASTIDONNE.
Vos chèques ne seront encaissés qu’après enlèvement au point relais.   

ou

Par virement bancaire (le RIB vous sera envoyé par mail dès réception de
votre commande).

La facture sera jointe au coffret (à l'exception des coffrets cadeau). 
 

Téléchargement du bon de commande 
A retourner par mail à l'adresse jc.barbant@gmail.com 
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