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Chère cliente, cher client,

Tout au long du mois de septembre, la grande cave bordelaise célèbre 
les vins de Bordeaux en renouvelant le concept qui a fait le succès 
de ses Foires aux Vins précédentes : une offre 100% Bordeaux 
couvrant toutes les appellations de la rive gauche et de la rive droite, 
avec des prix avantageux à partir de 6,50€ sur les petits vins et 
très grands crus de la gamme permanente du magasin. Mais cette 
année, grâce à sa maison-mère DUCLOT - négociant incontournable 
avec un stock de plusieurs millions de bouteilles - L’INTENDANT 
pousse plus loin encore l’esprit « fête du vin » à travers :

- Une sélection enrichie, soit une centaine de références à prix réduit

- Une offre étoffée de grands vins bio

- Une belle série de crus à moins de 10€ et à moins de 20€

- Chaque samedi de l’opération, des dégustations privilège

En marge de la sélection Foire aux Vins, L’INTENDANT met l’accent 
sur les millésimes « en 8 », en formats bouteille, magnum ou 
double-magnum : depuis le vénérable 1958 jusqu’au symbolique 
2008 prêt à être dégusté, 10 ans plus tard.

Laurent Dumesny, 
directeur du magasin

PS : profitez de 5% de remise supplémentaire sur les prix de la Foire 
aux Vins grâce au programme de fidélité L’INTENDANT !

Pour en savoir plus, rendez-vous en magasin auprès de nos sommeliers.
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18€00

19€50

CHÂTEAU FONRÉAUD 
LE CYGNE 2016
Bordeaux

18€90

22€00

CLOS FLORIDÈNE 
2016
Graves

19€90

24€00

DOMAINE DE LA 
SOLITUDE 2016
Pessac-Léognan

15€00

20€00

LA SÉMILLANTE DE 
SIGALAS 2014
Bordeaux

29€00

34€00

CHÂTEAU 
CARBONNIEUX 2012
Cru Classé de Graves
Pessac-Léognan

35€00

45€00

CHÂTEAU 
RAYMOND-LAFON 
2010
Sauternes

39€00

45€00

CHÂTEAU 
SUDUIRAUT 1998
1er Cru Classé 
Sauternes

6€50

7€50

CHÂTEAU ROQUEFORT 
2017
Bordeaux

11€50

13€50

CHÂTEAU DE 
CHANTEGRIVE 2016
Graves

11€90

14€90

LE BLANC SEC 
DE SUDUIRAUT 2016
Bordeaux
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CHÂTEAU 
FRANCS-MAGNUS 2015

Bordeaux Supérieur 

Ce Bordeaux Supérieur réserve de belles 
émotions à l’amateur de grands merlots 
(90% de l’assemblage). L’expression mêle 
les fruits noirs, les épices et une touche 
minérale. Les 10 hectares de vignoble sont 
plantés sur un plateau calcaire recouvert 
d’une mince couche d’argile, un terroir idéal, 
frais et pauvre. Les bouteilles reposent dans 
des carrières souterraines aménagées sur 
près d’un hectare. À découvrir dans le grand 
millésime 2015 !

6€50
 

8€00

CHÂTEAU DE BIROT 
2008

Premières Côtes de Bordeaux

Situé près de Cadillac, sur la rive droite de 
la Garonne, le Château de Birot compte 33 
hectares de vignes, dont 28 en rouge, plantées 
sur un beau terroir argilo-calcaire avec des 
zones graveleuses. 
La propriété produit un joli vin de Côtes 
majoritairement issu du merlot, avec un 
complément de cabernets (franc et sauvignon). 
Elégant, il présente des tanins veloutés, avec 
des notes de cerise teintées de nuances de 
cuir et de sous-bois.

6€90
 

9€00

CHÂTEAU ROCHERS DE 
JOANIN 2015

Castillon Côtes de Bordeaux

Cet assemblage réussi de merlot (80%) et 
cabernet franc est produit sur le secteur de 
Castillon par le brillant François Despagne, 
propriétaire du Château Grand Corbin 
Despagne, excellent Cru Classé de Saint-
Emilion. Les vignes du Château Rochers 
de Joanin, en cours de conversion bio, sont 
idéalement situées sur le plateau de Saint-
Philippe-d’Aiguilhe. L’élevage se fait à 80% en 
barriques, le reste en cuves pour préserver de 
la fraîcheur dans l’expression du fruit.

9€50
 

11€00
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CHÂTEAU LA COTTIÈRE 
2015

Côtes de Bourg

Ce cru exemplaire des Côtes de Bourg 
appartient depuis 1698 à la famille Chéty. 
Le vignoble est planté sur des coteaux 
idéalement exposés au sud et à l’ouest. Sur 
ce sol de graves rouges silico-argileuses, 
c’est le merlot qui domine (50%), aux côtés 
du cabernet franc et du cabernet-sauvignon, 
sans oublier 10% de malbec qui apportent 
au vin une savoureuse touche chocolatée.  
La bouche, ample, est cousue de tanins 
charnus.

6€90
 

8€00

CHÂTEAU TREBIAC 
2015
Graves 

A Portets, au sud de Bordeaux, le Château 
Trébiac profite d’un sol graveleux très 
qualitatif. D’importants investissements ont 
été réalisés dans le vignoble pour permettre 
au cru de produire les meilleurs raisins, 
parfaitement mûrs et sains dans ce merveilleux 
millésime 2015. Assemblage de merlot (70%) 
et de cabernet-sauvignon, le vin incarne le joli 
Graves à prix tendre, sur ses nuances de fruits 
rouges et de café torréfié.

8€50
 

9€90

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 
du grand œnologue de la rive droite, Michel 
Rolland. Le vignoble de 13 hectares livre un 
100% merlot éclatant de fruit, qui pourra 
s’apprécier dès ses premières années de 
bouteille. Découverte incontournable dans le 
superbe millésime 2015.

9€90
 

11€90



12€90

15€00

CHÂTEAU FERRAN 
2014
Pessac-Léognan

13€50

15€00

CHÂTEAU FOURCAS 
DUPRÉ 2011
Listrac-Médoc

11€40

14€00

CHÂTEAU DU TAILLAN 
2009
Cru Bourgeois 
Haut-Médoc

14€90

17€00

LES ALLÉES DE 
CANTEMERLE 2011
2nd vin du Ch. Cantemerle 
Haut-Médoc

14€90

17€50

LE SEUIL DE 
MAZEYRES 2014
2nd vin du Ch. Mazeyres 
Pomerol

18€00

20€00

CHÂTEAU CAPBERN 
GASQUETON 2012
Saint-Estèphe

13€90

16€50

CHÂTEAU TAUZINAT 
L’HERMITAGE 2012
Saint-Émilion Grand Cru

19€50

23€00

CHÂTEAU DE 
FONBEL 2012
Saint-Émilion Grand Cru

19€90

23€00

CHÂTEAU 
LILIAN-LADOUYS 
2011
Saint-Estèphe

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 2018.6
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CHÂTEAU CHARMAIL 
2012

Cru Bourgeois - Haut-Médoc

Valeur sûre du Haut-Médoc, en bordure de 
Saint-Estèphe, le Château Charmail compte 
26 hectares sur des croupes de graves 
argileuses. Le cru élabore un vin accessible 
dès ses premières années grâce à sa majorité 
de merlot (48% du vignoble). Le cabernet-
sauvignon (37%), le cabernet franc et le petit 
verdot complètent l’encépagement.  Elevé en 
barriques avec 25% de bois neuf, Charmail 
2012 présente une agréable suavité et des 
tanins charnus.

15€90
 

19€50

CH. COUTELIN-MERVILLE 
2014

Cru Bourgeois - Saint-Estèphe 

Belle entrée en matière pour aborder l’univers 
gustatif des grands vins de Saint-Estèphe, 
le Château Coutelin-Merville offre une 
expression bien équilibrée entre fruit généreux 
et fines notes d’élevage (12 mois en fûts), avec 
une agréable fraîcheur épicée. La matière, 
présente, est tramée de jolis tanins tout en 
rondeur et en souplesse grâce au merlot 
dominant. Accessible à prix très doux compte 
tenu de son appellation !

16€90
 

19€90

DOMAINE 
DE LA SOLITUDE 2015

Pessac-Léognan

Ce domaine est géré par Olivier Bernard 
avec la même exigence qu’au Domaine de 
Chevalier, prestigieux Cru Classé de Pessac-
Léognan. Résultat : une véritable révélation 
de ce terroir de graves et d’argiles longtemps 
sous-exploité. Le vignoble en rouge est 
dominé par le cabernet-sauvignon (56%), 
aux côtés du merlot, du petit verdot et du 
cabernet franc. Classique, racé, à peine boisé, 
le vin laisse le fruit s’exprimer pour un charme 
immédiat.

19€90
 

23€00
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21€00

25€00

CHÂTEAU LA BRIDANE 
2015
Saint-Julien

22€90

25€00

CHÂTEAU MAUCAILLOU 
2012
Moulis

18€90

22€00

CHÂTEAU DU GLANA 
2013
Saint-Julien

25€00

32€00

CLÉMENTIN DE PAPE 
CLÉMENT 2013
2nd vin du Ch. Pape Clément 
Pessac-Léognan

27€50

32€00

CHÂTEAU LA FLEUR 
PEYRABON 2014
Cru Bourgeois
Pauillac

49€00

55€00

CHÂTEAU CANTEMERLE 
2010
5ème Cru Classé 
Haut-Médoc

28€90

34€00

CH. TRONQUOY- 
LALANDE 2011
Cru Bourgeois
Saint-Estèphe

24€90

27€00

BARON DE BRANE 2012
2nd vin du Ch. 
Brane-Cantenac 
Margaux

30€50

35€00

CH. CARBONNIEUX 
2014
Cru Classé de Graves
Pessac-Léognan

30€90

36€00

CH. SOCIANDO- 
MALLET 2012
Haut-Médoc



CHÂTEAU COS LABORY 
2011

5ème Cru Classé - Saint-Estèphe

Avec ses 18 hectares à peine, le Château Cos 
Labory est l’un des plus petits Crus Classés 
du Médoc. C’est aussi l’un des plus discrets, 
entre les mains de la même famille depuis 
1922. Son vin, un Saint-Estèphe bien bâti, 
donne davantage dans l’élégance et la retenue 
que dans la puissance. Idéalement situé sur la 
colline graveleuse de Cos, le vignoble compte 
60% de cabernet-sauvignon, 35% de merlot, 
le reste en cabernet franc.

34€00
 

39€00

CHÂTEAU DE FIEUZAL 
2014

Cru Classé de Graves - Pessac-Léognan

Classé pour ses vins rouges, le Château de 
Fieuzal est situé sur de remarquables croupes 
de graves au sous-sol argilo-calcaire. Les 
65 hectares dédiés aux rouges sont plantés 
en cabernet-sauvignon (60%), merlot (33%), 
cabernet franc (4,5%) et petit verdot. Les vins 
sont vinifiés dans un cuvier rénové, équipé de 
trois types de cuves - béton, inox et chêne - pour 
affiner au mieux leur profil. Les vins sont très 
expressifs, avec un beau toucher velouté.

34€50
 

40€00

CHÂTEAU GLORIA 
2012

Saint-Julien

Le Château Gloria est unique en son genre 
dans le Médoc puisque son vignoble de 50 
hectares a été constitué progressivement, 
sur plusieurs années, par l’achat de parcelles 
provenant exclusivement de Grands Crus 
Classés en 1855. Le propriétaire, Jean-Louis 
Triaud, a donné une fabuleuse impulsion 
à la production. Le vin se montre riche et 
séduisant, tout en restant bien structuré. Le 
2012 est prêt à être dégusté.

37€00
 

42€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. 9
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49€50

55€00

CH. GRAND-PUY- 
LACOSTE 2013
5ème Cru Classé
Pauillac

49€90

55€00

CHÂTEAU GISCOURS 
2013
3ème Cru Classé 
Margaux

35€00

42€00

LA DAME DE 
MONTROSE 2011
2nd vin du Ch. Montrose
Saint-Estèphe

64€00

70€00

CHÂTEAU LÉOVILLE 
POYFERRÉ 2013
2ème Cru Classé 
Saint-Julien

74€00

79€00

CHÂTEAU GRUAUD 
LAROSE 2012
2ème Cru Classé 
Saint-Julien

89€00

110€00

LA CHAPELLE DE LA 
MISSION HAUT-BRION 
2009
2nd vin du Ch. La Mission 
Haut-Brion 
Pessac-Léognan

75€00

85€00

CHÂTEAU 
LA LAGUNE 2010
3ème Cru Classé
Haut-Médoc

58€00

65€00

CH. D’ARMAILHAC 2008
5ème Cru Classé 
Pauillac

80€00

85€00

CHÂTEAU HAUT-BAILLY 
2007
Cru Classé de Graves 
Pessac-Léognan

80€00

95€00

CH. RAUZAN-SÉGLA 
2004
2ème Cru Classé
Margaux



CHÂTEAU LAGRANGE 
2012

3ème Cru Classé - Saint-Julien   

Ce superbe Cru Classé de Saint-Julien 
couvre 118 hectares de vignes, plantées sur 
deux croupes de graves avec des argiles 
ferrugineuses. Le millésime 2012 offre une 
très belle expression du cabernet-sauvignon 
sur des notes fruitées de cassis, mêlées 
de nuances de réglisse, de poivre et de 
moka. La fraîcheur et l’élégance s’accordent 
avec la rondeur et la gourmandise pour une 
dégustation maintenant ou une belle aptitude 
au vieillissement.

45€00
 

52€00

CHÂTEAU LARRIVET 
HAUT-BRION 2010

Pessac-Léognan 

Avec un excellent terroir juste en face du Cru 
Classé Château Haut-Bailly, mais aussi une 
direction exemplaire, des investissements 
réalisés sur l’outil technique et les conseils 
du brillant Stéphane Derenoncourt, ce cru 
de 72 hectares produit un Pessac-Léognan 
aromatique, souple et juteux grâce à sa 
dominante de merlot. Pour les amateurs, c’est 
une opportunité à saisir dans le millésime 
2010, exceptionnel à Bordeaux.

49€00
 

55€00

CHÂTEAU LAFON-ROCHET 
2008

4ème Cru Classé - Saint-Estèphe

Les vins de ce remarquable Cru Classé de 
Saint-Estèphe plaisent pour leur profil soyeux 
et suave dû au merlot en forte proportion (37% 
du vignoble). Le fruit est pur, racé, avec une 
profondeur superbe. Sous l’impulsion de Basile 
Tesseron, dont la famille est propriétaire ici 
depuis 1960, les 41 hectares de vignes - situés 
sur une belle croupe de graves avec sous-
sol riche en argiles bleues - sont en cours de 
conversion bio. Le 2008 est prêt à  être dégusté.

55€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 7 au 29 septembre 2018. 11
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26€50

29€00

CHÂTEAU DE SALES 
2012
Pomerol

48€50

57€00

CHÂTEAU NÉNIN 
2012
Pomerol

29€00

35€00

LA CLOSERIE DE FOURTET 
2012
2nd vin de Clos Fourtet 
Saint-Émilion Grand Cru

68€00

79€00

CH. CANON-LA- 
GAFFELIÈRE 2011
Grand Cru Classé 
Saint-Émilion Grand Cru

69€00

79€00

CHÂTEAU CANON 2013
1er Grand Cru Classé B 
Saint-Émilion Grand Cru

24€50

29€00

CHÂTEAU GRAND 
CORBIN 2006
Grand Cru Classé 
Saint-Émilion Grand Cru

39€90

45€00

CHÂTEAU ROUGET 
2012
Pomerol

32€00

37€00

CHÂTEAU SANSONNET 
2014
Grand Cru Classé
Saint-Émilion Grand Cru

32€50

38€00

CLOS DE L’ORATOIRE 2014
Grand Cru Classé 
Saint-Émilion Grand Cru 

29€90

34€00

CHÂTEAU LA POINTE 
2013
Pomerol



CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR 
BÉCOT 2014

1er Grand Cru Classé B - Saint-Émilion G. C.  

52€00
 

60€00

CHÂTEAU GRAND MAYNE 
2010

Grand Cru Classé - Saint-Émilion Grand Cru 

Propriété de la famille Nony depuis 1934, ce 
Grand Cru Classé se trouve au pied du plateau 
argilo-calcaire de Saint-Emilion. Son vignoble 
de 17 hectares est favorable au merlot (80%). 
A la faveur de justes maturités, de vinifications 
douces et d’élevages affinés, le vin du Château 
Grand Mayne offre un fruit frais et brillant, des 
tanins fins et juteux dans une bouche très 
droite, avec de fines nuances de graphite. 
Incontournable dans le grand millésime 2010.

C’est notamment son excellente situation à 
l’ouest du plateau de Saint-Emilion qui a permis 
à Beau-Séjour Bécot d’accéder au rang de 1er 
Grand Cru Classé (B). Ce vignoble familial, acquis 
dans les années 60, vendange ses 20 hectares 
à juste maturité, pratique des encuvages sans 
soufre et des élevages partiels en foudres de 
chêne non chauffés, pour donner naissance à 
des vins (80% merlot) au fruit pur, racés, denses 
et précis, avec un côté suave très agréable.

58€00
 

65€00

CHÂTEAU PETIT-VILLAGE 
2014
Pomerol

Avec ses 10,5 hectares idéalement situés 
sur le plateau de Pomerol, le Château Petit-
Village offre à ses merlots (74% du vignoble) 
un excellent terroir de graves et d’argiles sur 
un sous-sol de crasse de fer. Le cru profite des 
conseils de Stéphane Derenoncourt, tandis 
que le cuvier et les chais ont bénéficié d’une 
importante rénovation. Le millésime 2014 
se livre avec fraîcheur et souplesse sur des 
arômes de violette, de truffe et d’épices.

69€00
 

79€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. 13
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6€90

8€00

CHÂTEAU 
CRU GODARD 2014
Francs Côtes 
de Bordeaux

8€50

9€95

CHÂTEAU 
DE CRANNE 2015
Loupiac

33€00

39€00

CHÂTEAU 
BELLEGRAVE 2014
Pomerol

36€00

42€00

CHÂTEAU 
FONPLÉGADE 2014
Grand Cru Classé
Saint-Émilion Grand 
Cru

46€00

51€00

CHÂTEAU 
BEAUREGARD 2014
Pomerol

105€00

120€00

CHÂTEAU 
PONTET-CANET 2012
5ème Cru Classé
Pauillac

24€50

28€00

CHÂTEAU FONROQUE 
2014
Grand Cru Classé
Saint-Émilion Grand Cru

28€00

34€00

CH. GRAND CORBIN- 
DESPAGNE 2014
Grand Cru Classé
Saint-Émilion Grand Cru

25€00

29€00

CLOS PUY ARNAUD 
2014
Castillon Côtes de 
Bordeaux

10€90

12€50

CHÂTEAU MEYRE 
2015
Cru Bourgeois 
Haut-Médoc
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15€00

17€50

LE B PAR 
MAUCAILLOU 2015
Bordeaux Supérieur
Le magnum 1,5L.

110€00

130€00

CHÂTEAU GISCOURS 
2011
3ème Cru Classé 
Margaux
Le magnum 1,5L.

29€00

35€00

CHÂTEAU 
LANESSAN 2011
Cru Bourgeois
Haut-Médoc
Le magnum 1,5L.

119€00

129€00

CHÂTEAU 
MAUCAILLOU 2011
Moulis
Le double-magnum 3L.

56€00

59€00

CHÂTEAU 
DE SALES 2012
Pomerol
Le magnum 1,5L.

69€00

78€00

CLÉMENTIN DE PAPE 
CLÉMENT 2012
2nd vin du Ch. Pape 
Clément 
Pessac-Léognan
Le magnum 1,5L.

98€00

110€00

CHÂTEAU 
FOURCAS DUPRÉ 2009
Listrac-Médoc
Le double-magnum 3 L.

110€00

130€00

CHÂTEAU ORMES DE PEZ 
2009
Saint-Estèphe
Le magnum 1,5L.

129€00

145€00

CHÂTEAU MALARTIC- 
LAGRAVIÈRE 2010
Cru Classé de Graves
Pessac-Léognan
Le magnum 1,5L.

165€00

185€00

CHÂTEAU LÉOVILLE 
POYFERRÉ 2007
2ème Cru Classé
Saint-Julien
Le magnum 1,5L.

Retrouvez 

+ de 350 
grands formats, 
du magnum à l’impériale, 

en magasin.



Château Brane-Cantenac 1958 - 2ème Cru Classé - Margaux 275,00  € 

Château Léoville Poyferré 1978 - 2ème Cru Classé - Saint-Julien 140,00  € 

Château La Lagune 1978 - 3ème Cru Classé - Haut-Médoc 150,00  € 

Château Pontet-Canet 1978 - 5ème Cru Classé - Pauillac 170,00  € 

Château La Conseillante 1978 - Pomerol 240,00  € 

Château Canon 1978 - 1er Grand Cru Classé B - Saint-Émilion Grand Cru Le magnum 1,5L. 280,00  € 

Les Forts de Latour 1978 - 2nd vin du Château Latour - Pauillac 320,00  € 

Château Haut-Brion 1978 - 1er Cru Classé - Graves Rouge 490,00  € 

Château Lafon-Rochet 1988 - 4ème Cru Classé - Saint-Estèphe 120,00  € 

Domaine de Chevalier 1988 - Cru Classé de Graves - Pessac-Léognan Rouge 135,00  € 

Château d’Issan 1988 - 3ème Cru Classé - Margaux 140,00  € 

Château Calon-Ségur 1988 - 3ème Cru Classé - Saint-Estèphe Le magnum 1,5L. 350,00  € 

Château Talbot 1988 - 4ème Cru Classé - Saint-Julien Le double-magnum 3L. 540,00  € 

Château Cantemerle 1998 - 5ème Cru Classé - Haut-Médoc Le magnum 1,5L. 105,00  € 

Château Certan de May de Certan 1998 - Pomerol 140,00  € 

Château Duhart-Milon 1998 - 4ème Cru Classé - Pauillac 185,00  € 

Château Providence 2008 - Pomerol 80,00  €

2, allées de Tourny - 33000 Bordeaux

Ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 19h30

+33 (0)5 56 48 01 29 
contact@intendant.com

www.intendant.com
 @duclot

Offre valable du 7 au 29 septembre 2018 dans la limite des stocks disponibles sauf erreurs typographiques. Photographies non contractuelles.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération. La vente d’alcool à des mineurs de moins de 18 ans est interdite.  

En accédant à nos offres, vous déclarez avoir 18 ans révolus. 

SPÉCIAL 
ANNIVERSAIRE :
LES MILLÉSIMES en 



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 .

09/2018

L’INTENDANT
G R A N D S  V I N S  D E  B O R D E A U X

2, allées de Tourny - 33000 Bordeaux
Tél.: 05 56 48 01 29

E.mail : contact@intendant.com
Du lundi au samedi de 10h à 19h30

L’intendant - SAS au capital de 3 852 920 € - APE 4725 Z
SIRET 509 103 545 000 18 - TVA FR 509 103 545

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

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

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

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

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

Oui, je souhaite recevoir vos offres promotionnelles par mail. E.mail : ....................................................

Référence Quantité Prix € TTC Sous-total € TTC

Frais de transport (voir les tarifs ci-dessous)

PAIEMENT COMPTANT À LA COMMANDE. CHÈQUE À L’ORDRE DE L’INTENDANT.                                                 TOTAL € TTC 

Tous les prix indiqués s’entendent en euros TTC. Les frais de transport 
sont valables pour une livraison à une seule et même adresse en France 
métropolitaine. Pour des livraisons hors des conditions définies, merci de 
nous consulter au numéro ci-dessus. Livraison du lundi au vendredi, sauf 
jours fériés. Offre valable jusqu’au 29/09/2018 dans la limite des stocks 
disponibles. Sous réserve d’erreurs typographiques. Photographies non 
contractuelles. N’hésitez pas à nous consulter pour tout renseignement 
complémentaire. 

CONDITIONS DE VENTE À ...................................................................  le .......................................

Signature :

Les frais de transport (en € TTC) évoluent en fonction de l’adresse de livraison et du nombre de bouteilles à livrer selon le barème suivant :

- Bordeaux : de 1 à 24 bouteilles : 13 €
- Bordeaux CUB : de 1 à 24 bouteilles : 15 €
- Gironde : de 1 à 6 bouteilles : 20,00 € - de 7 à 12 bouteilles : 21,50 € - de 13 à 24 bouteilles : 28,50 €
- Nationale : de 1 à 3 bouteilles : 22 € - de 4 à 6 bouteilles : 24,50 € - de 7 à 12 bouteilles : 30,00 € - de 13 à 24 bouteilles : 39,50 €
Livraison au-delà de 24 bouteilles ainsi que livraison pour l’Europe : nous consulter 

FRAIS DE TRANSPORT
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Article 1er - Objet

L’INTENDANT 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 L’INTENDANT 
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 
L’INTENDANT 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 L’INTENDANT.

2.3. Modification de la commande
Les commandes transmises à L’INTENDANT sont 
irrévocables pour le Client, sauf acceptation écrite de 
L’INTENDANT.
En cas de modification de la commande par le Client, 
L’INTENDANT 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 L’INTENDANT.

Article 3 - Indisponibilité des Produits

L’INTENDANT 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, 
L’INTENDANT 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 L’INTENDANT 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 
L’INTENDANT 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 L’INTENDANT.
Dans tous les cas, aucun escompte ne sera pratiqué 
par L’INTENDANT 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 une fois 
et demi 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 L’INTENDANT serait en droit d’intenter, à ce titre. 

4.4. Non paiement du prix 
En cas de non paiement du prix ou de non respect des 
conditions de paiement fixées, L’INTENDANT 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 L’INTENDANT  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. L’INTENDANT 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 L’INTENDANT 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 L’INTENDANT s’effectue dès 
la mise à disposition de ceux-ci au transporteur par 
L’INTENDANT.

Article 7 – Livraison – Retiraison des Produits

Lorsque les parties sont convenues que L’INTENDANT 
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 L’INTENDANT 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 L’INTENDANT.
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 L’INTENDANT, sera 
considéré accepté par le Client.

7.1.4. Réclamations auprès de L’INTENDANT
Sans préjudice des dispositions à prendre par le 
Client vis-à-vis du transporteur telles que décrites à 
l’article

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 L’INTENDANT 
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 :
L’INTENDANT - 2 allées de Tourny - 33000 Bordeaux 
Tel. : 05.56.48.01.29
La réception sans réserve des Produits commandés 
par le Client couvre tout vice apparent et/ou manquant.
La responsabilité de L’INTENDANT 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 
L’INTENDANT.

7.2. Retiraison

7.2.1. Lieu
La retiraison des Produits se fait à L’INTENDANT au 2 
allées de Tourny, 33000 Bordeaux

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 L’INTENDANT selon laquelle les 
Produits sont disponibles.
A défaut de retiraison dans le délai imparti, 
L’INTENDANT 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, L’INTENDANT 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 L’INTENDANT 
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 
L’INTENDANT, ou au paiement du prix, sera porté 
devant le Tribunal de commerce du siège de 
L’INTENDANT, 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 L’INTENDANT, 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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