
	  

	  

CHATEAU L’ARGENTIER       Tarifs  et Bon de commande– 2021 	  
	  

Nom, Prénom :…………………………………………………………….Adresse courriel 
:……………………………… 
Adresse de 
Facturation :……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 Codes, particularités :…………………………………………………………………………………………………… 
Adresse de livraison (si différente) 
:…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..  
Téléphone 
domicile :…………………………………................................................................................................................... 
Téléphone (2) :………………………………..Date :………………………………Signature : 
…………………………… 

Vin	   Millésime	   Cl	   Prix 
Unitaire 
TTCen €	  

Quantité 
commandée en 

bouteilles	  

Sous-Total	  

Château l’Argentier – Cru « Sommières » 
AOC Coteaux du Languedoc	  

Château l’Argentier 
« Sommières »	  

2013 
 

75 cl	   13.90 
	  

	   	  

Château l’Argentier – Cru « Grès de Montpellier » 
AOC Coteaux du Languedoc	  

Château l’Argentier 
« Grès de Montpellier »	  

2015 
2016 

Magnum  
2016	  

75 cl 
75cl 

150cl	  

15.10 
13.90 
32.00	  

épuisé	   	  

Château l’Argentier– AOC Coteaux du Languedoc	  

Château l’Argentier rouge 	   2015	   75 cl	   12.50	   	   	  

L’Argentier– IGP Pays du Gard &Vin de France	  
L'Argentier – Vieilles Vignes 

de Carignan	  
 

2017	  
 

75 cl	  
 

13.60	  
	   	  

L'Argentier – Vieilles Vignes 
de Cinsault	  

2017 
Magnum 	  

75 cl 
150cl	  

11.50 
24.00	  

	   	  

L'Argentier – Rosé d’Aramon	   2019 75 cl	   9.00	   	   	  

Participation aux frais de port 20€ (Gratuit à partir de 250 € d’achat T.T.C)	   	  

Total T.T.C 	   	  
	  
Effectuer votre règlement à l’ordre de la : SCEA du Mas Rouge Adresse postale : Élisabeth & François 
JOURDAN, Château l’Argentier, chemin de l’Argentier, 30 250 
Sommières – France.  Tel./Fax : +33 (0) 4 66 80 98 66 Adresse courriel : contact@chateauargentier.fr – Site 
internet: www.chateauargentier.fr  SCEA du Mas Rouge - Numéro Siret : 324 958 339 00016    
 
	  



Élisabeth & François JOURDAN

ARAMON - Vieilles Vignes - Rosé

Couleur : Rosé.

Appellation : Vin de France.

Cépages : 100% Aramon.

Âge des vignes : Vignes plantées en 1957.

Rendements moyens : 35 hl/ hectare.

Vendanges : À la main.

Vinification : Fermentation en cuves de béton, contrôle des températures.

Élevage : 6 mois en cuves de béton.

Accords mets & vin : Pélardons des Cévennes, fromages affinés, 

poissons, calamars.  

Château l'Argentier – www.chateauargentier.com



Élisabeth & François JOURDAN

CARIGNAN -  Vieilles Vignes

Couleur : Rouge.

Appellation : PAYS DU GARD- Indication Géographique Protégée.

Cépages : 100% Carignan.

Âge des vignes : Vigne plantée en 1935.

Rendements moyens : 25 hl/ hectare.

Vendanges : À la main.

Vinification: Fermentation en cuves de béton, contrôle des températures,

remontages quotidiens, macération.

Élevage: 18 mois en cuves de béton.

Accords mets & vin : Gigot d'agneau, tajine à la viande, 

civet de sanglier, filet de cerf. 

Château l'Argentier – www.chateauargentier.com



Élisabeth & François JOURDAN

CINSAULT -  Vieilles Vignes 

Couleur : Rouge.

Appellation : PAYS DU GARD ou PAYS D'HERAULT – Indication Géographique Protégée.

Cépages : 100% Cinsault.

Âge des vignes : Vignes plantées entre 1967 et 1969.

Rendements moyens : 35 hl/ hectare.

Vinification: Fermentation en cuves de béton, contrôle des températures,

remontages quotidiens, macération.

Élevage: 12 mois en cuves de béton.

Accords mets & vin : Volailles, pâtes, pizza, 

hamburger, thon, saumon.  

Château l'Argentier – www.chateauargentier.com



Couleur : Rouge.

Cru : Grès de Montpellier, 5,94 hectares classés.

Appellation : AOP Languedoc -  GRÈS DE MONTPELLIER

Cépages : 65% Grenache, 17.5% Syrah, 17.5% Carignan.

Âge des vignes : Vignes plantées entre 1990 et 1935.

Rendements moyens : de 15 hl à 35 hl/ hectare.

Vendanges : À la main.

Vinification : Fermentation en cuves de béton, contrôle des températures,

remontages quotidiens, macération.

Élevage : 18 mois en cuves de béton.

Accords mets & vin : Poulet roti, caille en cocotte, 

magret de canard.  

Château l'Argentier – www.chateauargentier.com



Couleur : Rouge.

Appellation : AOP LANGUEDOC.

Cépages : 40% Syrah, 10% Carignan, 40% Grenache, 10% Cinsault.

Âge des vignes : Vignes plantées entre 1990 et 1935.

Rendements moyens : de 15 hl à 35 hl/ hectare.

Vinification : Fermentation en cuves de béton, contrôle des températures,

remontages quotidiens, macération.

Élevage : 18 mois en cuves de béton brut.

Accords mets & vin :  Côtes de porc, 

pâté, cassoulet, hamburger. 

Château l'Argentier – www.chateauargentier.com



Couleur: Rouge.

Cru : Sommières, 2,20 hectares classés.

Appellation: AOP Languedoc - SOMMIÈRES.

Cépages: 70% Syrah, 20% Carignan, 10% Grenache.

Âge des vignes: Vignes plantées entre 1990 et 1935.

Rendements moyens: de 15 hl à 35 hl/ hectare.

Vendanges: À la main.

Vinification: Fermentation en cuves de béton, contrôle des températures,

remontages quotidiens, macération post-fermentaire.

Élevage: 18 mois en cuves de béton.

Accords mets & vin :  Côte de boeuf, épaule d'agneau, 

civet de sanglier, bécasse, gâteau au chocolat. 

Château l'Argentier – www.chateauargentier.com


