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SCEA DOMAINE DE JULLOUC
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33820 Saint-Ciers-sur-gironde
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JullouC



l’agriculture biologique

en agrobiologie, le sol est considéré comme un 
milieu vivant, et non uniquement comme un 
support. il est donc nourri par des apports de 
compost, et des semis d’automne d’engrais verts 
(légumineuses, graminées crucifères). le tra-
vail du sol reste mécanique (charrues, disques, 
griffes).

la culture biologique est un mode de culture qui 
exclut tous les produits chimiques de synthèse 
(engrais chimiques, désherbants, etc.). Pour le 
traitement de la vigne, le cuivre sous différentes 
formes (sulfate, hydroxyde, etc.), le soufre, les 
essences de plantes, etc, sont employés à de 
faibles doses.

notre culture et nos vins sont soumis aux pres-
criptions d’un cahier des charges. Chaque an-
née, nous sommes contrôlés par un organisme 
de certification homologué par le ministère de 
l’Agriculture (eCoCeRT - 32600 l’isle Jour-
dain).

Au DOMAINE DE JULLOUC  
notre production  

est en agriculture biologique  
depuis 1976

BLANC
bordeaux blanc Sauvignon 75 cl 6,90 € la blle
bordeaux blanc Sauvignon 
cuvée Lune 75 cl 7,90 € la blle

ROSÉ
bordeaux rosé 75 cl 6,90 € la blle

ROUGE
blaye côtes de bordeaux 2018 75 cl 8,00 € la blle
blaye côtes de bordeaux 2020 75 cl 8,00 € la blle
blaye côtes de bordeaux 2019
élevé en fût de chêne ALPHA 75 cl 9,80 € la blle

blaye côtes de bordeaux 2020 50 cl 5,80 € la blle

MÉTHODE TRADITIONNELLE
blanc, brut 75 cl 10,00 € la blle
Rouge 75 cl 10,00 € la blle

PÉTILLANT DE RAISIN 75 cl 4,50 € la blle
PUR JUS DE RAISIN 75 cl 3,60 € la blle

OUTRES À VIN
BLANC                VRAC 3,50 € le litre

outre à vin 3 L 15,00 € le bib
outre à vin 5 L 22,00 € le bib
outre à vin 10 L 41,00 € le bib

ROSÉ                   VRAC 3,50 € le litre
outre à vin 3 L 15,00 € le bib
outre à vin 5 L 22,00 € le bib
outre à vin 10 L 41,00 € le bib

ROUGE                VRAC   3,50 € le litre
outre à vin 3 L 15,00 € le bib
outre à vin 5 L 22,00 € le bib
outre à vin 10 L   41,00 € le bib

nos prix sont TTC, départ propriété, port en sus.
Pour le transport et la livraison, merci de nous contacter.

TARiF TTC 2023 départ propriété bon De CoMMAnDe
Appellation & millésime Vol. Prix Qté Montant

BLANC
bordeaux blanc Sauvignon 75 cl 6,90 €
bordeaux blanc Sauvignon
cuvée Lune 75 cl 7,90 €

ROSÉ
bordeaux rosé 75 cl 6,90 €

ROUGE
blaye côtes de bordeaux 2018 75 cl 8,00 €

blaye côtes de bordeaux 2020 75 cl 8,00 €

blaye côtes de bordeaux 2019
élevé en fût de chêne ALPHA 75 cl 9,80 €

blaye côtes de bordeaux 2020 50 cl 5,80 €

MÉTHODE TRADITIONNELLE
blanc, brut 75 cl 10,00 €
Rouge 75 cl 10,00 €

PÉTILLANT DE RAISIN 75 cl 4,50 €
PUR JUS DE RAISIN 75 cl 3,60 € 

OUTRES À VIN
BLANC  le litre 3,50 € 
outre à vin - le bib 3 L 15,00 €
outre à vin - le bib 5 L 22,00 €
outre à vin - le bib 10 L 41,00 €
ROSÉ  le litre 3,50 € 
outre à vin - le bib 3 L 15,00 € 
outre à vin - le bib 5 L 22,00 € 
outre à vin - le bib 10 L 41,00 € 
ROUGE  le litre 3,50 € 
outre à vin - le bib 3 L 15,00 € 
outre à vin - le bib 5 L 22,00 €
outre à vin - le bib 10 L 41,00 €
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Vous pouvez panacher 
vos commandes


