
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, très chers clients !  
 
J’espère que vous allez bien en cette période un peu délicate… Cela l’est pour nous, mais nous 
restons forts, avons la chance de travailler aussi dehors et d’avoir de fabuleux clients, comme vous 
l’êtes, qui aiment les bons produits faits par des artisans passionnés.  
 
Sachant que vous appréciez nos vins et que vous êtes amateurs de Beaujolais et de ses fantastiques 
crus, et ne pouvant encore trop se déplacer, sachez que le BeauJolais, lui, se déplace chez vous, dans 
votre belle Belgique, comme chaque année !!  
Cette année, faute de la non-organisation, en raison de la crise sanitaire, le Salon des Vins de France, 
VIGNERONS SUR VESDRE de Verviers, (prenant la reprise des salons du Domaine Sanvers et Cotton 
depuis 3 ans) est annulé. 
C’est ainsi, que je serais présent le week-end du 19/20/21 février en Belgique. 
 
Vous trouverez donc, au verso, les tarifs de nos différents vins disponibles à la vente. 
 
Ainsi, par cette occasion, cette année c’est avec plaisir que notre domaine familial vous propose 
plusieurs services de livraison, afin de vous réapprovisionner : 
1. Sous forme de Drive à Verviers (parking de l'Hôtel Verviers, rue de la Station n°4) : 

- Samedi 20 février de 13h à 17h 
          - Dimanche 21 février de 10h à 13h 
 2. Ou en livraison à votre domicile si vous le souhaitez, à partir de 100€ d’achat. 
 
Le tout en respectant évidement les gestes barrières. N’hésitez pas à en parler autour de vous 
(famille, amis, collègues de travail,…) afin de grouper vos commandes. N’oubliez pas « Boire un 
canon c’est sauver un vigneron. 
 
Nous restons à disposition, vous souhaitant une bonne santé à vous et vos proches, accompagné de 
bons produits de nos régions. 
 
NB : N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail pour toute réservation de nos vins ou 
demande de renseignements complémentaires. 
  

Espérant que ce courrier retienne votre attention. Je vous prie d’agréer chers clients nos 
sincères salutations. Au plaisir de se rencontrer une nouvelle fois, nos salutations Beaujolaises.  
 
         Julien MATRAY 
 

Brouilly – Côte de Brouilly 
Domaine du Père Jean – Julien MATRAY 
185 Route de la Glacière - 69220 St LAGER 

Fixe : +33 (0)4 74 66 85 59  Mobile : +33 (0)6 98 69 93 43 
Mail : domaineduperejean@gmail.com 

domaineduperejean.com 



 
Chantal, Bernard et Julien MATRAY 

Les Gilets-69220 SAINT LAGER 
Tel : 04.74.66.85.59 – Port : 06.98.69.93.43 

Email : domaineduperejean@gmail.com 
 

Tarif 2021 

 
Bouteilles 75 cL 
 
Beaujolais Rosé  la bouteille de 75cl                                     7,00€ TTC 
 
 
Brouilly 2019   Nouveauté                                  9,50€ TTC 
 
Côte de Brouilly 2019         10,00€ TTC 
 
Côte de Brouilly 2018 
Médaille d’or au concours international du Gamay               10,80€ TTC 
Sélection Guide Hachette 2021                 
 
 
Côte de Brouilly 2017 vieilles vignes élevé  en fût de chêne              12,00€ TTC 
 
 
Côte de Brouilly 2017 « Les Berthaudières » 
Sélection Guide Hachette 2020                                 17,00€ TTC 
 
 
Magnum 150 cL 
  
Côte de Brouilly 2018 
Médaille d’or au concours international du Gamay                                      24,00€ TTC 
 
Côte de Brouilly 2017 « Les Berthaudières »                                                  36,00€ TTC 
Sélection Guide Hachette 2020                  


