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LE SAVOUR CLUB 
3, rue Eugène-et-Armand Peugeot 
F-92500 RUEIL-MALMAISON 
Tél.: 0033.1/47.51.03.20 
 

Madame VANMASSENHOVE 
Neerstraat 90 
2990 WESPELAAR 

 
Le Président 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Au mois de décembre dernier, je me souviens encore de mon impatience, lorsque mon ami Claude 
Roy, mon maître de chais bordelais, m'a téléphoné pour m'annoncer qu'il venait de goûter la 
nouvelle cuvée du Château Coutreau: c'était, disait-il, une véritable merveille. 
 
J'avais hâte de me rendre sur place avec Paul Bocuse, afin de juger par moi-même. Dans le 
Bordelais, à la fin des vendanges on s'enthousiasme parfois trop vite et Le Savour Club est très 
exigeant… 
 
Pourtant, mon ami Claude Roy ne se trompait pas. Il est vrai qu'il connaît bien son métier, qu'il "sent" 
le vignoble bordelais mieux que personne. Il sait d'avance qu'une cuvée sera exceptionnelle, qu'elle 
vieillira bien, qu'elle fera date. 
 
Une fois de plus il avait raison. Le Château Coutreau 1988 a tenu toutes ses promesses. C'est un vin 
d'une rare finesse, aux aromes de fruits rouges. En bouche, il est souple et nerveux. Il est 
maintenant, et pour plusieurs années, dans sa phase de maturité. Vraiment, c'est une réussite. 
 
Découvrez vite le Château Coutreau 1988. 
 
Oui, j'avais envie de vous le faire découvrir au plus vite tout en vous faisant profiter des prix 
particulièrement avantageux négociés par Le Savour Club. Voyez vous-même: la caisse de 12 
bouteilles vous est proposée au prix spécial de 1 704 FB, soit 142 FB seulement la bouteille, droits 
d'accises et TVA compris! Vous qui êtes un amateur éclairé, avouez que c'est un prix exceptionnel 
pour un bordeaux 1988! 
 
Dès que nous aurons reçu votre commande, nous vous ferons parvenir votre vin dans un délai de 2 
semaines, soigneusement emballé. Je suis sûr que vous ne tarderez pas à déboucher une bouteille 
pour apprécier vous aussi toutes les qualités du Château Coutreau... 
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Bienvenue au Savour Club… 
 
En acceptant cette offre, vous devenez membre de plein droit du Savour Club et vous découvrirez le 
meilleur d'un club qui n'offre que des avantages. 
 
Votre qualité de membre du Savour Club n'implique aucune contrainte ni obligation d'achat. C'est 
toujours vous qui décidez de profiter ou non des offres qui vous sont régulierement réservées et vous 
n'avez pas de minimum de commande à respecter chaque année. 
 
Par contre, pour vous permettre de faire le meilleur choix possible, de renforcer votre connaissance 
des vins, vous recevrez gratuitement "Savour", notre revue qui paraît 7 fois par an. A travers elle, 
vous découvrirez à quel réel travail de sélection, découverte, négociation, se livre Le Savour Club 
pour vous offrir le meilleur du vignoble français. 
 
Là, vous rencontrerez aussi de grands chefs, des oenologues de renommée internationale: Pierre 
Troisgros, Paul Bocuse, Raymond Oliver, Louis Outhier, Jean-Pierre et Paul Haeberlin, Charles 
Barrier, Pierre Laporte, Marc Meneau, tous nous font l'honneur de leurs conseils. C'est cette étroite 
collaboration avec ce que la gastronomie - car les vins en font eux aussi partie - compte de plus 
prestigieux, qui vous garantit une sélection toujours variée et de très haute qualité. 
 
Commandez votre vin dès aujourd'hui. 
 
Le Château Coutreau 1988 fait partie de la sélection rigoureuse du Savour Club à laquelle je suis 
heureux de vous faire accéder. Paul Bocuse, qui a lui-même testé ce vin, a d'ailleurs tenu à ce que sa 
signature figure sur les bouteilles du Château Coutreau 1988 que Le Savour Club vous a réservées. 
 
Aussi, n'hésitez pas à saisir cette occasion exceptionnelle: vous pourriez acquérir la caisse 
de 12 bouteilles de Château Coutreau 1988 signées Paul Bocuse au prix unique de 
1704 FB seulement, jusqu'au 20 novembre 1989. Nos stocks étant limités, n'attendez 
pas! 
 
Pour commander votre vin, il vous suffit de nous retourner le bon de commande ci-joint avec votre 
règlement. Votre vin vous parviendra dans les meilleurs délais accompagné d'un élégant cadeau: 
la carafe du Savour Club. 
 
Souhaitant vous voir profiter de cette opportunité pour découvrir un vin d'un rapport qualité/prix 
exceptionnel, et bénéficier sans plus attendre de tous les avantages du Savour Club, je vous prie 
de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments les plus cordiaux. 
 
 
Robert Descamps 
 
P.S. Dans ce message, vous avez découvert la petite carte des millésimes du Savour Club. Gardez-la 
précieusement. Elle vous sera bien utile pour choisir votre vin quelles que soient les circonstances. 



 
1. Quelle affirmation correspond au contenu de la lettre ? 
1 Etre membre du Savour Club implique une obligation d'achat régulier. 
2 Une bouteille de "Château Coutreau" coûte 142 FB, sans T.V.A. 
3 En retournant le bon de commande, le destinataire reçoit le règlement du Club. 
4 Le destinataire a reçu une petite carte des millésimes du Savour Club. 
5 Les stocks du Savour Club sont illimités. 
 
2. Quelle affirmation correspond au contenu de la lettre ? 
1 Claude Roy est le Président du Savour Club. 
2 Robert Descamps a téléphoné à Claude Roy. 
3 Robert Descamps "sent" le vignoble bordelais mieux que personne. 
4 Paul Bocuse est un grand chef de renommée internationale. 
5 Le Bordelais est un ami de Robert Descamps. 
 
3. Quelle affirmation correspond au contenu de la lettre ? / Pour devenir membre du Savour Club, il 

faut: 
1 Commander la carafe du Savour Club. 
2 Commander "Savour", la revue du Savour Club. 
3 Commander une caisse de "Château Coutreau". 
4 Commander une bouteille de "Château Coutreau". 
5 Commander une bouteille de "Château Coutreau", signée P. Bocuse. 
 
4. Quelle affirmation correspond au contenu de la lettre ? 
1 Robert Descamps veut découvrir le meilleur du Savour Club. 
2 Robert Descamps veut faire découvrir le meilleur du Savour Club. 
3 Robert Descamps veut accepter l'offre du Savour Club. 
4 Robert Descamps tardera à déboucher le Château Coutreau. 
5 Robert Descamps décide s'il faut commander ou non. 
 
5. Quelle affirmation correspond au contenu de la lettre ? 
1 Dans l'enveloppe le destinataire n'a reçu que cette lettre. 
2 Pour commander, il suffit de retourner le bon de commande. 
3 Le vin sera envoyé au plus tôt. 
4 Le rapport qualité-prix n'est pas exceptionnel. 
5 En 1992, le vin blanc sera toujours dans sa phase de maturité. 
 
6. Quelle affirmation correspond au contenu de la lettre ? 
1 La lettre est datée. 
2 Le Savour Club a mille ans. 
3 Le Savour Club est une S.A. 
4 Monsieur Bocuse habite dans la rue Eugène-et-Armand Peugeot. 
5 Le préfixe de la France est 32. 
 
7. Quelle affirmation correspond au contenu de la lettre ? 
1 Le destinataire de cette lettre est une femme. 
2 Le destinataire de cette lettre est un homme. 
3 Les destinataires de cette lettre sont un homme et une femme. 
4 Le destinataire de cette lettre est le Président. 
5 Aucune des affirmations ne convient. 
 


