
Bulletin de commande
Pour une commande de 12 bouteilles minimum

Total

AOC Coteaux de Die Adresse de facturation : 

l'Oublié* blanc 2018 (75cL) 9,25 Nom-prénom : 

AOC Clairette de Die Blanc BRUT Adresse : 

l’Étourdie brut  2016 (75 cL) 9,75 Code postal-localité

IGP DROME

l'Intime* blanc 2018 (75 cL) 9,25 Adresse de livraison : 

le Sage* rosé 2019 (50cL) 6,50

Nom-prénom : 

l'Inespéré* rouge 2018 (75 cL) 9,75 Adresse : 

l'Inattendu* rouge 2018 (75 cL) 11,25

Sous-total

A partir de 10 cartons remise de 5% Recommandation de livraison : 

Total TTC

les cartons sont de 6 bouteilles pour les bouteilles de 75cL et de 7 pour celles d'une contenance de 50cL, le panachage est possible entre bouteilles de même contenance

l'expédition se fait après réception du règlement, pour des raisons de conditionnement, la commande doit correspondre à des cartons pleins

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire qui est tenu de vérifier le contenu du colis en présence du chauffeur et de noter clairement sur le bulletin de livraison l'avarie constatée

* VINS BIOLOGIQUE CERTIFIE PAR FR BIO 10 / AGRICULTURE FRANCE

Les frais de livraisons et d'emballages sont inclus 
dans le prix

nb de bout. prix TTC / 
bout.

Code postal-localité : 

Téléphone-e-mel :

les prix s'entendent en € et toutes taxes comprises et franco de port en france métropolitaine hors corse, îles et stations d'altitude

Après réception des colis, laissez reposer vos vins plusieurs jours avant de les déguster. Stockez vos bouteilles couchées pour éviter le dessèchement du bouchon, dans un endroit peu éclairé et frais (<15°C). Nos vins 
sont naturels, très peu sulfités, pensez donc à débouchez les bouteilles plusieurs heures avant de servir voire de carafer les vins, l'oxygénation étant bénéfique pour l'expression aromatique
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