BON DE COMMANDE 2016

Château l'Esparrou
Chers clientes, chers clients,
Toute l'équipe du Château l'Esparrou est heureuse de vous adresser ce bon de commande.
Avec l'arrivée du Printemps, les nouveaux millésimes 2015 fleurissent dans notre boutique.
Le "Flamants roses " 2015 vous surprendra agréablement par ses arômes subtils et élégants, Le "Muscat de Rivesaltes"
2015, le délice de l'apéritif, vous dévoilera ses arômes intenses et gourmands du grain de Muscat fraîchement cueilli !
A très bientôt
L'équipe de l'Esparrou

Prix

Nombre de bouteilles*

Total

IGP VINS DE PAYS
CHARDONNAY 2015 -75cl

6,70 €

ROSE DE CABERNET 2015 -75cl

6,50 €

MERLOT CABERNET 2015 -75cl

7,50 €

AOP CÔTES DU ROUSSILLON
LES FLAMANTS ROSES 2015 -75cl

7,50 €

LE CASTELL ROUGE 2013 -75cl

8,90 €

LE MAS GRAND FÛT 2013 -75cl

-

15,00 €

Guide Hachette 2016

VINS DOUX NATURELS
MUSCAT DE RIVESALTES 2015 -75cl

13,00 €

RIVESALTES TUILE 2010 -75cl

15,00 €

RIVESALTES AMBRE 2009 - 75cl

15,00 €

FONTAINES A VINS
VIN DE PAYS D'OC ROUGE - 5 litres

15,90 €

-

VIN DE PAYS D'OC ROSE - 5 litres

15,90 €

-

AOP MUSCAT DE RIVESALTES - 5 litres

34,50 €

10% de remise pour toute commande supérieure à 300€

Frais de port offerts à partir de 230€

35 €

Total
*Panachage possible, commande par multiples de 6 uniquement, lorsque les millésimes proposés sont épuisés, ils sont remplacés par les suivants.

ADRESSE DE FACTURATION :

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente) :

□ Mlle □ Mme □ M.

□ Mlle □ Mme □ M.

Nom : .........................................Prénom : ............................................

Nom : ..............................................Prénom : ...............................................................

Adresse : ...............................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :............................Ville : ................................................

Code postal :............................Ville : ..........................................................................

Tél : ...................................... Email : ..................................................

Tél : ...................................... Email : ...........................................................................

MODE DE REGLEMENT : Je paie l'intégralité de la commande par
□ Chèque joint à l'ordre de "Château l'Esparrou"
□ Carte bancaire n° __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Date de validité __ __ / __ __
Cryptogramme __ __ __ (3 derniers chiffres du n° au dos de votre carte)
Date : …....…/…...…/...……

Signature :
A retourner avec votre règlement à :
Château l'Esparrou - route de Saint-Cyprien - 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
04 68 73 30 93 - Fax 04 68 73 58 65 - esparrou@hotmail.com

