
Cuvées Millésimes
Prix Public TTC 
pour un carton 
de 6 bouteilles

Prix Public TTC 
de 2 à 4 
cartons 

de 6 bouteilles

Prix Public TTC 
à partir de 
5 cartons 

de 6 bouteilles

Nombre  
de cartons

Prix Unitaire 
du carton

Total TTC 
par cuvée

Sourire de Lise 2020
57.00 €

soit 9.50€ 
la bouteille

52.20 €
soit 8.70€ 

la bouteille

46.50 €
soit 7.75€ 

la bouteille
.............. ..............€ ..............€

Sarments 2020
78.00 €

soit 13.00€ 
la bouteille

70.20 €
soit 11.70€ 
la bouteille

54.00 €
soit 9.00€ 

la bouteille
.............. ..............€ ..............€

Velours 2019
84.00 €

soit 14.00€ 
la bouteille

79.20 €
soit 13.20€ 
la bouteille

72.90 €
soit 12.15€ 
la bouteille

.............. ..............€ ..............€

Côte Dorée 2019
138.00 €

soit 23.00€ 
la bouteille

132.00 €
soit 22.00€ 
la bouteille

126.00 €
soit 21.00€ 
la bouteille

..............
..............€ ..............€

..............

Côte Rousse 2019
138.00 €

soit 23.00€ 
la bouteille

132.00 €
soit 22.00€ 
la bouteille

126.00 €
soit 21.00€ 
la bouteille

.............. ..............€ ..............€

Pégase 2019
234.00 €

soit 39.00€ 
la bouteille

222.00 €
soit 37.00€ 
la bouteille

210.00 €
soit 35.00€ 
la bouteille

.............. ..............€ ..............€

Anthénor 2020
348.00 €

soit 58.00€ 
la bouteille

330.00 €
soit 55.00€ 
la bouteille

312.00 €
soit 52.00€ 
la bouteille

.............. ..............€ ..............€

Pack «Découverte» 
un carton par client

Offre de 
Bienvenue

121.50 €
remisé à 

 105.00€

le carton comprend 
1 x Sourire de Lise 
1 x Sarments 
1 X Velours

 
1 x Côte Dorée 
1 x Côte Rousse 
1 x Pégase

......1...... ..............€ ..............€

Total TTC                    €Nombre de cartons livrés, toutes qualités confondues
1  

carton
2 et 4 

cartons
5 à 6

cartons
7 à 8

cartons
à partir de  
9 cartons

Livraison en 
France  

métropolitaine

15.00 € 20.00 € 25.00 € 30.00 €

pour toute commande >400 €TTC   
(hors Corse)

BON de COMMANDE 2022

Remplir le formulaire ci-dessous et l’expédier
- soit par courrier à l’adresse du caveau
- soit par mail en PDF à notre adresse mail

Pour passer votre commande

                   €

                   €

Frais de transport

Total de votre 
commande j+k

- par Chèque bancaire à l’expédier à notre adresse
- par Virement bancaire aux coordonnées suivantes
BIC : CMCIFRPP   IBAN : FR76 1005 7190 3500 0205 4780 186
CIC Gignac - 9 Boulevard de l’Esplanade - 34150 Gignac

Pour régler votre commande

Nom et Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Email : 

........................................................................

.......................................................................................

.............................................................................................

...........................................................................................................

............... ...................................................

j

k

Site : aigueliere.com
boutique : boutique-aigueliere.com

  Adresse de Facturation

Nom et Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : 

........................................................................

.......................................................................................

....................................................................................

..........................................................................................................
....................... .............................................

  Adresse de Livraison

Remarques : .................................................................................

Date :
Signature :

Date de Livraison souhaitée: .....................................................

       par Chèque           Par virement bancaire

  Votre règlement

2, place du squareTeisserenc
34150 Montpeyroux
Tél : 07.50.04.98.31

Mail : contact@aigueliere.com


