Famille Delpech

AOC Cahors

vigneron-récoltant

100 % malbec

Malbec rosé

Cuvée Tradition

Cépage 100 % malbec

Cuvée Prestige

Cépage 100 % malbec
Élevage en cuve 16 mois

Bouteille 75 cl

Cépage 100 % malbec
Élevage 1 an en fûts de chêne

Bouteille 75 cl

5 €

Bouteille 75 cl
Magnum 150 cl

à partir de
8 €

6 €

Cuvée Ysaa
vendangée à la main

Vrac AOC Cahors

Vrac rosé sec

Bag in box
ou fontaine à vin
5 L - 10 L - 20 L - 33 L

Cépage 100 % malbec
Vinifiée et élevée 18 mois
en fût de chêne neuf

Bag in box
ou fontaine à vin
5 L - 10 L - 20 L - 33 L

Bouteille 75 cl

		
16 €

à partir de
12 €

à partir de
10 €

Bon de commande 2018
Nom : ...................................................................................... Adresse de livraison :
Prénom : ................................................................................ ...................................................................................................
Tél. : ......................................................................................... ...................................................................................................
@ : ............................................................................................ ...................................................................................................
Acceptez-vous d’être contacté(e) par mail pour être informé(e) sur le Domaine et les cuvées : q OUI - q NON - Vos données sont exclusivement réservées au Domaine de Lavaur - Aglan - 46700 Soturac

Quantité

Prix TTC*

Total hors frais de port

Malbec rosé - 75 cl

5€

Frais de port bouteilles

Cuvée Tradition 2016 - 75 cl

6€

TOTAL TTC à payer

Cuvée Prestige 2015 - 75 cl

8€

Cuvée Prestige 2014 - 75 cl

8€

Cuvée Prestige 2012 - 75 cl

8,50 €

Cuvée Prestige 2011 - 75 cl

9€

Cuvée Prestige 2008 - 75 cl

9€

Cuvée Ysaa 2014 - 75 cl

16 €

magnum

Cuvée Prestige 2015 - 150 cl

18 €

magnum

Cuvée Prestige 2014 - 150 cl

18 €

Vrac - Bag in box - AOC Cahors - 5 L

12 €

• Conformément à l’article L. 3342-1 du code de la santé publique en France, la vente d’alcool à des
mineurs de moins de dix-huit (18) ans est interdite. A consommer avec modération.

Vrac - Bag in box - AOC Cahors - 10 L

23 €

• Toute commande de bouteilles est de minimum 6 bouteilles - Panachage possible.

Vrac - Bag in box - AOC Cahors - 20 L

45 €

Vrac - Bag in box - AOC Cahors - 33 L

74 €

Vrac - Bag in box - rosé sec - 5 L

10 €

Vrac - Bag in box - rosé sec - 10 L

19 €

Vrac - Bag in box - rosé sec - 20 L

37 €

Vrac - Bag in box - rosé sec - 33 L

61 €

50 bouchons pour mise en bouteille

9€

6 verres officiels AOC Cahors

30 €

Pour calculer vos frais de port TTC (France métropolitaine)
Pour toute commande uniquement de bouteilles

inférieure à 160 € TTC

15,00 €

à partir de 160 € TTC

frais de port offerts

Pour toute commande de vin en vrac - Bag in box
Le vin en vrac - bag in box n’est pas expédié par transporteur
(frais importants)
Livraison par le producteur, sur salons et tournées
et vente à la propriété
Salons et livraisons sur notre site internet : www.domainedelavaur.fr
ou nous consulter

Extrait des conditions générales de vente :

• Pour toute commande sur salon, foire, marché gourmand..., le retrait des marchandises se fait
directement sur place. Pour une livraison par nos soins, nous consulter.
• Nos produits voyagent aux risques et périls du destinataire, il appartient à ce dernier d’émettre
toutes les réserves d’usage en cas de détérioration auprès du
transporteur.
• Les produits sont soumis à la garantie légale prévue
par les articles L211-1 et suivants du Code de la Consomation et à la garantie des vices cachés prévue par
les articles 1641 et suivants du Code Civil. Un défaut de qualité
ne peut être imputé au Domaine de Lavaur dans le cas de
mise en bouteille par l’acheteur. En cas de réclamation, merci
de nous contacter avant retour des produits concernés par mail
à domaine.de.lavaur@orange.fr en indiquant le motif de la
réclamation.
• Modalités de règlement : accepte le règlement par chèque en
tant que membre d’un centre de gestion, à l’ordre de "EARL
Domaine de Lavaur" ou par CB à distance. Règlement à la
commande.

* hors frais de port

• Les conditions générales de vente complètes sont disponibles
sur simple demande par mail à : domaine.de.lavaur@orange.fr
Tarifs valables jusqu’au 31/01/19 - Annule et remplace le précédent
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