BON DE COMMANDE

GRANDS VINS DE BOURGOGNE

35 , chemin des fossés , 89290 IRANCY Tel : 03 86 42 21 96
E-mail : cantin.benoit@orange.fr

Benoît CANTIN
Prix à l’unité
APPELLATIONS

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-contre, la liste de nos vins et leurs tarifs.

Bourgogne Rosé

Ces prix s’entendent TTC départ cave.

Agréable et fruité. Servir frais.

Pour les expéditions : Forfait Colissimo Poste
18.40€ pour 6 bouteilles
23.40€ pour 12 bouteilles

IRANCY

Pour les expéditions au delà de 12 bouteilles :
Nous passons par un transporteur spécialisé. Afin de calculer le
montant des frais de port, nous avons besoin de
connaitre le nombre de bouteilles souhaitées ainsi que votre adresse
postale et numéro de téléphone. Merci de nous contacter afin de
connaître le coût du transport.

Bonne complexité de fruits. Très prometteur.

Pour les règlement :
Possibilité par chèque ou par virement ;
IBAN : CRCA AUXERRE PONT
FR76 1100 6434 0074 2169 1500 118 — BIC : AGRIFRPP810
APE : 0121Z

Bouteille

2020

épuisé

2019

épuisé

IRANCY « Cuvée Emeline »

2019

NB: Pour toute expédition ayant subi une avarie, ne pas oublier la
réserve sur le bordereau de livraison avant le départ du livreur.

épuisé

épuisé

2019

2020

2019
...x17,00 ..x37.00

2019

Arôme de fruits rouges. Tannique et capiteux.

Maxi 6

...x20,00

RATAFIA
Traditionnel apéritif bourguignon.

...x18,00

+ Port
TOTAL

Nom : ………………………………………………….

Adresse: ………………………………………………
……………………………………………………….…

Conditions d’expéditions :
- par multiple de 12 bouteilles (hors colissimo)
ou 6 pour les magnums (panachage possible)
- paiement à la commande
- vos nom, prénom, adresse de livraison,
n° de téléphone et e-mail.

10 L

2019

Pensant pouvoir vous satisfaire, veuillez agréer Madame, Monsieur, nos
sincères salutations.

Toute l’équipe du Domaine Benoit CANTIN

5L

TOTAL

...x15,00 ..x33,00

Vin de garde, charmeur, légèrement boisé.

IRANCY « Palotte »

Bag in box

...x13,00 ..x29,00

Bel équilibre de fruits rouge, prometteur.

IRANCY« la Grande-Côte »

Magnum

Téléphone: ……………………………………….……
Email : ………………………………………………….
……………………………………………………………

TARIF DEPART CAVE
Toutes Taxes Comprises
Au 01/01/2022

