TARIFS & BON DE COMMANDE 2022
Prix TTC (TVA et droits sur alcools compris) au 1er février 2022. Dans la limite des stocks disponibles.

À la propriété, bouteilles offertes à partir de 100 € d’achats cumulés

Vins IGP
Blanc Sauvignon C
 uvée 2021, 75 cl. ab
Blanc Colombard C
 uvée 2021, 75 cl. ab
Rosé Merlot C
 uvée 2020, 75 cl.
Rosé Cabernet franc–Cabernet Sauvignon
Moelleux, cuvée 2021, 75 cl. ab

Prix réduit
à la propriété
5,10 €
5,10 €
5,10 €

Prix pour
l’expédition

5,10 €

6,10 €

5,10 €
5,50 €

6,10 €

8,00 €

9,20 €

Rouge Le Galope chenaux Cuvée 2021, 75 cl. ab

sans soufre ajouté Nouveau

Rouge Merlot–Cabernet franc C
 uvée 2019, 75 cl.
Cuvée Presqu’île blanc C
 uvée 2020, 75 cl.

Chardonnay élevé un an en fût de chêne.
Cuvée Presqu’île rouge C
 uvée 2019, 75 cl.
Élevé un an en fût de chêne. 
Fontaine à vin rosé C
 uvée 2020, 5 l.
Fontaine à vin rouge C
 uvée 2021, 5 l.

Qté.

Total

6,10 €
6,10 €
6,10 €

6,60 €

8,00 €
9,20 €
18,00 € Non disponible à l’expédition
19,00 € Non disponible à l’expédition

Pineau des Charentes
Blanc 7 5 cl. 

10,50 €
Rouge 7 5 cl. 
10,50 €
Galion d’Or 7 5 cl. Sélection de Pineau blanc élevé 5 ans en fût de
chêne.  au Guide Hachette des vins 2022.
14,00 €
Éclat de Grenat 7 5 cl.
Pineau de Merlot issu d’un mutage sur grains.
14,00 €

11,80 €
11,80 €
15,70 €
15,70 €

La Trilogie
Pineau blanc et rouge, Cognac VSOP en
mignonnettes empilables3×20 cl.



30,00 €

32,00 €

Pas Sage 2020 V in effervescent rosé en édition limitée, 75 cl. 12,50 €

14,00 €

Pétillant naturel
Jus de raisin
Bulles de Raisin J us gazéifié, sans alcool, 75 cl. ab 

5,10 €

6,10 €

22,00 €
37,00 €
56,00 €
70,00 €

23,00 €

Cognac
VS4 ans d’âge, 70 cl.



VSOP 1 2 ans d’âge, 70 cl.



XO plus de 20 ans d’âge, 70 cl.



Carafe XOplus de 20 ans d’âge, 70 cl.



Livraison

39,00 €
60,00 €
74,00 €

sous-total
port

Envoi en point relais (jusqu’à 2 caisses) ou par transporteur, par multiple de 6 bouteilles, assortiment possible.
Frais de port : 26 €. À partir de 500 € d’achat, frais de port offerts. La Petite (trilogie, 3 × 20 cl) occupe le
volume d’une bouteille de 75 cl.

total TTC

Adresse de livraison
en point relais jusqu’à 2 caisses(nous contacter)

par transporteur
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

CP : 		

Ville : 

Tél (pour le livreur) : 
E-mail : 

Adresse de facturation

(si différente de l’adresse de livraison)
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

CP : 		

Ville : 

Tél ou E-mail : 

Conditions générales de vente
• Délai de livraison : 3 à 6 jours après commande et réception du règlement.
• Nous déclinons toute responsabilité lors du transport.
• L’acheteur dispose d’un délai de 7 jours après réception du colis pour se rétracter.
Dans ce cas, les frais de ré-expédition sont à sa charge.
• Conditions de livraison pour la France métropolitaine. Expédition vers autres
destinations : nous contacter, merci.

Paiement
je paie par virement bancaire (nous contacter).
je joins un chèque bancaire à l’ordre du Domaine des Claires.
je paie par carte bancaire. Je prends contact (tél. ou e-mail).
Date et signature obligatoire :

