Bon de commande

TARIF AOUT 2017 - ZONE 0
Etabli pour les départements suivants :
31-32-82
Votre nom et adresse

Tarif ttc
départ cave

Nombre de
bouteilles

Bouteilles de 75 cl

Montant ttc

Gamme découverte
Ô VIGNERONS rouge

- IGP CT T&GARONNE

Profil gourmand et fruité

Ô VIGNERONS rosé - AOC

SAINT-SARDOS

Attaque fraîche et veloutée, finale fruitée

Ô VIGNERONS rosé doux - IGP COMTE TOLOSAN
Souple, doux et finale fraîche

Ô VIGNERONS blanc sec -

IGP COMTE TOLOSAN

Ample et généreux, longueur aromatique en finale

Ô VIGNERONS blanc doux - IGP COMTE TOLOSAN
Souple et rond en bouche

apéritif, charcuteries, dessert
au chocolat

5,50 €

salades, viandes blanches et
légumes grillés

5,50 €

apéritif, foie gras, dessert

5,50 €

apéritif, plats et mets de la
mer, fromages

5,50 €

apéritif, foie gras, roquefort,
dessert

5,50 €

Gamme référence
MORBAN - AOC SAINT SARDOS
Nuances épicées et fruitées, bon équilibre

GRANDSELVE

- AOC SAINT SARDOS

Attaque harmonieuse et complexe, finale fruitée et généreuse

BOISGRAND

5,50 €

viande de bœuf, confit de
canard, cassoulet, fromage

7,40 €

magret, cèpes, viande rôtie,
fromage de vache ou brebis
affinés
magret, viande en sauce,
agneau, gibiers, fromage
persillé

- AOC SAINT SARDOS

Ample, frutié et long en bouche

CADIS

plats épicés, volailles ou
bœuf, fromage

- AOC SAINT SARDOS

Notes de fruits noirs concentrés, attaque puissante et finale en finesse

7,90 €
8,20 €

Cuvée d'exception
côtes de boeuf, viande en
sauce poivré, gibiers, tome
affinées

TÈRRA - AOC SAINT SARDOS
Profil charnu, notes boisées et fondues, finale équilibrée

NOUVEAU

Ô BULLES - VIN MOUSSEUX méthode traditionnelle

14,90 €
7,50 €

apéritif et dessert

Finesse des bulles, soyeux et fruité

Gamme vins biologiques
SYMBIOSE rouge

- AOC SAINT SARDOS

Attaque souple et fruitée

SYMBIOSE rosé - AOC

SAINT-SARDOS

Gourmand, frais et fin

gillades viandes blanches,
fromage de vache

6,50 €

salades, volailles et légumes
grillés

5,90 €

total de bouteilles

montant

REMISE 5 % pour 24 bouteilles

remise à déduire -

REMISE 10 % pour 48 bouteilles
livraison par colissimo en 2 jours ouvrables
contre signature

montant remise déduite

livraison en 6 jours par transporteur

pour 3 bouteilles
pour 6 bouteilles
pour 12 bouteilles
de 12 à 30 bouteilles
de 36 à 54 bouteilles

19 €
28 €
49 €
15 €
22 €

de 60 à 84 bouteilles

30 €

de 90 à 102 bouteilles

36 €

de 108 à 120 bouteilles

42 €

Si vous désirez commander des fontaines de 10 litres ou plus de 120 btes,
veuillez nous contacter.

Règlement par chèque à la commande
à l'ordre de la Cave des Vignerons de Saint-Sardos
J'accepte les conditions de vente et d'expédition inscrites au verso
DATE :
SIGNATURE :

PORT
OFFERT

montant total de la
commande
DATE DE LIVRAISON SOUHAITEE : …………………
LIEU DE LIVRAISON (si différent de l'adresse ci-dessus)
…………………………………………………..…...…
…………………………………………………..…...…
Tel obligatoire : ……………………..……..…….…

Vignerons de Saint-Sardos - 2 chemin de naudin - 82600 Saint-Sardos
Tél : 05 63 02 52 44 - Fax : 05 63 02 62 19
contact@ cave-saint-sardos.com - www.cave-saint-sardos.com

CONDITIONNEMENT ET TARIF :
REMISE
10 %
pour 48 bouteilles
Les
prix de vente
s'entendent
toutes taxes comprises (T.T.C.) auquels vous ajoutez les frais de
livraison pour les départements indiqués en haut du bon de commande (panachage
possible).
Les prix sont valables du 01 MAI 2017 au 30 AVRIL 2018.
C'est le nombre total de bouteilles, Livrées A UNE MÊME ADRESSE, qui détermine le montant
des frais de port et la remise à déduire.
DÉLAI :
L'expédition s'éffectue 24 heures après réception du bon de commande et du règlement. Le
délai de route est de 48h par colissimo et de 6 à 8 jours maximum par transporteur suivant la
région.

LIVRAISON :
Au moment de l'enlèvement à la Cave, les marchandises sont en parfait état.
A la réception, veuillez vérifier le nombre et l'état de vos colis en présence du livreur. Faites
les réserves nécessaires sur le Bon de Réception avant de le signer, adressez toutes les
réclamations directement au transporteur dans les 48 h qui suivent et nous en informez dans
le même délai.
Les livraisons étant effectuées en semaine, aux heures de travail (nous vous suggérons de
nous communiquer une adresse où la marchandise pourra être réceptionnée). Nous
essaierons, dans la mesure du possible, de prendre en compte vos instructions spécifiques de
livraison. Toutefois, nous ne pouvons vous garantir que notre transporteur sera en mesure
de les respecter.
TOLÉRANCE DE LIVRAISON :
En cas d'épuisement du millésime demandé, la Cave se réserve le droit d'effectuer la livraison
en qualité identique dans le millésime le plus rapproché.
GARANTIE DE SATISFACTION :
En cas de vice caché altérant la qualité des produits, la cave s'engage à vous rembourser sous
forme d'avoir égal au montant de la commande, ou à vous remplacer les produits, si vous
nous retournez le vin dans son emballage d'origine dans les 7 jours qui suivent la réception.
MODE DE PAIEMENT :
Votre commande devra être accompagnée du règlement.
JURIDICTION :
En cas de litige ou de contestation, seul le tribunal de MONTAUBAN (82) reste compétent.
INFORMATIONS LEGALES :
1. MINEURS : En vertu de l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 et de la loi n°74-631 du 5
juillet 1974, la vente d'alcool à des mineurs de moins de 16 ans révolus est interdite. Toute
personne commandant du vin à la Cave s'engage donc à avoir 16 ans révolus à la date de la
commande.
2. ABUS D'ALCOOL : L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec
modération.

