Château Bois de Roc
GAF Domaine la Butte du Taillanet
2, rue des Sarments
33340 ST YZANS DE MEDOC
Tél : 00 33 (0)5 56 09 09 79
Email : contact@boisderoc.com
www.chateau-boisderoc.com – Page Facebook : Château Bois de Roc

Saint-Yzans, Juin 2018
Madame, Monsieur, Chère Cliente, Cher Client,
Le 2 juin, nous avons réalisé la mise en bouteilles du millésime 2016. Ce « Château Bois de Roc 2016 », est une immense réussite,
égalant en qualité nos 2009, 2010 et 2011. Il pourra être dégusté avec plaisir d’ici 4 à 5 ans. Nous vous proposons ce nouveau Bois
de Roc à la vente en bouteilles de 75 cL au prix de 8,55 € (magnums et grosses bouteilles également disponibles à la vente cf. tarifs).
Une cuvée « prestige », issue de nos meilleures barriques et en édition limitée à 2500 bouteilles, est disponible à la vente au prix de
11,25€.
Le petit dernier, « Bois de Roc 2017 », est un millésime prometteur. Ce vin se présente avec une belle expression aromatique, de la
couleur, du fruit et de la fraîcheur. Equilibré, souple et rond, 2017 est un très beau millésime qui saura aussi séduire par un effet terroir
marqué. Les volumes récoltés pour ce millésime nous permettent de proposer une quantité en vente primeur de 10000 bouteilles.
N’oubliez pas de nous retourner votre réservation avant le 15 Août 2018 pour être assuré de pouvoir bénéficier de cette offre.
CONDITIONS DE VENTE :
Vous réservez votre vin avant le 15 Août 2018, celui-ci vieillit en fûts de chêne dans nos chais jusqu’à la mise en bouteilles en mai/juin
2019.
OFFRE LIMITEE A 10000 BOUTEILLES RESERVEE A NOTRE CLIENTELE PARTICULIERE (les commandes sont enregistrées
par ordre d’arrivée)
•
•
•
•
•
•

6.90 euros la bouteille 75 cL TTC Départ Cave pour un minimum de 12 bouteilles
6.80 euros la bouteille 75 cL TTC Départ Cave pour un minimum de 48 bouteilles
6.70 euros la bouteille 75 cL TTC Départ Cave pour un minimum de 96 bouteilles
6.60 euros la bouteille 75 cL TTC Départ Cave pour un minimum de 144 bouteilles
6.40 euros la bouteille 75 cL TTC Départ Cave pour un minimum de 240 bouteilles
6.20 euros la bouteille 75 cL TTC Départ Cave pour un minimum de 504 bouteilles

CONDITIONS DE PAIEMENT :
5.40 euros (ou 5.30, 5.20, 5.10, 4.90 ou 4.70 € selon la quantité réservée) par bouteille à la commande
1.50 euros par bouteille au moment de la livraison juin 2019 + frais de port s'il y a lieu.
LIVRAISON :
A partir de la mise en bouteilles (juin 2019) au plus tard fin octobre 2019
GARANTIE :
Lors de votre commande et de votre premier règlement, nous vous ferons parvenir un « contrat de réservation » justifiant votre
réservation ainsi que la copie de votre règlement et de votre bon de commande. Vous pourrez à tout moment venir déguster votre
réserve dans nos chais. Si pour une quelconque raison vous désiriez annuler votre commande, nous vous rembourserons
immédiatement sans discussion.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite à SAINT-YZANS, nous serons heureux de vous accueillir tous les jours de l’année sur rendezvous de préférence. Nous vous recevrons volontiers les samedis, dimanches et jours fériés sur rendez-vous exclusivement, selon nos
disponibilités.
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, à nos sentiments les plus dévoués
et cordiaux.

Famille CAZENAVE
P.J. : Tarif et Bon de commande

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – Déconseillé aux femmes enceintes

BON DE COMMANDE GENERAL
BOUTEILLES
MILLESIME

Bouteilles

Demi blles

Magnums

Autres (3-5-6L)

Prix unitaire

TOTAL TTC

5L

10L
xxxxxxxxxxxxxxx

Prix unitaire
21
39,50
TOTAL =

TOTAL TTC

BIB
Conditionnement
Qté
Qté

xxxxxxxxxxxxxxx

Mode de règlement :
A la commande, chèque joint, virement ou paiement par Carte Bancaire…… escompte de 2%,

+ frais de port =

ou à la livraison, chèque, Espèces, CB, virement

TOTAL TTC =

BON DE COMMANDE PRIMEUR 2017 (à retourner au plus tard le 15/08/2018)
CONDITIONS DE PAIEMENT

CHÂTEAU BOIS DE ROC
MEDOC AOC

QUANTITE

Prix de la

TOTAL TTC

Bouteille*

MILLESIME 2017
Veuillez noter ma commande de
à partir de 12 bouteilles*

MONTANT

SOLDE +

PAYÉ A LA

PORT À LA

COMMANDE

LIVRAISON

6,90 € soit 5,40 € à la commande par blle
+ 1,50 € Fin Mai 2018 + Port à la liv raison

à partir de 48 bouteilles*

6,80 € soit 5,30 € à la commande par blle
+ 1,50 € Fin Mai 2018 + Port à la liv raison

à partir de 96 bouteilles*

6,70 € soit 5,20 € à la commande par blle
+ 1,50 € Fin Mai 2018 + Port à la liv raison

à partir de 144 bouteilles*

6,60 € soit 5,10 € à la commande par blle
+ 1,50 € Fin Mai 2018 + Port à la liv raison

à partir de 240 bouteilles*

6,40 € soit 4,90 € à la commande par blle
1,50 € Fin Mai 2018 + Port à la liv raison

à partir de 504 bouteilles*

6,20 € soit 4,70 € à la commande par blle
+ 1,50 € Fin Mai 2018 + Port à la liv raison

Frais de port s'il y a lieu selon tarif en v igueur au moment de la liv raison (v oir grille tarifaire jointe)
LIVRAISON PRIMEUR : APRES LA MISE EN BOUTEILLES MAI/JUIN 2019 et au plus tard FIN NOVEMBRE 2019
Mode de règlement :

A la commande, chèque joint, paiement par Carte Bancaire ou par virement

 Paiement CB
CB

Paiem ent par Carte Bancaire portant le sigle CB
Nom du titulaire

Expire le

Signature

N° de la carte

noter les 3 derniers chiffres figurant au dos de votre CB

 Paiement /Chèque

Libellé à l’ordre de « GAF Domaine Butte du Taillanet »
 Paiement /Virement
IBAN : FR76 1330 6000 3000 6783 0911 048
COORDONNEES
NOM ………………………………………………………………………Prénom ……………………………………………………..………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
CP……………………………Ville …………………………………………………………….……...………………………………….………..
Téléphone Fixe………………….………………………… Téléphone Mobile………………….………………………………………..……
Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – Déconseillé aux femmes enceintes

