ROBERT-FUTEUL

Domaine de la Hautière
Château de l'Epinay
44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Téléphone : 02 40 36 92 38
Portable : 06 38 21 66 65
www.muscadet-vignoblerobert.com
Conditions de vente
- Nos bouteilles 75 cl sont conditionnées par caisse de 12.
- Les prix indiqués s’entendent la caisse de 12 bouteilles FRANCO DOMICILE T.T.C. port et emballage compris.
- Nos fontaines à vin 10 litres sont munies d’une poche souple et d’un robinet permettant une conservation de plusieurs
semaines.
- Le prix de la caisse doit être choisi dans la colonne correspondant à l’ensemble du nombre de caisses de la commande.
- Pour une commande de 3 caisses et plus, groupées à la même adresse, nous vous offrons un coffret de 3 bouteilles
- Pour une commande supérieure à 15 caisses, nous consulter.
- Sauf accord, les paiements s’effectuent à la commande par chèque bancaire ou chèque postal (sans N° C.C.P.)
- Le délai de livraison est d’une semaine environ.
- Pour vos cadeaux, envoyez-nous vos cartes personnelles que nous joindrons aux envois.
- A réception, contrôlez toujours le bon état des caisses. En cas de détérioration, inscrivez sur le récépissé de livraison la
nature du litige, faites constater par le livreur, et demandez-nous votre indemnisation.
- Nos clients peuvent s’approvisionner à la cave : en bouteilles ou en fontaines, exonérées de frais de port et d’emballage.

Tarifs applicables jusqu'au 31 octobre 2017
MUSCADET
de Sèvre et Maine sur LIE
Domaine de la Hautière
2013 - 2014 - 2015 - 2016*
Château de l'Epinay - 2013
sélection GUIDE HACHETTE 2015
Château de l'Epinay - 2014
sélection GUIDE HACHETTE 2016
Château de l'Epinay – 2015
Médaille d’Or Gilbert & Gaillard
Cuvée " L'Angelot de l'Epinay"
Vin pétillant
Cuvée " La Colinette de l'Epinay"
Vin de France
Fontaine à vin 10 litres
2015 ou 2016*

Prix de la caisse en Euros

Nombre
Millésime de caisses

TOTAL en €

par 1 caisse de
12 bouteilles

par 2 caisses de
12 bouteilles

par 3 caisses et
plus de 12btles

89 €

79 €

71 €

91 €

81 €

73 €

2013

€

91 €

81 €

73 €

2014

€

91 €

81 €

73 €

2015

€

91 €

81 €

73 €

X

€

74 €

64 €

56 €

X

€

67 €

57 €

49 €

*millésime 2016 disponible au printemps 2017
Merci de rédiger votre chèque à l'ordre de ROBERT-FUTEUL

€

TOTAL NET A PAYER :

€
€

MUSCADET DE SEVRE ET MAINE

Domaine de la Hautière
Château de l'Epinay
ROBERT-FUTEUL
Propriétaire viticulteur
4bis, rue Saint Vincent
44690 SAINT-FIACRE-SUR-MAINE
Tél : 02 40 36 92 38
Port : 06 38 21 66 65
www.muscadet-vignoblerobert.com

Saint-Fiacre sur Maine, le 15 octobre 2016

Madame, Monsieur, Cher Client,
C’est fait ! La saison des vendanges est terminée. Malgré la météo capricieuse du printemps, le soleil
de l’été et ce bel automne nous ont permis d’obtenir une récolte d’excellente qualité… Mais pour
l’instant, laissons notre dernier millésime mûrir sur ses lies.
Pour les amateurs de vins jeunes, nous conseillons notre cuvée CHATEAU DE L’EPINAY 2015 primée
par la médaille d’Or au concours international Gilbert & Gaillard. Ce Muscadet est très apprécié
avec entrées et fruits de mer.
Notre millésime 2014 sélectionné GUIDE HACHETTE DES VINS 2016 et médaille d’Or au concours
Gilbert & Gaillard, avec sa rondeur et sa minéralité, a toute sa place avec les plats de poissons.
Et pour finir un bon repas avec de fines bulles, je vous invite à découvrir notre cuvée « Angelot de
l’Epinay ».
Nous profitons également de ce courrier pour vous rappeler que nous serons présents au Salon des
Vins de Senlis du 18 au 20 novembre 2016 ; vous pouvez aussi prendre rendez-vous à notre cave au
2, Rue de l’Epinay à Saint-Fiacre sur Maine, ouverte sur simple demande ou bien par l’intermédiaire
de notre site internet www.muscadet-vignoblerobert.com.
Dans l'attente de vous rencontrer prochainement ou de vous livrer à votre domicile, nous vous prions
de croire, Madame, Monsieur, Cher Client, en l'expression de nos sentiments les plus dévoués.
Damien ROBERT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Bon de commande

A retourner à

Destinataire de la livraison si différente de l’adresse ci contre :

Damien ROBERT
Château de l’Epinay
2, Rue de l’Epinay
44690 Saint-Fiacre-sur-Maine

Nom : _________________________________________
Prénom : ______________________________________
Adresse : ______________________________________
Code Postal : _______________
Ville : ______________________________________
Tél : ____________________________________
Adresse mail : _____________________________________
Date : …../…../…..

Signature :

__

