NOM : ................................. PRENOM : ...........................
Adresse : ............................................................................
CP et Ville : ........................................................................
Tél : .....................................................................................
Email : ................................................................................
Date : .................................. Signature : ..............................

Tarifs et bon de commande 2021 (en euros TTC)
Livraison minimum 6 bouteilles dans les 10 jours à réception de la commande et du chèque

Appellations

Qté

Prix
1 bout

Sauvignon 2018 – Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 2019

TOTAL

6€

Vin blanc frais et fruité. Accompagne entrées, fruits de mer, poissons. Servir bien frais.

Anjou Blanc Fût de chêne 2017 – Médaille d’Argent Gilbert & Gaillard 2019

9€

Vin puissant de caractère issu de chenin blanc. Accompagne poissons, jambons fumés et fromages.

Anjou Blanc – « Les Justices » 2020

9€

Vin puissant et minéral issu de chenin blanc. Accompagne poissons et fromage de chèvre.

Coteaux de l’Aubance 2015 (50 cl) – Liger d’Argent 2017

20€

Vin blanc liquoreux d’exception issu d’un 2ème tri. Très gourmand et fruité.

Coteaux de l’Aubance 2018 –
12€

Guide Hachette 2020 - 93/100 Gilbert & Gaillard 2019
Vin blanc liquoreux parfumé, long en bouche. Apéritifs ou en accompagnement de desserts.

Rosé Tendresse 2018

6€

Assemblage de Pineau d’Aunis et de Gamay. Un rosé épicé et tendre.

Cabernet d’Anjou 2018

5€

Vin rosé issu de cabernet franc fruité et tendre.

Anjou Rouge 2018 - Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 2019

8€

Vin rouge fruité et souple. Agréable sur charcuteries, viandes rouges et fromages doux.

Anjou Brissac 2017 « Marne à Ostracée » – Guide hachette 2020

12€

Vin rouge puissant et de caractère. Elevé en fût de chêne sur un terroir sélectionné.

Crémant de Loire Rosé

7,5€

Vin élégant et fruité aux fines bulles rosées. Excellent apéritif festif ou en accompagnement d’une tarte
aux fraises.

Crémant de Loire

7,5€

Elégance et finesse. Idéal pour apéritifs, desserts ou cocktails.

Crémant de Loire Extra brut 2015 « Comète »
Guide Hachette 2020 - Médaille d’Or Gilbert & Gaillard 2019

14€

Assemblage de 2 cépages. Un vieillissement sur lies de 3 ans donne à cette cuvée puissance,
finesse et originalité.

4€
5€

Jus de raisin tranquille rosé (0,75cl)
Jus de raisin pétillant rosé (0,75cl)
Montant total de la commande
Remise :
3% à partir de 200€ d’achats
10% à partir de 500€ d’achats
De 24 à 36 bouteilles - 30€
12 bouteilles - 20€
A partir de 42 bouteilles livraison gratuite
18 bouteilles - 25€

Frais de port : 6 bouteilles - 15€

Total à régler
Règlement :

 Virement

 Carte bancaire

 Chèque (libellé à l’ordre de : EARL Vincent ESNOU)

Tel : 06.62.32.99.40 Email : contact@domaine-belle-etoile.fr Site internet : wwww.domaine-belle-etoile.fr
EARL Vincent ESNOU, SC au capital de 7 500€ - Siège social : Domaine de la Belle Etoile – 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
803 097 054 RCS ANGERS - N°TVA : FR33803097054
Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale.

