
        Cave du Vin de Domme
Moncalou - 24250 Florimont–Gaumier
Tél : 05 53 28 14 47  Fax : 05 53 28 32 48
E-mail : contact@vindedomme.fr
LETTRE ASSO N°60 décembre 2011

• Conditions de vente :
Dans la limite des stocks disponibles. Prix réservés aux adhérents de l’association des Amis du Vin de 
Domme à jour de leur cotisation. 
Pour commander, remplir le bulletin ci-dessous, et le retourner impérativement accompagné du règlement 
correspondant (par chèque à l’ordre de la SCA des Vignerons des Coteaux du Céou). Si vous souhaitez  
recevoir votre commande pour Noël, veuillez nous l’envoyer avant le 12 décembre 2011. Pour connaître les 
modalités d’expédition, veuillez nous contacter au Chai au 05 53 28 14 47. Expédition en cartons de 6.

Réservations Prix unitaire Quantité TOTAL

Carton de 6  bouteilles (2 Blanc, 2 Rosé, 2 Florimont) 32 €

Rosé 2011 4.80 €

Gourmandise 2011 5.30 €

Florimont 2011 5.00 €

Tradition 2009 5.50 €

Périgord Noir 2009 6.90 €

Magnum Tradition 2009 9.00 €

Magnum Périgord Noir 2009 10.00 €

PROMOTION : 6   =        cartons achetés un carton de Rosé ou de Florimont offert

Frais de port, contactez nous pour les conditions d’expédition

TOTAL GENERAL

Nom…………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………………….

Adresse……………………………………………………………………………………………………..……………………………….

Tél.…………………………………… Mail…………………………………………………………………….…………………………

Toutes les réservations, et promotions, non retirées avant le 5/3/12 seront annulées et les vins remis en vente.

Avant de passer une commande, prière de nous contacter afin de vérifier la disponibilité des produits.

Le vin blanc de Domme

Cher (s) ami(e)s, enfin le vin blanc 2010 est sorti !

Vu les petits volumes de blanc, environ 550 bouteilles, nous vous le proposons cette année, uniquement dans 
une combinaison avec les deux nouveaux vins 2011 (le Rosé et le Florimont). Le minimum de commande est de 
2 bouteilles de vin blanc associées avec 2 bouteilles de Florimont et 2 bouteilles de Rosé (soit un carton de 6 à 
32€).

Attention réservez très vite ! Les premiers clients auront le plus de chance d’être servis.

�  Bon de commande     :   Pour une expédition à mon domicile

�  Bon de réservation     :   A retirer au Chai, prière d’indiquer
 une date approximative d’enlèvement : ________________
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