JOURNEES PORTES OUVERTES

Samedi 10 et Dimanche 11 avril 2021 (de 10h00 à 17h00)

Venez découvrir nos vins du millésime 2020 !




Dégustation directement à la jarre ;
Présentation de la nouvelle cuvée « Abigaël »,
Remise de 15% sur une sélection de produits ;

Possibilité de plat chaud individuel
Dans le respect des consignes sanitaires – Réservation obligatoire

Lancement de la vente PRIMEURS 2020

VOS COORDONNEES
Nom : ............................................................................................ Prénom : ..................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................... Email (obligatoire) : ...........................................................................................................
Adresse de livraison (si différente) : ...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

q Passe une commande Primeurs 2020 (voir au verso)
q Vient aux Journées Portes Ouvertes – Printemps des Vins 2021
q Samedi 10 avril 2021

q Dimanche 11 avril 2021

Nombre de personnes : .................

Nombre de personnes : ..................

Nombre de barquettes : .................

Nombre de barquettes : .................

Franck Blanchard
SCEA

Propriétaire -Exploitant

VIGNOBLES BLANCHARD – 21, La Botte – 33390 CAMPUGNAN – Tél. + 33 (0)5 57 64 71 45 – Fax +33 (0)5 40 20 41 20

www.chateau-labotte.com  www.boutique-chateaulabotte.com  blanchard@chateau-labotte.com
SCEA au capital de 389 400 € – SIRET 417 972 999 00011 – APE 0121Z – N° TVA FR 09 417 972 999 – Accise FR 098 061 E 5330

Le Printemps des Vins de Blaye se réinvente pour votre plus grand plaisir.
Nous vous attendons à la propriété ce week-end d’avril (les Samedi 10 et Dimanche 11 avril 2021
de 10h00 à 17h00) pour venir déguster nos vins. Nous vous recevrons au domaine pour des
visites, des dégustations et des échanges de bons moments…
Pour respecter les consignes sanitaires, les dégustations se feront par groupe de 6 personnes
maximum. De même pour la restauration, le plat sera servi en barquette et des mange-debout
seront à votre disposition.
Nous vous conseillons vivement de réserver votre passage et vos plats…
Nous profitons de cette occasion pour mettre en place la vente PRIMEURS… !!!
Vous connaissez depuis longtemps la régularité de nos cuvées. Aussi après avoir vérifié la qualité
du millésime 2020, pourquoi ne pas réserver dès à présent vos bouteilles, en bénéficiant d’un prix
extrêmement avantageux…
Pour avoir toutes les modalités, reportez-vous au bon de commande ci-dessous…
Au plaisir de vous revoir très prochainement…
Vigneronnement votre.
Franck BLANCHARD

BON DE COMMANDE PRIMEURS 2020
DESIGNATION

(Offre valable jusqu’au 31 mars 2022 dans la limite des stocks disponibles)
(1)
QUANTITE
PRIX TTC

Château La Botte Rouge 2020 Prestige – Thomas

Château La Botte Rouge 2020 Réserve – Alexandre
Château La Botte Rouge 2020 Cuvée « 1873 »
Merci d’adresser vos règlements
par chèque à l’ordre de SCEA Vignobles BLANCHARD ou
par virement
IBAN FR76 1330 6000 4109 6725 9100 009

_______ bouteilles (75 cl)

5.20 €

_______ magnums (1,5 l)

11.05 €

_______ doubles-magnums (3 l)

26.00 €

_______ jéroboams (5 l)

39.00 €

_______ bouteilles (75 cl)

8.10 €

_______ magnums (1,5 l)

16.90 €

_______ bouteilles (75 cl)

9.75 €

TOTAL

TOTAL COMMANDE
ACOMPTE A VERSER A LA RESERVATION
(montant HT de la commande, soit 4/5 du montant TTC)

Le solde (montant de la TVA, soit 1/5 du montant TTC) sera réglé au moment de la mise à disposition des vins à partir du 1 er juin 2022.
Pour toute expédition, un forfait de 20 € sera appliqué pour frais de port.
(1) Quantité minimum de commande : 12 bouteilles de 75 cl (ou équivalent),
puis par multiple de 6 bouteilles de 75 cl. Les magnums, doubles magnums
et jéroboams peuvent être commandés à l’unité.

Date et signature :

