Lacommande, le 20 novembre 2017
Objet : catalogue des vins du Jurançon
Monsieur, Madame,
Cher(e) client(e),
Cette année encore, les Vignerons indépendants du Jurançon vous proposent une
sélection des vins de leur Appellation...
Et la nouveauté cette année, à partir de 250 € d’achats de vins, les frais de port
vous seront offerts, jusqu’au 31 décembre 2017 !
La Maison des Vins propose plus de 150 références de Jurançon secs, doux et vendanges
tardives parmi lesquelles quelques pépites de notre appellation.
Pour vos cadeaux de fin d’année, vos apéritifs et repas de fêtes, découvrez les vins secs
et moelleux du Jurançon produits avec nos cépages autochtones de Petit et Gros
Manseng sur les côteaux en altitude, exposés face aux Pyrénées.
Vous pouvez aussi nous retrouver et acheter en ligne sur notre site
www.vins-jurancon.fr
L'équipe de la Maison des Vins se tient à votre disposition pour vous conseiller, vous
guider et vous souhaite une très bonne fin d’année.
Adishatz,

Pour les Vignerons du Jurançon,
Vanessa.

PS : Si vous êtes en Béarn, le dimanche 10 décembre, 45 chais seront ouverts de 10 h à 18 h pour la
grande journée des Portes Ouvertes en Jurançon (cf. Site)
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Bulletin de commande
Paiement comptant lors de la commande à l’ordre de “SARL La Commanderie du Jurançon”.
Les expéditions se font par multiple de 12 bouteilles (minimum 12).
Les caisses peuvent contenir un panachage de nos différents produits.
Attention : Commande sous réserve de disponibilité des millésimes présentés. Tarifs valides jusqu’au
31/03/18.
A retourner dûment rempli à :

La Commanderie du Jurançon SARL
Bourg
64360 Lacommande.

Préciser l’adresse de livraison uniquement (en lettres majuscules) :
Nom :
Prénom :
Adresse : _________________________________________________________________
Code Postal : _______________

Ville : ______________________________________

Numéro de téléphone : ______________________________________________________
Merci de nous régler lors de votre commande :
- par chèque bancaire à l’ordre de : SARL La Commanderie du Jurançon.
- par Vente à Distance (VAD) en nous communiquant vos coordonnées bancaire par téléphone.
Nom du domaine

Type de Vin

Contenance

P.U
TTC

Nombre

Total

Total bouteilles
Prix du port pour achat
inférieur à 250 €
(Voir la grille ci-dessous)
TOTAL
Grille de tarification du port (délai 15 jours maxi) :

Exceptionnellement cette fin d’année (2017), les frais de port vous seront offerts pour
tout achats supérieur à 250 €

Bouteilles
Prix

12
30 €

24
35 €

36
46 €

48
48 €

60 et +
0€

Association La Route des Vins du Jurançon – 64 360 LACOMMANDE
Tél. : 05.59.82.70.30 Mél : contact@vins-jurancon.fr

