
NOM : Prénom : 

Code postal : Ville : 

Tél. Fixe : Tél. Portable :
Mail :

2016 13,50 €

2014 14,00 €

2014 31,00 € 1 NOM : Prénom : 

Adresse de livraison :

Tél. Fixe : Tél. Portable :
2019 9,50 €

2019 16,50 €

2018 11,50 € 2

Nombre de bouteilles 6 12 18 24 et +

18,00 € 24,00 € 30,00 €
Franco  de 

port

Fait à : Date :

Signature :

Code postal : Ville : 

Coordonnées du client 

Adresse de livraison (si différente)

Adresse de facturation :

Modalités de paiement

Extrait des Conditions générales de vente

Livraison : Nos vins voyagent et sont déchargés aux risques et périls du 

destinataire, même en cas d'expédition franco. Le Domaine des Béguineries 

ne pourra être tenu pour responsable en cas d'avarie, de perte, de vol ou de 

colis défectueux. En conséquence, les clients sont invités à vérifier les colis à 

leur réception et à notifier toutes réserves utiles au transporteur, par lettre 

recommandée, dans les 3 jours ouvrables qui suivent la réception de la 

marchandise. Réserve de propriété : le Domaine des Béguineries conserve la 

propriété des biens vendus jusqu'à complet paiement du prix par le client, en 

principal et accessoires (loi 80.335 du 22 mai 1980). Règlement : Le règlement 

s'effectue à la commande, sans escompte.

Par chèque à l'ordre de : Domaine des Béguineries

Ou par virement sur simple demande auprès de l'entreprise

Chinon Rosé léger, vif et fruité.

Délice d'Étincelles  - Méthode traditionnelle Rosé  (75 cl)

CHÂTEAU SATIS MORITURO

Réserve d'Élise (75 cl)

Réserve de Satis (75 cl)

02 47 93 37 16  -  06 08 92 88 17
domainedesbeguineries@wanadoo.fr

Vigneron au cœur du vignoble chinonais
52 rue de l'Ancien Port - Saint Louans - 37500 CHINON

JC Édouard PELLETIER

Clos Braie (75 cl)

18,50 €
Vin fruité à la robe très soutenue, aux 

tanins fondus, soyeux et boisés.

Vin de grande garde. Nez et bouche 

puissants et structurés. Tanins fermes, 

ronds et boisés.

Vin aux tanins enrobés. Nez fruité avec 

des arômes de fruits rouges. 

(sur réservation à partir de 4 personnes)

Vins biologiques depuis 2012

www.domainedesbeguineries.com

Vendanges manuelles

Dégustation - Vente - Visite de cave

Assiette du Vigneron

Frais de port TTC (Livraison possible 

uniquement dans l'Hexagone)

Clos des Aubuis (75 cl)

Vin blanc sec tendre et minéral, aux 

arômes d'agrumes.

Commande à partir de 6 bouteilles minimum

Conditionnement par carton de 6 ou 12 bouteilles

11,75 €

BON DE COMMANDE

Cuvée - Millésime Qté
Prix 

Unitaire 

TTC

Montant

Chinon Rouge AOC

Vin très fruité, aux arômes de cassis et 

griottes. Tanins souples.
2019 9,50 €

Éveil des Sens (75 cl)

Chinon Rosé AOC - Touraine Rosé AOC

Élégance  - Rosé sec (75 cl)

2016

Possibilité de panacher différentes cuvées dans les cartons

Sous-Total

Frais de port

TOTAL À PAYER TTC

1
: Prix Bouteille Magnum  1,5 L            

2 : Prix Bouteille 0,50 L

2017 12,00 €

Frais de transport en France métropolitaine ((hors Corse)

13,50 €

Vin pétillant fruité élaboré en méthode 

traditionnelle.

Chinon Blanc AOC

Cuvée du Vent Fleuri (75 cl)

Vin vif et fruité, aux arômes de fleurs 

d'acacias et d'agrumes.
2018

2019

Domaine des Béguineries  

mailto:domainedesbeguineries@wanadoo.fr
http://www.domainedesbeguineries.com/

