
3. Recevez votre coffret par la poste
4. Préparez votre matériel de dégustation

Coffret Dégusation de 6 échantillons de 10 cl
 L'ODYSSEE PAYS D'OC IGP Blanc 10 cl

 AOC MINERVOIS Rosé 10 cl

 L'ESCALE DE L'AMIRAL PAYS D'OC IGP Rouge GRENACHE 10 cl

 CUVEE TRADITION AOC MINERVOIS Rouge 10 cl

 LE VOYAGE DE L'AMIRAL PAYS D'OC IGP Rouge MARSELAN 10 cl

 CUVEE PRESTIGE AOC MINERVOIS Rouge 10 cl

Remboursement du coffret à 100% pour toute commande ultérieure de plus de 150 € (frais de port exclus) jusqu'au 30 octobre 2021

Pour toute commande de notre gamme de vins en bouteille  : https://chateaulamiral.plugwine.com/Vins

-  €   

r Chèque à la commande

r CB

r Virement SEPA (IBAN communiqué à la demande)

Carte Bancaire

Expire le  (Mois / Année) :

Numéro Crypto (3 derniers chiffres au dos de votre carte) ___  ___  ___

Nom du détenteur de la carte

A retourner par mail en scannant le document, toute commande sera validée par nos soins avant expédition.
Les nombres de coffrets et de dégustations interactives sont limités.

6. Dégustons ensemble chaque vin, discutons de vos impressions et posez vos questions en direct
5. Connectez-vous à Zoom et participez à votre première dégustation interactive en notre compagnie

Les échantillons sont préparés au fur et à mesure des commandes, ils ne sont pas aptes à être conservés sur une longue durée comme une bouteille, ils vous
seront envoyés la semaine où vous souhaitez les déguster.

LIVRAISON UNIQUEMENT EN FRANCE HORS MONACO et CORSE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Frais de port offert pour le coffret Dégustation Interactive

Adresse Livraison :

CP et Ville Livraison :

Téléphone Livraison :

Mode de règlement

___  ___  ___  ___   / ___  ___  ___  ___   /  ___  ___  ___  ___   /  ___  ___  ___  ___ 

___  ___   /  ___  ___

 TOTAL GENERAL TTC 

Nom et prénom :

Téléphone / E-mail :

Adresse Facture :

7. Dégustation possible en couple (1 échantillon = 2 verres de dégustation)

CP et Ville Facture :

Nom et prénom Livraison :

Total

CHÂTEAU L'AMIRAL
TARIF VALABLE jusqu'au 31 août 2021

Tél : 06 37 51 42 45
https://chateaulamiral.fr

Prix TTC Quantité

48,00 €                          

Bon de commande
1. Commandez votre coffret dégustation : 6 échantillons de 10cl de nos vins
2. Inscrivez-vous à la prochaine session Zoom « Dégustation avec le vigneron » en petit comité 
(généralement 6 à 8 participants, jamais plus de 12 foyers)


