
1 carton de 6 bouteilles acheté
soit 47,70€ le carton

=
2 cartons de 6 bouteilles offert

47,70€ les 18 bouteilles, soit 2,65€ la bouteille*

Offre Palette
1 acheté = 2 offerts

* sous condition d’acheter une palette complette
L’abus d’alcool est dangereux à la santé, à consommer avec modération. Dans la limite des stocks disponibles. Prix unitaire TTC. Siret : 386 420 038 000 54

Le Chant des Cigales Les pierres blanchesLe Chant des Cigales

Vin frais, fruité, élégant
avec beaucoup de finesse.

Une robe rubis, un vin 
aux notes de groseilles 
et de mûres.

Des arômes de fruits 
rouges bien mûrs, un vin 
rond et gourmand.

Grillades, apéritif Rôti de boeufCôte de boeuf braisée
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Bon de Commande individuel
Offre spéciale : 1 carton acheté = 2 cartons offerts

le chant des Cigales et Les Pierres Blanches
Cartons 
achetés

Cartons 
offerts

Total cartons
Total bouteilles 

/ lot
Prix du 

lot
je commande

1 2 3 18 47,70€

2 4 6 36 95,40€

3 6 9 54 143,10€

4 8 12 72 190,80€

5 10 15 90 238,50€

Total €

Merci de compléter ci-dessous
Mme / Mr : 
Service :
Téléphone :
E-mail :

Vignobles & Vignerons
Route nationale 74, 21200 Chorey les Beaune

Tel : 03 80 51 82 62
email : commercial@vignoblesetvignerons.com

L’abus d’alcool est dangereux à la santé, à consommer avec modération. Dans la limite des stocks disponibles. Prix unitaire TTC. Siret : 386 420 038 000 54

7,95€ la bouteille de 75cl, soit 47,70€ le carton de 6 bouteilles en dehors de cette offre spéciale.
Dans le cadre de cette offre, environ 2,65€ la bouteille, soit 47,70€ les 18 bouteilles.

Cette commande est à retourner au Responsable de la commande groupée. 
Commande et règlement à l’ordre de Vignobles et Vignerons

Cette offre est panachable, par carton avec les 3 produits 
de l’offre. 
ex : pour 1 carton de Chant des Cigales rosé acheté, vous 
pouvez choisir de prendre 1 carton de Chant des Cigales 
rouge offert + 1 carton des Pierres Blanches rouge offert. 
Soit un total de cartons commandés de 3 cartons.

Répartition du total des cartons
commandés par produits

Le chant des Cigales rosé .......................................cartons

Le chant des Cigales rouge .......................................cartons

Les Pierres Blanches .......................................cartons

Total de cartons commandés .......................................cartons


