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       Les prix indiqués s’entendent à l’unité, toutes taxes comprises. (TVA-20%) 

          Règlement par chèque À l’ordre de : O Fado  

           
                     
 
 
 
 

 
 
                                                     
 
      
                                                                 

                                                                                                     
             

  

Désignation 
Prix par 

Bouteille 

Qté.  
de Bouteilles 

Total  

Alto da Seara rouge 2018     0.75 cl 7 € 
 

€ 
Designium rouge “reserva” 2016    0.75 cl     15 €  € 
Alto da Seara rosé 2019        0.75 cl 7 € 

 
€ 

Alto da Seara blanc 2018       0.75 cl 7 €  € 
Boa companhia blanc “reserva” 2016    0.75 cl 13 €  € 

          TOTAL DE LA 
COMMANDE 

         €             

EEssppaaccee  MMuussiiqquuee  OO  FFaaddoo  

MS-PRODISCOM Sarl 
           14 rue du Muehlbach 

    8750 BERGHEIM (France)  

TEL.  06 78 71 42 24 - 03 89 73 69 21    
    espacemusique-ofado@orange.fr 

       www.ofado.fr 

 

 Vins du Douro – Portugal 

 

 

  

               

 

 

 

 

Tarif à emporter   au 26/03/2021 

BBOONN  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEE    

Conditionnement en cartons de 6 bouteilles 

FACTURATION - LIVRAISON 

Le climat, caniculaire et très sec en été, la pauvreté des sols et les spécificités des 
cépages forment le caractère des vins rouges secs du Douro. 

Puissants et concentrés, parfois plus délicats mais complexes, ils supportent sans mal 
un élevage en barrique et montrent une grande élégance de saveurs et de structure.  

Les vins blancs et rosés secs offrent une étonnante fraîcheur. 

Nom-Prénom /Sté……………………………………………………………….……. 

Adresse………………………………………………………………………………. 

Code Post-Ville …………………………………….………………………….……… 

Tél Portable (ou fixe) ….……………………………………………..……………….... 

E-mail………………………………………………………………………………… 

 

 
                                         

 

L’aire de production est la même que celle des portos 
 et couvre les coteaux schisteux de la vallée du Douro et de ses affluents. 

Le vignoble épouse les méandres du fleuve et des vallées latérales,  
ce qui crée une grande variété d’altitudes et d’expositions. 

 
Une palette des cépages extraordinaire : Tinta roriz, touriga franca, touriga nacional  

ont à la base de la plupart des assemblages. 

Vins du Douro  
Quinta da Seara 

         MS-PRODISCOM est le distributeur exclusif du domaine QUINTA DA SEARA pour la France 

Le Domaine "Quinta da Seara" est situé au nord de la ville de Porto  
à Vila Seca près de Armamar.  Dans ce terroir d’exception, Joaquim Tavares 

de Almeida, produit des vins rouges, blancs et rosés d'une grande qualité. 
 

Quinta da Seara 
 

 

 

Je souhaiterais emporter ma commande : : 
 

 

 

 

Date 

   Signature 

 

Je règle par :   Chèque      CB     Espèces        

Votre commande sera disponible dans nos locaux 

de Bergheim - Sur Rendez-Vous 
Livraison possible sans frais à partir de 5 cartons. 

(Valable en Alsace – au-delà veuillez nous consulter.) 

Contact : Manuel Sanches - 06 78 71 42 24 

 

mailto:espacemusique-ofado@orange.fr

