Les Vignerons de la Sainte Baume
Les Restanques Vertes
label AB et le bourgeons (AB suisse, + d'info: http://www.bioaktuell.ch/fr/les-directives-bio.html )
BON DE COMMANDE 2011
exemplaire VSB / consomm’acteur
à remettre à Virginie Polvent virginie.polvent@laposte.net
(barrer la mention inutile)
Rouge 2009

Médaille d’or au concours des grands vins de Macon
60% syrah, 40% cabernet
Couleur rouge soutenue et nuance violacée.
Nez ouvert et à maturité, de la complexité..
En bouche ce vin se révèle friand, souple ; les arômes rappellent davantage les fruits rouge/griotte .
Parfait sur une viande rouge.
Rosé 2010
60% syrah,25% Grenache, 15% rolle.
Belle nuance rose pâle.
Nez dans la finesse, style évoquant les fruits rouges.
Belle rondeur en bouche, des arômes sans exubérance et de l’équilibre dans les saveurs.
Vin plus en finesse qu’en puissance. Saura être le compagnon discret et fidèle de tout un repas.

Rosé 2010

Rouge 2009

Date de livraison

30-mars-11
qté Prix (€)

27-avr.-11
qté Prix (€)

25-mai-11
qté Prix (€)

22-juin-11
qté Prix (€)

20-juil.-11
qté Prix (€)

17-août-1
qté

 …. V erres
6,00€ / bouteille

 …. V erres
6,00€ / bouteille

 …. V erres
6,00€ / bouteille

 …. V erres
6,00€ / bouteille

 …. V erres
6,00€ / bouteille

 …. Verres
6,00€ / bouteil

 …. V erres
5,00€ / bouteille

 …. V erres
5,00€ / bouteille

 …. V erres
5,00€ / bouteille

 …. V erres
5,00€ / bouteille

 …. V erres
5,00€ / bouteille

 …. Verres
5,00€ / bouteil

6,10 €la bouteille
offre carton
- soit 6,00€ la bouteille pour
commande groupée par carton de
6
- soit tarif restant à 6,10€ la
bouteille mais 2 verres gratuits
pour 6 bouteilles achetées
offre carton choisie
(barrer et compléter)
5,10 €la bouteille
offre carton
- soit 5,00€ la bouteille pour
commande groupée par carton de
6
- soit tarif restant à 5,10€ la
bouteille mais 2 verres gratuits
pour 6 bouteilles achetées
offre carton choisie
(barrer et compléter)

Total
Date de commande
Signature consomm'acteur
SignatureSca VSB

Contrat passé entre
Le producteur Les Vignerons de la Sainte Baume, SCA Rougiers, les Fauvières, 83 170 Rougiers
Et Le consomm'acteur Nom .......................................................................................................................................................
Tel : .....................................................................
email : .......................................................
Objet du contrat
Distribution de bouteilles de vin dans le cadre de l'AMAP du Cauron.
Distributions
Pas d'engagement minimum, possibilité de panacher rouge et rosé dans un même carton.
Les distributions ont lieu à Rougiers, passage Caudière, salle des jeunes, de 18h30 à 19h en Mars et Avril puis Nans les Pins,
à l'espace jeune, avenue Georges Clémenceau, mêmes horaires.
Le consomm'acteur s'engage à venir chercher son vin tous les mois sur le lieu de distribution. Le vin étant acheté à l'avance, il
est impossible de rembourser une commande non retirée. En cas d'impossibilité, il appartient donc au consomm'acteur de
faire retirer sa commande par un tiers.
Le producteur s'engage dans la mesure de ses moyens et sauf en cas de force majeure à fournir le total de sa commande à
raison d’une distribution par mois.
Prix et conditions de règlement
Le consomm'acteur accepte de régler l'ensemble des commandes par chèques à l'ordre du producteur datés du jour de
l'engagement.
Date et signature :
Pour la sca VSB
le consomm’acteur
Florent DAVID
Nom:____________________

