
Bourgogne aligoté La Feuillouse 2018 ......................................................................... 11 €  .... .....
Vigne de 60 ans sur la commune de Puligny-Montrachet. Elevage10 mois en fûts de chêne.

Bourgogne Côte Chalonnaise chardonnay Sur le Château 2018  ........................ 17 € ..... .....
Vigne en côteau sur la commune de Mellecey. Elevage10 mois en fûts de chêne.

Rully Blanc Plante Moraine 2018  .................................................................................. 19 € ..... .....
Parcelle argilo-calcaire sur les pentes d’un ancien glacier. Elevage10 mois en fûts de chêne.

Bourgogne Côte Chalonnaise pinot noir 2018  ......................................................... 16 € ..... .....
Vigne de 60 ans sur la commune de Mellecey. Elevage 10 mois en fûts de chêne 500l

Bourgogne Côte d’Or Clos Margot 2018   ................................................................   17 € ..... .....
Vigne de 40 ans sur la commune de Chorey-lès-Beaune. Elevage15 mois en fûts de chêne 600l

Chorey Les Beaune Plantes des Plantes 2018   ...........................................................   28 € ..... .....
Vigne centenaire sur la commune de Chorey-lès-Beaune. 1/3 de vendange entière à la vinifi cation
Elevage de 15 mois en fûts de chêne.

Beaune 1er Cru Rouge Les Vignes Franches 2018  .....................................................  45  € ..... .....
Vigne centenaire sur la commune de Beaune. 1/3 de vendange entière à la vinifi cation
Elevage de 18 mois en fûts de chêne.

Appellations

Frais de livraison

Prix Quantité total

total hors livraison (1) .................

total livraison (2) ........................

total général (1+2) ......................

Commande minimum 6 bouteilles 
(panachage possible par multiple de 6 uniquement)

Prix ttc/bouteille (TVA appliquée 20%).

GFA CHÂTEAU DE GARNEROT & SARL CHAI GARNEROT - Caroline FYOT & Alexia RUSSO
Domaine en conversion Agriculture Biologique

Château de Garnerot - 1 rue du Crêt - 71640 Mercurey  - 06 62 10 47 94 ou 06 77 83 04 36 - contact@chateaudegarnerot.fr

TARIFS PARTICULIERS 2020 
BON DE COMMANDE

du 1er/06/2020 au 31/12/2020

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

www.chateaudegarnerot.fr @chateaudegarnerot

0-20 km de Mercurey
Livraison offerte ou venez retirez votre commande directement au Château de Garnerot dans le respect des gestes
barrière (appelez-nous avant pour convenir d’un rendez-vous ..................................................................................................  0 €
Au-delà
Frais de livraison pour 6 bouteilles  ...................................................................................................................................................22 €
Frais de livraison 12-36 bouteilles ..................................................................................................................................................... 31 €
+ de 36 bouteilles .................................................................................................................................................................................44 €
Pour toute commande égale ou supérieure à 400 €  .................................................................................................................... 0 €

Modalités de règlement
Chèque à l’ordre de Chai Garnerot ou virement bancaire SARL Chai Garnerot
IBAN : FR76 1009 6180 4800 0672 7490 264 - BIC : CMCIFRPP - Domiciliation : CIC BEAUNE

Prénom, nom ......................................................................................................................................
adresse .............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
mail .................................................................  Tél.  .........................................................................
Souhaitez-vous vous inscrire à notre newsletter pour recevoir nos infos et promotions ?      oui    non

CHAI
GARNEROT

CHATEAU
DE GARNEROT
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