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LIVRAISON

SUR PLACE

Commandez et choisissez
votre créneau horaire
pour venir Mardi 15 10h-12h 12h-15h 15h-18h
récupérer Mercredi 16
17
vos achats Jeudi
Vendredi 18

Visite de la cave.
Présentation des nouvelles cuvées.
Profitez du nouvel espace vente fruits et
légumes en libre service (voir au dos).
Bénéficiez des -10% sur tous nos vins !

Samedi 19
Dimanche 20

Le Drive fonctionne
du mardi 15 au dimanche 20 décembre 2020.
Votre commande sera prise en compte uniquement
si le règlement a été effectué à la commande,
par virement bancaire ou chèque.

Dégustation uniquement sur réservation
06 64 67 85 66 - 06 09 48 77 52
mail : contact@vins-louischomel.fr

Commande uniquement par
Tél. 06 64 67 85 66 - 06 09 48 77 52 ou
par mail : contact@vins-louischomel.fr
Règlement par chèque ou virement bancaire.
IBAN FR76 1390 6001 1485 0299 7567 708 - BIC AGRIFRPP839

IBAN FR76 1390 6001 1485 0299 7567 708 - BIC AGRIFRPP839

IGP ARDÈCHE
Volume Prix unité Quantité
75 cl
9,00E
Viognier "Myla"
75 cl
7,00E
Syrah
AOP ST-JOSEPH
Désignation
Millésime Volume Prix unité Quantité
2019
75 cl
15,00E
AOP Saint-Joseph blanc "Lucie"
2019
75
cl
14,00E
Saint-Joseph rouge "Tolondière"
2017
75 cl
23,00E
Saint-Joseph rouge "Dame de Cœur"
Désignation

Saint-Joseph rouge "Trilogie"
(coffret bois, lot de 3 bouteilles)

2019

3 x 75 cl 120,00E

TOTAL TTC

r Paiement à la commande par chèque.
r Paiement à la commande par virement bancaire.

Bénéficiez des -10% sur tous nos vins
pour toute commande entre le 15 et
20 décembre 2020.
Bénéficiez d'une livraison offerte
dès 200 euros d'achat.
Livraison : 2 euros par bouteille si la
commande est inférieure à 200 euros.

-10%
NET À PAYER

Total

BON DE COMMANDE
Nom, prénom :
Adresse :
Code postal : 		
Tél. :
Mail :

DRIVE

ou

r LIVRAISON

(Cocher votre choix)

DESTINATAIRE :

Total

r DRIVE

Ville :

LIVRAISON

IDC PRINT ANDANCETTE 04 75 03 04 91

DRIVE

