
 

 
Offre Privilège                             

(valables jusqu’au 31 Décembre 2022) 



Gamme à Quatre mains flacon par TARIF TTC 
/ col

Blanc de noirs 
100% Pinot Noir - Brut

75cl x 6 17,00 €

Fifty - fifty 
50% Pinot Noir, 50% Chardonnay - Brut

75cl x 6 20,20 €

Rosé de saignée 
Macération pelliculaire - Brut

75cl x 6 19,00 €

Box Dégustation 
Une bouteille de chaque cuvée ci-dessus

3 x 75cl 3 Bouteilles, 3 cuvées 58,20 €

* Conditionnement par 6  

* Transport en sus

Série limitée flacon TARIF TTC 
/ col

Nectar de Blancs 
100% Chardonnay en macération 

pelliculaire 
Extra - Brut

150cl 80,00 €



Article 1 : Champ d’application

Toutes nos ventes sont régies par les présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf stipulation dérogatoire expresse.


Article 2 : Prix

Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande, et figurent sur le barème ci-contre, libellés en euros.

Des remises peuvent s’appliquer : nous consulter.

Ils s’entendent « départ cellier », Hors Taxes, départ Bar sur Seine, le transport étant à la charge de l’acheteur.

Sauf accord entre les parties, le règlement s’effectue à la commande.

Si un délai est accordé, aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Tout règlement intervenant après la date de paiement figurant sur la facture entraînera le paiement de pénalités de retard dont le montant est égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. Ces pénalités 
sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. En outre, l’ensemble des frais de mise en recouvrement seront mis à la charge de l’acheteur.

En application des dispositions légales, tout professionnel en situation de retard de paiement sera débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. 
Toutefois, si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité, le créancier pourra demander une indemnisation supplémentaire, sur justification.


Article 3 : Droit de rétractation

– Si le client est un professionnel

Aucun droit de rétractation ne lui est accordé.

– Si la vente a été conclue sur une foire ou un salon

Le client ne dispose d’aucun droit de rétractation.


Article 4 : Réserve de propriété

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’à complet paiement du prix par le client, en principal et accessoires. Toutefois, dès la livraison, les risques de perte ou de détérioration 
sont transférés à l’acheteur.


Article 5 : Livraison

La livraison est effectuée :

soit par la remise directe de la marchandise à l’acheteur

soit au lieu indiqué par l’acheteur sur le bon de commande.

Nos vins voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas d’expédition franco. Le vendeur ne pourra être tenu pour responsable en cas d’avarie, de perte, de vol ou de colis 
défectueux. En conséquence, les clients sont invités à vérifier les colis à leur réception et à notifier toute réserve au transporteur, par lettre recommandée, dans les trois jours ouvrables qui suivent 
la réception de la marchandise.


Article 6 : Litiges

Nos ventes sont soumises à la législation française.

Il est expressément attribué compétence au tribunal de grande instance du domicile du vendeur
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