BON DE COMMANDE
Prix
Banyuls Blanc
2014
Banyuls « Soleil » 2012

17 €
24 €

Uniquement en bouteille de 50cl

22 rue Pasteur – 66190 COLLIOURE
Tel : 04.68.82.07.42 / 04.68.82.34.81
E-mail : domaine.pietri-geraud@wanadoo.fr
Site : www.domaine-pietri-geraud.com

Maguy et Jean-Michel seront ravis de vous accueillir au
26ème. Salon des Vignerons Indépendants de Lyon
Du 27 au 31 octobre 2016 à
La Halle Tony Garnier - Allée E – Stand 11
Jamais de mémoire de vigneron, nous n’avions connu un
mois de septembre aussi chaud ! Les raisins dorent au soleil,
les degrés galopent nous imposant un rythme sportif. Les
vendanges se sont déroulées sur 3 semaines, uniquement le
matin « à la fraiche » sans interruption. Mais le résultat est
au rendez-vous : des vins riches et intenses, des arômes
francs et très fruités et des rendements plutôt faibles
(environ 20hl/hectare). A suivre !
Côté presse, la Revue des Vins de France a sélectionné le
Banyuls Rimage « Melle O » 2015 comme un des meilleurs
Banyuls de l’année et notre Banyuls Méditerranée 2010 a
obtenu 3 étoiles au Guide Hachette 2017. Nous avons
eu la visite de TF1pour un très joli reportage dans le 13H
de JPP ; à voir ou revoir sur notre site internet à la
rubrique média. Je vous invite d’ailleurs à une ballade sur la
toile pour découvrir notre nouveau site internet relooké
tout beau que vous pouvez aussi consulter sur vos tablettes
ou smartphones un verre à la main et les pieds en éventail.
Changement d’époque, changement de style : d’ici 2 ans
toutes les invitations pour les salons seront envoyées par
mail : nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir
nous communiquer votre E-mail afin de garder ce lien
privilégié.
Vous pouvez réserver votre commande pour le salon par
téléphone ou E-mail. Si vous ne pouvez vous déplacer, nous
nous chargerons de vos expéditions.
Bien amicalement.
Maguy et Laetitia PIETRI-GERAUD.

Banyuls « Melle. O » 2015
Rimage
Banyuls « J. Géraud »2009

Total

ADRESSE de LIVRAISON :
Nom :
Prénom :
adresse :

15 €

Code Postal :
Ville :

17 €

Tel :

18 €

E-mail :

(Traditionnel)

Banyuls « Méditerranée »
2010 (3 étoiles Hachette 2017)
Banyuls Hors d’Age

Quantité

CONDITIONS

35 €

(Barriques de 15 à 20 ans d’âge)

ADRESSE de FACTURATION
(si différente de l’adresse de livraison)
Nom :
Prénom :
adresse :

Banyuls « Flagrant Désir »
2010
Muscat de Rivesaltes 2015

35 €

Collioure Rouge 2014
« Sine Nomine »

12 €

Code Postal :
Ville :

15 €

Tel :

10 €

(rond et intense)

Collioure Rouge 2015
« le Moulin de la Cortine »

E-mail :

(sélection parcellaire)

Collioure Rouge 2013
« Trousse Chemise »

22 €

(24 mois en barriques)

Collioure Rosé 2015

10 €

Collioure Blanc 2015
« L’Ecume »
Collioure Blanc 2014*

15 €

« Le Rosé de mon Père »

9€

« Dolce Vita en Côte Vermeille »

Collioure Rouge 2014*

9€

« Dolce Vita en Côte Vermeille »

FRAIS D’EXPEDITION
(pour la France Métropolitaine)

6 bouteilles

20 €

De 12 à 36 bouteilles

36 €

A partir de 42 bouteilles
TOTAL

Offert

* uniquement sur commande

Toute expédition est payable à la commande soit en
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de
DOMAINE PIETRI-GERAUD,
soit en Carte Bancaire :
N° : _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
date d’expiration :

/

Code PIN : _ _ _
(3chiffres au dos de votre carte)

Signature :
Les expéditions se font par carton de 6 bouteilles ; vous
avez la possibilité de panacher plusieurs cuvées dans
chaque carton.
Pour vos colis cadeaux, nous adresser une carte de visite
ou lettre qui sera jointe à l’envoi ; le destinataire sera
prévenu par nos soins.
A la réception du colis, vérifiez son état : en cas d’avarie
ou de casse, effectuez immédiatement toute réserve
auprès du livreur.
Nous nous réservons la propriété de la marchandise
jusqu’au paiement intégral de la facture (loi n° 80335 du
12 mai 1980).

