
Bon de commande

Les vins du DOMAINE DE RIEUSSEC

LA CROIX DELTORT

Vins du pays de Saint Guilhem le Désert

Coordonnées client :
Nom : 

  Prénom :

  Adresse :

  Téléphone :

  Courriel :

Tarif TTC Quantité Total

Collection « Jardin anglais » 

Cabernet – Sauvignon / Syrah, 75 cl 

Collection « Jardin anglais » 

50%Roussane – 50% Marsanne, 75cl 

rouge

2006 

blanc

2009/2010 

8,50

9,00

Collection « Orangerie »

Médaille d'or 

Concours des vins de la vallée de l'Hérault 

Cinsault / Merlot, 75cl      

Collection « Orangerie »

Médaille d'agent en 2008

Concours des vins de la vallée de l'Hérault 

Cabernet – Sauvignon / Syrah, 75 cl 

rouge

2007 

rosé

2010 

     8,00

     6,00

Collection « Gentilhommière »

Médaille d'or     2004 

Concours des vins de la vallée de l'Hérault 

Médaille de bronze 2006 et médaille d’argent

2010 au 

Concours des grands vins du Languedoc-

Roussillon

Syrah / Cabernet – Sauvignon millésime 

2004/2006/2007

Syrah/Carignan millésime 2009 75cl

rouge

2004/2006 

2007

2009   

     12,50

     16,00

     14,00 

Collection « Crépuscule » 

vendange de fin de saison 50cl 

rosé

vin moelleux – Grenache élevé en barrique 

Flacon cadeau « Crépuscule » 

sur commande (delai 10 jours), 70cl

rosé

rosé

     10,00

     20,00

Total

Forfait frais de port :

Envoi de 1 à 24 bouteilles : 34€ Envoi de 49 à 60 bouteilles : 50€

Envoi de 25 à 36 bouteilles : 40€ Envoi de 61 à 78 bouteilles : 65€

Envoi de 37 à 48 bouteilles : 45€ Envoi de 79 à 90 bouteilles : 70€

Pour des commandes supérieures à 90 bouteilles, merci de nous contacter.

A partir de 24 bouteilles, les frais de port peuvent être facturés sur devis du transporteur à la demande.

Total frais de port :



Valeur totale de la commande 

La commande ne prend effet qu'à la réception  du chèque de règlement

Je reconnais avoir lu et pris  connaissance des conditions générales de ventre et de transport sur le site du 

domaine de Rieussec : www  .  domaine  -  de  -  rieussec  .  com  
Date et signature.

Adresse de corespondance : Marie Hélène Deltort , 16 rue Catherine 

Ségurane,06300 Nice     mail :domainederieussec@gmail.com

Tèl. : 04 67 57 54 11 – Fax. : 04 93 26 20 56 

Domaine de Rieussec La Croix Deltort, route d'Aniane, 34150 GIGNAC,

Siret 337 541 874 00042 – Siren 337 541 874

http://www.domaine-de-rieussec.com/
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