
    

Culture de la vigne en biodynamie depuis 2006 – certification Biodyvin 
Domaine de La Colombière - 190 route de Vacquiers - 31620 Villaudric – France 

Tel : 06 35 46 05 50 ou vigneron@chateaulacolombiere.com 
  

MàJ AOUT 2020 
 

 
 
 
Les Rouges BELLOUGUET  2015      16 € 
 

  FAÇON PUZZLE  2015      rupture 
  

  COSTE ROUGE  2016     14 € 
   

  LES FRONTONS FLINGUEURS  2019     11 € 
   

  VINUM   2019      rupture 

   
Les Blancs secs LE GRAND B.  2018                                           21 € 
 

 LES JACQUAIRES  2019                                          11 € 
 
Le Rosé  VIN GRIS  2019                                           rupture 
 Pressée de Négrette – rosé sec de gastronomie pour accompagner viandes et poissons grillés 
 
Les Bulles récréatives  COLOMBULLE  2019        12 € 
 Pétillant naturel rosé brut – Négrette pure décomplexée et nature pour apéritifs et repas festifs  
   

Toutes les info et fiches descriptives de nos vins sont sur www.chateaulacolombiere.com 
  Port offert à partir de 250 euros de commande ttc ou 24 bouteilles commandées minimum 
  Port facturé pour commande de 18 bouteilles   37 € 
  Port facturé pour commande de 12 bouteilles   25 € 
  Port facturé pour commande de 3 ou 6 bouteilles   17 € 

 

Ces prix s’entendent : la bouteille 75cl ttc logée en carton de 3, 6 ou 12 bouteilles  - panachages possibles entre les vins – rendue domicile France continentale 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON de COMMANDE – paiement chèque ou virement                        IBAN FR76 1780 7000 8535 4214 3811 128 BIC CCBPFRPPTLS 
 

Nom du Client : ...................................................  Prénom .................................Tél ........................................  Mail …………...……….............................. 
 

Adresse  de Livraison détaillée et complète (précisez si digicode):..................................................................................................................................... 
 

Une personne doit être présente physiquement pour réceptionner la marchandise et vérifier son état lors de la livraison – Le chauffeur ne prend pas toujours la peine de téléphoner avant son passage. 
En cas de casse , veuillez signaler le litige, le colis de 6 ou 12 bouteilles doit être refusé en entier afin que nous puissions vous en renvoyer un nouveau pris en charge par l’assurance transporteur. 
 

Type de Vin   Nbre de bouteilles        Prix ttc     TOTAL 
BELLOUGUET  ..............      16 €  …………………... 

FAÇON PUZZLE            ..............     XXX  …………………... 

COSTE ROUGE  ..............      14 €  …………………... 

LES FRONTONS FLINGUEURS  ..............      11 €  …………………... 

VINUM  ..............    XXX  …………………... 

LE GRAND B.  ..............    21 €  …………………... 

LES JACQUAIRES  ..............    11 €  …………………... 

VIN GRIS  ..............    XXX  …………………... 

COLOMBULLE  ..............      12 €  …………………... 

Forfait Transport si commande  < 250 € ou 24 bouteilles …………      …  €  …………….……... 

Total btles - TTC  .........    ................. 

 

Philippe et Diane Cauvin 
 

Tarifs Propriété 2020 
VINS AOP FRONTON & VIN DE FRANCE 

 

BON DE COMMANDE été 2020 
(Fran ce hors Toulouse et localités Fron ton n ais) 


