Bernard Crespin
TARIF DES VINS AU PRINTEMPS 2017

210 rue de la Pléiade - LIRÉ - 49530 ORÉE D’ANJOU
Tél. : 02 40 09 01 39
www.vinsdelapleiade.com
crespin.pleiade@wanadoo.fr

Tous ces vins sont présentés dans la limite des stocks disponibles.
La bouteille de 75 cl, TTC sortie de cave.

®

CONDITIONS DE VENTE

• MUSCADET, Coteaux de la Loire sur lie
• MUSCADET
• COTEAUX D’ANCENIS, Rouge
• GAMAY Rouge
• COTEAUX D’ANCENIS, Lily Rose
• GAMAY Rosé
• COTEAUX D’ANCENIS, MALVOISIE
• ANJOU Rouge
• LE PLÉIADE (pétillant rosé)

Bouteille
Euros

Vinibag 5 L

Vinibag 10 L

(fontaine à vin)
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(réservées aux bouteilles)
................ ................ .............
- Règlement : pour toute livraison,
- paiement comptant à la commande
- Remise accordée : - 3% pour plus de 60 bouteilles par client • - 4% pour plus de 120 bouteilles par client • - 5% pour plus de 180 bouteilles par client.
- Transport : les frais de transport sont à la charge du client. En cas d’avarie ou de perte au cours du transport, veuillez formuler des réserves par écrit dans les 48 heures auprès du transporteur.
- Autres conditions : toute expédition se fait par lot de 12 bouteilles.

Tarif spécial

Vous ne pouvez pas
vous déplacer ?

fêtes et mariages

Consultez notre site
www.vinsdelapleiade.com
rubrique «Actualités».

IDÉES CADEAUX

Valisette de 3 bouteilles
Verres à dégustation

Organisons ensemble
votre livraison
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09 64 40 47 46 ou 06 75 22 30 89 - info@loire-sejours.fr

Aline et Andrew TREPPASS
CHAMBRES D’HÔTES

www.loire-sejours.fr

à 5 minutes du domaine

Ancenis - Centre historique

✂

BON DE COMMANDE
Désignation

Quantité bout. Bouteille Vinibag
Vinibag
P.U.
5 L P.U. 10 L P.U.
et Vinibag

Muscadet,

Coteaux de la Loire sur lie

Muscadet
Coteaux d’Ancenis
Rouge

4,3O €
4,3O €

-

-

13,OO € 24,OO €
-

-

Gamay Rouge
Coteaux d’Ancenis

4,3O €

Gamay Rosé
Coteaux d’Ancenis

5,8O €

-

-

4,3O €

-

-

4,8O €

-

-

Lily Rose

Malvoisie

Anjou rouge
Le Pléiade

(pétillant rosé)

-

-

Montant

13,OO € 24,OO €
-

-

13,OO € 24,OO €

Montant
*Réduction
Transport
* Réduction sur les bouteilles seulement

www.vinsdelapleiade.com

Je joins à ma commande la somme de

Prix total
e par chèque bancaire ou postal

Muscadet
Coteaux de la Loire sur Lie

Coteaux d’Ancenis
Lily Rose

Coteaux d’Ancenis
Rouge

De couleur jaune pâle,
le Muscadet est un vin expressif
aux arômes de fruits à chair blanche
avec un léger perlant,
typique de l’élevage sur lie.
Idéal pour accompagner
vos plats de poissons.

Vin d’été par excellence.
Robe rose pastel,
ce «GAMAY» jeune et fruité
offre un instant de plaisir.
À mettre sur la table de vos vacances,
au moment des grillades.

Sélectionné dès les vendanges pour
ses aptitudes à faire ce type de vin :
« Robe rouge et soyeuse »
« Arôme de fruit rouge,
épicé, typique du cépage GAMAY »
Le Coteaux d’Ancenis rouge se doit
d’être « gouleyant », quand vous servirez
volailles et viandes blanches.

Anjou Rouge

Coteaux d’Ancenis
Malvoisie

Le Pléiade

Très séduisant par ses arômes
de confiture de coing,
le Malvoisie cépage Pinot gris
est une douceur de Loire
qui se déguste par gourmandise.
Servi très frais à l’apéritif
et sur les entrées sucrées/salées
il fera le régal de vos invités.

Pétillant légèrement rosé,
Le Pléiade est élaboré à base
de Pinot noir. D’une douceur légère
aux arômes de printemps,
ce vin aux mille bulles fera chanter
vos apéritifs et vos desserts de fête.

Au Domaine de la Pléiade
Bernard et Brigitte Crespin seront heureux de vous présenter leur nouveau Millésime 2016.

Ouvert

tous les jours
de 10h à 12h30
et de 15h à 19h.

Ancenis (44) Tél. 02 40 83 14 63

Fermé le dimanche
et les jours
fériés.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Grand cépage de Loire, le Cabernet franc
est généreux en couleur
et puissant en arôme.
Convient avec les viandes rouges
et le fromage.
La richesse de ses tanins lui donne
de bonnes aptitudes au vieillissement.
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