LES VINS DE NOTRE DOMAINE
BOURGOGNE
- Cuvée Gérard : Récolté à Gevrey robuste et généreux.
E-mail :domaine.gerard.seguin@wanadoo.fr - Internet :www.domaine-gerardseguin.c
- Cuvée Chantal : Récolté à Chambolle charmeur et féminin
- Crémant : Le vin de Bourgogne méthode Champenoise, il
rivalise avec les meilleurs effervescents.
FIXIN
- La Place : Situé dans le haut du village, vin masculin à la texture
délicate et aux jolis arômes de fruits rouges.
MARSANNAY-LA-COTE
- En Batayart : Parcelle plantée en Pinot noir sur le haut de la
commune, ce terroir produit des beaux vins de couleur intense.
GEVREY-CHAMBERTIN
- Les Crais : Vin tendre et précoce récolté sur les graviers. Il
révèle dès son plus jeune âge un délicat bouquet. Sa souplesse et
sa maturité permettent de le boire jeune.
- La Justice : Situé dans le cône de déjection de la combe de
Lavaux. Vin fin et subtil au caractère affirmé, harmonie de fruits
rouges, de réglisse et de végétal.
- Terroir du Domaine : Cette cuvée est issue de l'assemblage de
plusieurs parcelles de l'aire d'appellation Gevrey-Chambertin.
Elle rassemble toutes les qualités du finage de Gevrey.
- Vieilles Vignes : Vignes plantées depuis plus de 70 ans. La
typicité et le terroir de Gevrey s’expriment pleinement.
CHAMBOLLE-MUSIGNY
- Derrière le Four : Cette vigne située dans le haut du village de
Chambolle-Musigny produit un vin élégant, subtil et féminin.
Des tanins puissants et soyeux n’enlèvent rien à sa délicatesse.
GEVREY-CHAMBERTIN 1er CRU
- Craipillot : Au cœur du vieux Gevrey, ce 1er Cru sèveux,
complexe et fin ne manquera pas d’enchanter votre palais. La
vigne est située derrière l’exploitation.
- Lavaux Saint-Jacques : C’est l’un des plus célèbre 1er Cru de
Gevrey. Elégant et corsé, sa puissance et sa persistance
aromatique vous combleront.

BON DE COMMANDE

Nom, Prénom………………………………………….
Adresse ……………………………………………….
……………………………………………….
Téléphone ……………………………………………
Date de réception souhaitée ………………………….

Appellations

Millésime

Prix
unitaire
T.T.C

Nombre
Bouteilles

Bourgogne –Gérard
Bourgogne -Chantal
Crémant de Bourgogne
Marsannay – En Batayart
Fixin -La Place
Gevrey -Les Crais
Gevrey -La Justice
Gevrey –Terroir du Domaine
Gevrey -Vieilles Vignes
Chambolle-Musigny
Gevrey -1er Cru Craipillot
Gevrey -1er Cru Lavaux

Total
Frais de transport pour commande inférieure à 500 € TTC
Total à payer

Date ………………………………… Signature
L’absence de signature annule la commande

Sachez apprécier et déguster avec modération

Total
T.T.C

CONDITIONS DE VENTE

- Les prix de ce tarif sont établis FRANCO DOMICILE T.T.C
France métropolitaine droit et taxes compris à partir de 500 €
commandés. Livraison en cartons de 6 ou 12.
- Commande inférieure, tarif transporteur en vigueur, (nous
contacter)
- Afin de bénéficier d’un coût de port avantageux, groupez vos
commandes entre amis avec un seul point de livraison à la même
date.
- Nos offres sont faites sauf ventes et sans engagement dans la
limite des stocks disponibles. Les accidents de parcours sont à
signaler au transporteur dès réception et nous le faire savoir
immédiatement.
- Précisez l’adresse de livraison à la commande.
- Nous consulter pour les commandes supérieures à 192 bouteilles.

