
COMMANDE
VINS DE CÉPAGES (IGP CÔTES CATALANES)

MACCABEU 2015 100% Maccabeu 6,90 € x……………=…………

CHARDONNAY 2015 100% Chardonnay 7,90 €
    Médaille d'Or 2016 2/3 vinifie  en futs de cheene

ROSÉ 2015 70% Grenache 30% Carignan 6,30 € x……………=…………
ROSÉ 2014 Magnum 13,90 € x……………=…………

GRENACHE NOIR 2012 100% Grenache noir 6,90 € x……………=…………

CÔTES DU ROUSSILLON & VILLAGES

ODYSSEA 2012 Coetes du Roussillon 7,90 € x……………=…………
50% Syrah, 30% Carignan noir,
20% Grenache

GALAMUS 2012 Coetes du Roussillon 10,50 € x……………=…………
 35% Syrah, 35% Grenache, 
    Guide Hachette 2016 30% Carignan

Eleve  en fuets de cheene

OLYMPUS 2011 Coetes du Roussillon 20,60 € x……………=…………
Se lection de vieilles vignes
75% Syrah, 35% Grenache,
Eleve  en fuets de cheene

EFFERVESCENT
GRIER BRUT Me thode traditionnelle

50% Maccabeu, 25% Carignan 12,00 € x……………=…………
blanc de noirs, 25% Chardonnay

FRAIS DE PORT (France métropolitaine)

1 a  4 caisses (prix par bouteille) 1,80 € x……………=…………

1 caisse = 6 bouteilles 5 a  9 caisses (prix par bouteille) 1,10 € x……………=…………

franco de port au-dela  de 10 caisses

TOTAL COMMANDE = …………………

        Epuise 

SARL Domaine Grier - 18, Avenue J. Moulin - 66220 St Paul de Fenouillet
SARL au capital de 534 017,87 euros - RCS Perpignan 490 528 700
contact : 04 68 73 34 39 / contact@domainegrier.com

TARIFS 2016
Valables jusqu'au 31 décembre 2016 dans la limite des stocks disponibles

les prix s'entendent TTC, départ cave 
commande minimum de 6 bouteilles 75 cl. (panachées ou non)



ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

TELEPHONE FAX

MAIL
 

HORAIRES PARTICULIERS OU AUTRES REMARQUES
A TRANSMETTRE AU TRANSPORTEUR

Rappel des conditions ge ne rales :
"Conforme ment aux dispositions de l'article 2367 du code civil, la proprie te  de nos marchandises
est re serve e jusqu'au complet paiement du prix principal et accessoires, e ventuellement
majore s des inte reets de retard"

Conditions de re glement :
Conforme ment aux dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, le re glement des
sommes dues devra intervenir au comptant, a  la date de re ception de la facture.
A de faut de re glement dans le de lai susvise , l'acheteur est informe  qu'il devra obligatoirement
s'acquitter des inte reets de retard et ce en application des dispositions de l'article L441-6 aline a 12.
L'inte reet de retard est e gal a  3 fois le taux d'inte reet le gal. Il est exigible le jour suivant la date de
re glement figurant sur la facture.
En cas de litige se rapportant a  nos ventes, le Tribunal de Commerce de Perpignan, dans le
ressort duquel est fixe  le sie ge de notre socie te , sera seul compe tent, meeme en cas d'appel
en garantie et pluralite  de de fendeurs.

COORDONNEES CLIENT

SARL  Domaine Grier - 18, Avenue Jean Moulin - 66220 St Paul de Fenouillet
SARL au capital de 534 017,87 euros - RCS Perpignan 490 528 700
contact : 04 68 73 34 39 / contact@domainegrier.com

site : www.domainegrier.com



TARIFS 2016
Valables jusqu'au 31 décembre 2016 dans la limite des stocks disponibles

les prix s'entendent TTC, départ cave 
commande minimum de 6 bouteilles 75 cl. (panachées ou non)
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