
Mercurey le 8 avril 2020 

 

Chères clientes, chers clients, 

 

Nous espérons sincèrement qu'au moment où vous recevez ce message vous-même et vos       

proches vous portez bien. 

 

C’est le printemps dans les vignes. Elles poussent en silence. 

Dans la situation sanitaire actuelle, notre équipe leur apporte comme à l’accoutumée le plus grand 

soin. 

Ayant dû nous résoudre à fermer notre caveau et à reporter nos salons,  

nous vous proposons de vous approvisionner directement à la source. 

La livraison est assurée à votre domicile par le soin de notre transporteur dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur. 

 

Vous trouverez en pièce jointe notre tarif et nos conditions de vente. 

Pour tous renseignements nous restons joignables par mail à 

infos@domaine-michel-juillot.fr 

 

Nous vous remercions de votre fidélité et de votre solidarité. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Laurent et Carine JUILLOT 

  

 

  

Tel: (33) 03 85 989 989 

infos@domaine-michel-juillot.fr 
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NOM : _________________________________ PRÉNOM : _______________________________ 

 
                         N° : _______________ RUE : ________________________________________________________ 

 
          CODE POSTAL : ______________ VILLE : _____________________________________________ 

 
 TEL : _______________________ E-MAIL : ____________________________________________ 

 

 

CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON : 
 

 Bon de commande : Merci d’inscrire votre numéro de portable et votre mail      

 Livraison en France Métropolitaine, sauf Corse                       À   ………………………………… le  …./…./…..      Signature   

 Tarif TTC en euros, par bouteille de 0.75l, valable jusqu’au 30 juin 2020 

 Commande minimum : 6 bouteilles – panachage possible 

 Cartons de 6 – 12 ou 18 bouteilles. Pour les commandes supérieures à 18 bouteilles, merci de nous contacter : infos@domaine-michel-juillot.fr ou : 0385.989.989 

 Tarif de transport :  20.00 € TTC pour 6 bouteilles - 25.00 € TTC pour 12 bouteilles - Offert pour 18 bouteilles ou à partir d’un montant d’achat de 280,00 € TTC 

 Règlement à la commande : par chèque ou par carte bancaire à distance (vos données CB seront détruites après paiement) - Expédition à réception de votre règlement 

APPELLATION MILLÉSIME QUANTITÉ 
PRIX 

UNITAIRE 
PRIX 

TOTAL 

Rully blanc « Les Thivaux » 2018  16.00 € 
 

 

Mercurey blanc 2018  17.50 € 
 

 

Mercurey blanc  

1er Cru « En Sazenay » 
2018  24.00 € 

 

 

Mercurey blanc  

1er Cru « Clos des Barraults » 
2018  27.00 € 

 

 

Corton Charlemagne 2017  110.00 € 
 

 

Montruc Rosé 2018  9.00 € 
 

 

Données CB : 

N° carte : 

Expire le : 

3 chiffres clé : 

 

 
 
               
                 

  + PORT 
 
TOTAL À 
PAYER : 

 

 

APPELLATION MILLÉSIME QUANTITÉ 
PRIX 

UNITAIRE 
PRIX 

TOTAL 

Mercurey rouge  2017  17.00 € 
 

 

Mercurey rouge  

1er Cru « Clos Tonnerre » 
2017  22.00 € 

 

 

Mercurey rouge  

1er Cru « Clos des Barraults » 
2017  27.00 € 

 

 

Mercurey rouge  

1er Cru « Les Combins » 
2016  23.00 € 

 

 

Corton Perrières 2016  69.00€ 
 

 

Marc de Bourgogne (0.70l) 10 ans d’âge  35.00 € 
 

 

Fine de Bourgogne (0.70l) 10 ans d’âge   37.00 € 
 

 

TARIF – BON DE COMMANDE 
             (EN EUROS) 

mailto:infos@domaine-michel-juillot.fr

	CODE POSTAL : ______________ VILLE : _____________________________________________

