BON DE COMMANDE

(détail de votre commande au dos)

Nom :
Prénom :
Adresse de livraison (si adresse de facturation différente, préciser)

Propriété familiale depuis 1917, le Château de
Javernand est un nid de verdure de plus de 50 ha
dominant Chiroubles et la vallée de la Saône.
Arthur Fourneau et Pierre Prost y cultivent les vignes et
les paysages en favorisant cette biodiversité.
En 2011, le domaine s’agrandit vers la Bourgogne avec
trois hectares en Mâconnais.

CHIROUBLES · MÂCON-VILLAGES · BOURGOGNE

Soyez les bienvenus pour une visite, nous vous
réserverons un accueil chaleureux.

Date et instructions de livraison (jour et moment de la journée,

code porte ...)

Tél (pour le livreur) :
E-mail :
Correspondance :

CHIROUBLES · MÂCON-VILLAGES · BOURGOGNE

Arthur Fourneau et Pierre Prost

421 impasse de Javernand

69 115 Chiroubles

09 63 29 82 13
chateau@javernand.com
w w w.javer n an d. c om

www.javernand.com

NOS VINS

janvier 2017

MÂCON-VILLAGES JP

Joli mariage entre fruité et minéralité. La
finesse du chardonnay s’apprécie aussi bien
en apéritif qu’au cours du repas.
A boire dès sa première année, parfait à 2 ans.

BOURGOGNE Chardonnay

Cette cuvée de Bourgogne Blanc est
issue de nos meilleurs terroirs du
Mâconnais, puis élevée en fûts de
chêne durant 10 mois.
Garde conseillée : 2 à 5 ans.

BOURGOGNE
A P P E L L AT I O N B O U R G O G N E P R O T É G É É

Chardonnay
2015

Sélection parcellaire élevée en fûts de chêne,
offrant rondeur et complexité.
A boire dans ses premières années (1 à 4 ans).

ROSÉ Rose de Gamay

Fraicheur et plaisir, avec les notes
aromatiques fruitées du gamay.
A boire jeune et bien frais.

CHIROUBLES

Prix TTC
bouteille 75 cl

8.90 €

2014 / 2013

bouteille 75 cl

10.80 €

Vieilles vignes

Indigène

2015

bouteille 75 cl

13.00 €

Magnum Vieilles vignes

2013

magnum 1.5 L

Magnum Indigène

2015

magnum 1.5 L

Vieilles vignes

A boire dans ses premières années (1 à 4 ans).

BOURGOGNE Blanc

CHIROUBLES VIEILLES VIGNES

Mâcon-Villages JP

2016

8.90

2014 / 2013

10.80

Indigène

2015

13.00

22.80 €

Magnum Vieilles vignes

2013

22.80

27.30 €

Magnum Indigène

2015

27.30

Rose de Gamay

2016

7.70

2016 / 2015

8.40

7.70 €

2015

bouteille 75 cl

8.40 €

bouteille 75 cl

10.40 €

Vieillissement conseillé : 2 à 5 ans, ou plus…

CHIROUBLES Indigène

Indigène est le fruit de notre travail vers
une viticulture respectueuse de l’homme
et du terroir. En pratique, c’est un mode
de culture qui tend vers l’agriculture
biologique, et une vinification naturelle, en
levures indigènes, sans aucun ajout de
sulfite de la récolte à la mise en bouteille.
Ce vin, non filtré, peut présenter un dépôt
naturel qui n’altère en rien sa qualité.

2013

Vin "nature", vinifié en levures indigènes,
sans ajout de sulfite, non filtré. Un vin
savoureux d’une grande complexité.
A boire dès sa première année.

Comment commander ?
■ Boutique en ligne

Rendez-vous sur notre site internet www.javernand.com
Commande en quelques clics - Paiement CB sécurisé.
■ Avec le Bon de commande ci-joint
La commande papier + chèque permet un plus large choix
des cuvées et millésimes, et une remise de 10% à partir de
36 bouteilles.

Les Gatilles

Mâcon-Villages JP

Bourgogne Chardonnay

2015

Quantité

Sous-total

10.40

Remise *

2016 / 2015

Bourgogne Chardonnay

bouteille 75 cl

PrixUnit

2015

BEAUJOLAIS-VILLAGES Rosé
Rose de Gamay

La richesse et la complexité d’un vin de
caractère. C’est notre terroir et notre identité
qui s’expriment.

Cuvée et Millésime

2015

Les Gatilles

CHIROUBLES Les Gatilles

Souple et fruité, typique des CHIROUBLES
gourmands.

BON DE
COMMANDE

TARIFS FRANCE

Conditions générales de ventes

Frais de port *
Carton panaché (12 bt)
„spécial
"spécial
100100
ans"ans“

100.00
100

TOTAL T.T.C.

✴ Remise quantitative : -10% à partir de 36 bouteilles achetées.
✴ Port offert à partir de 12 bouteilles.
Supplément frais de port de 10€ pour l’envoi de 6 Bt
■ Commande par multiples de 6 bouteilles ou 3 magnums.
■ Ces prix s'entendent toutes taxes comprises, dans la limite des
stocks disponibles, au départ de nos caves, vers la France
métropolitaine, hors zone de taxe montagne.
■ Votre commande vous est livrée par un transporteur spécialisé,
dans un délai d’environ une semaine à compter de la réception de
votre chèque.
En cas de détérioration de l’emballage, toutes les réserves sont à faire
auprès du transporteur dès réception du colis.

Bon de commande à retourner à :
Château de Javernand
421 Impasse de Javernand
69115 CHIROUBLES
☐ accompagné de mon chèque à l’ordre de
«Château de Javernand»

