
Bon de commandeBon de commande
Tarif TTC valable en France métropolitaine 2023 qui annule le précédent

à retourner à : Domaine Frédéric Lambert
14 Pont du Bourg
39230 Le Chateley
Tel : Fixe : 03.84.25.97.83 / Port :06.03.10.69.04
mail : domainefredericlambert@orange.fr

adresse de livraison de votre commande :
Nom : …................................................
Prénom : …............................................  Tel : …..................................
Adresse : ….....................................................................C.P : ................Ville : …...........................
email : …................................................

Quantité Prix Unitaire Montant

      Crémant du Jura (75 cl)

  Blanc 
  Rosé 

............................
….........................

              11,70 €
              12,20 €

….....................
.........................

      Côtes du Jura Rouge  (75 cl)

  Poulsard                        
  Pinot Noir 
  Trousseau
            

2021
2021
2021

 .................................
…........................
….........................

             
               11,30 €

             11,70 €
            14,70 €

….....................
.........................
.

.........................

     Côtes du Jura Blanc  (75 cl)              
  Chardonnay                  
  Tradition                       
  Savagnin          

   « Les sélections » Frédéric Lambert        
  Les Gryphées (Chardonnay ouillé)

  Naturé (Savagnin ouillé)

  Les Rougelots (sélection de Pinot Noir)  

  Les Murgers (sélection de Trousseau)  
   

2021
2020
2018

2020
2019
2020
2020

.............................

.............................

.............................

…..................................

......................................

......................................

 ....RUPTURE.....

               11,30 €
             13,80 €
             18,30 €

            

             15,70 €
             17,70 €
             18,50 €
             18,80 €

….....................
.........................
.........................

….....................
.........................
.........................
.........................

  
 Vin Jaune (62 cl)

                     
 Château Chalon (62 cl) 

  Vin de Paille (37,5 cl)           

  Macvin du Jura (75 cl) Noté 3* (vin exceptionnel) sur le Guide 
Hachette des Vins 2020

  Marc de Paille (50 cl)

   In Finé (37,5 cl) VDF (Vin issu d'une surmaturation sur pied)

2015

2015

2018

2018

…........................

….........................

.............................

.............................

.............................

.............................

            
            35,00 €

            40,90 €

            25,40 €

            19,30 €

            27,70 €

            20,00 €

….....................

.........................

.........................

.........................

….....................

.........................

 Je règle à la commande par :

       chèque bancaire
       virement      Banque : Crédit Agricole
                                         IBAN:FR76 1250 6390 3253 7864 2601 087
                                         BIC : AGRIFRPP 825

  A : ................................  
  le : ................................

Signature :

TOTAL =

Frais de port :

Pour 6 et 12 bouteilles
de 18 à 60 bouteilles

(multiple de 6 bt)

Au delà:nous consulter

TOTAL
GENERAL =

.........................

......+......12 €...

..... +......24 €...

Conditions générales d'expédition : 
Règlement : Nos prix s'entendent toutes taxes et droits compris. Par chèque à l'ordre de : Domaine Frédéric Lambert ou par virement (nous en informer)
Expédition : Expéditions par cartons de 6 bouteilles et multiples, assorties ou non. Les vins voyagent aux risques et périls du destinataire. Vérifier le nombre et le contenu
des cartons à la livraison. En cas d'anomalie de livraison, il appartient au destinataire de faire des réserves d'usage auprès du transporteur, seul responsable.  

mailto:domainefredericlambert@orange.fr

