Conditions de vente
Sous réserve de stock disponible. - Prix TTC

Panachage de millésimes :
Vous pouvez panacher les millésimes et les contenants en respectant les règles suivantes : total de bouteilles multiple de 6 - total de demi-bouteilles multiple de 12 nombre de magnums quelconque.

Château Franc Patarabet

Conditionnement :
Cartons de 6 ou 12 bouteilles, de 12 demi-bouteilles et de 3, 1 ou 6 magnums.
Préciser dans les consignes particulières du bon de commande, si vous désirez des
cartons de 12 bouteilles, ou si, pour la cuvée « Vieilles Vignes », vous désirez des
caisses-bois de 6 ou 12 bouteilles.

Minimum expédié, frais de port : 1 col = 1 blle ou 2 demi-blles ou ½ magnum
France métropolitaine sauf Corse : Minimum expédié : 6 cols. Franco dès 24
cols au total, y compris les offres (hors vente primeur), en un même lieu. Sinon, frais
de port de 17 €.
Habituellement, vous réceptionnez en fin de semaine une commande dont le paiement
est reçu au plus tard le lundi matin ; durant la période des vendanges du 15/09 au
15/10, le délai sera augmenté de 2 à 3 semaines.
Pays proches : Quantité expédiée : 6 blles à 24 blles. Frais de port en un

même lieu : voir le tableau au verso du bon de commande ci-joint.

Pour vos cadeaux : nous consulter (voir les « contacts » dans bon de commande).
Règlement :
A la commande, par carte bancaire ou chèque ou virement.
Pour les détails, voir au dos du bon de commande.

Remises :
Pour tout montant de commande de 450 € (hors offres), un cadeau vous est offert.

Réception de la commande :
Vérifier les colis à l’arrivée en présence du transporteur, seul responsable en cas de
manquant ou d’avaries. Dans le cas de colis manquant ou de bouteilles cassées, le
noter sur le bon de livraison et confirmer au transporteur par lettre recommandée avec
AR dans les 48 heures. Selon les circonstances, il y aura soit un remboursement correspondant, soit une réexpédition.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Saint-Émilion Grand Cru
Mars 2018
www.franc-patarabet.com

Mars 2018,

Cette année, la taille après le gel a été difficile mais
nous espérons bien une belle floraison et … de joyeuses
vendanges.
En vous adressant toutes nos amitiés.

Chers amis,
Lors de notre dernier courrier, nous nous attendions à
un faible volume de vendanges ; effectivement, notre
récolte 2017 n’a pas dépassé 20 % d’une vendange normale. A ce jour, cependant nous sommes assez confiants sur une bonne qualité de récolte et nous ferons
profiter cette petite récolte d’un bon élevage en barriques.
Avant la mise en bouteilles du 2015, nous avons
constitué un petit lot de qualité Grand Cru, dont la jeunesse peut séduire. C’est notre second vin 2015, le Château Franc. Nous vous proposons 10 bouteilles de Château Franc 2015 avec une bouteille de notre Franc Patarabet 2001 et une bouteille du millésime 2004 Cuvée
Vieilles Vignes. Cette offre allie la jeunesse et la fraicheur du 2015 avec la pleine maturité du 2001 et celle
de la Cuvée 2004, au prix de 126 €, soit un prix moyen
de la bouteille de 10, 50 €.

Château Franc Patarabet

Pour déguster nos vins ou même simplement échanger, nous
vous indiquons où nous rencontrer ainsi que les dates où nous
participons à un salon des vins :
o le WE du 17 et 18 mars 2018 (10h à 19h le samedi, 10h à 18h
le dimanche) au salon « Vins et Produits du Terroir » à Draveil
(91), Théâtre D. Cardwell, 1 avenue de Villiers, entrée 1 € en
échange d’un verre de dégustation
o

les mercredi 28 et jeudi 29 mars 2018 (10h à 20h mercredi,
10h à 18h jeudi) au Salon des vins et saveurs de SERRE CHEVALIER VALLEE (Hautes Alpes), salle du Serre d'Aigle (au pied
des pistes de ski), entrée 3 € avec un verre sérigraphié

o le WE du 21 et 22 avril 2018 (14h à 21h le samedi, 10h à 18h
le dimanche) au salon « Vins et Gastronomies » au boulodrome
de Montlebon (25) près de Morteau, à 45 min. de Neuchâtel, entrée gratuite
o

à Saint-Emilion, sur rendez-vous pris au 06 8484 7033.

o

à Courcouronnes (91080), 4 avenue Georges Clemenceau, sur
rendez-vous pris au 06 7035 0084

Château Franc Patarabet

– Saint Emilion Grand Cru

BON DE COMMANDE à partir du 1er Mars 2018 (annule et remplace les précédents bons de commande)
Bouteilles

75cl (par cartons de 6)

Nombre x Prix TTC = Montant

panachage de millésime possible, voir conditions de vente

Millésime 2001 Guide Hachette

________

13,50 €

____________

Millésime 2009 Guide Gilbert & Gaillard

________

13,50 €

____________

Millésime 2010 Guide Gilbert & Gaillard

________

14,00 €

____________

Millésime 2011 Guide Gilbert & Gaillard

________

12,00 €

____________

Millésime 2012

________

12,00 €

____________

Millésime 2014

________

12,50 €

____________

Millésime 2015

________

14,00 €

____________

Cuvée Vieilles Vignes (meilleurs lots de vendange élevés en barriques neuves)
Millésime 2004

________

16,50 €

____________

Millésime 2010 Médaille d’argent Lyon & Guide Hachette

________

19,50 €

____________

Millésime 2011 Guide Gilbert & Gaillard

________

17,00 €

____________

Millésime 2012 Guide Gilbert & Gaillard

________

16.50 €

____________

Millésime 2014

________

16.50 €

____________

Millésime 2015

________

20,00 €

____________

________

29,00 €

____________

Magnums

150cl (à l’unité ou par cartons de 3)
Millésime 2015

Disponibilité dans quelques mois des magnums Cuvées Vieilles Vignes millésime 2012, 2014 et 2015

Demi-bouteilles

________

3 7 , 5 c l ( p a r c a r t o n s 28,00
d e €1 2 )
____________

Millésime 2015 Guide Gilbert & Gaillard

________

7,50 €

____________

____________

Sous-total

Le sous-total ci-dessus atteint 450 €, 1blle 2001 et 1 blle 2012 Vieilles Vignes me sont offertes,
(si 900 €, 2 blles 2001 et 2 blles 2012 Vieilles Vignes)

Offre « Château Franc 2015, second vin »
1 blle 2001 + 1 blle 2004 Cuvée Vieilles Vignes +
10 blles Château Franc 2015, second vin
à 10,50 € la blle

________

126 €

____________

Frais de transport à ajouter selon le nombre de cols de la livraison
1 Col = 1 Bouteille ou ½ Magnum ou 2 Demi-bouteilles
Livraison France métropolitaine.
Si moins de 24 cols, y compris offre

Gratuite dès 24 cols en une fois et en un lieu.

18 €

Livraison pays proches (de 6 blles à 24 blles).
Frais de port selon le pays. Voir « en haut du verso ».

Poursuivre la commande au dos de la page

____________
____________

NET A REGLER TTC

GFA FAURE-BARRAUD - CHATEAU FRANC PATARABET - BP 72 - 33330 SAINT-EMILION
Tél.: 06 7035 0084 ou 06 1246 7183 – jph.faure@aliceadsl.fr ou pierre@franc-patarabet.com

______________€

Livraison sous réserve de stock disponible.
Frais de livraison Pays proches, de 6 à 24 blles en un même lieu :
Nombre de bouteilles livrées
Allemagne - Belgique - Espagne - GB - Italie - Luxembourg - Pays-Bas
Autriche - Danemark - Grèce - Irlande - Portugal

6
63 €
63 €

12
87 €
89 €

18
115 €
125 €

24
130 €
163 €

Règlement de la commande :
Je règle en téléphonant les données de ma carte bancaire au GFA Faure-Barraud tél. 05 5724 65 93 ou 01 6077 1588
Je règle en inscrivant ci-dessous les données de ma carte bancaire
N° de carte (Carte bleue, Visa, Mastercard )
Date d’expiration (mm/aa)
3 derniers chiffres du cryptogramme (au dos de votre carte )

__ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __
__ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Je règle par chèque ci-joint à l’ordre du GFA Faure-Barraud
Je règle par virement sur le compte : BNPPARB LIBOURNE CH DE G (02803) - RIB : 30004 00327 00020423926 17
IBAN : FR76 3000 4003 2700 0204 2392 617 - BIC : BNPA FR PP XXX
Je souhaite recevoir une facture acquittée
Pour un cadeau, je joins un document à transmettre au destinataire de la livraison tel quel dans le colis
A _____________________ le __/__/____

Signature

Adresse de facturation

Adresse de livraison (si autre que celle de facturation)

Nom

_________________________________________________

Nom

_________________________________________________

Tél.

_________________________________________________

Tél.

_________________________________________________

E-mail

_________________________________________________

E-mail

_________________________________________________

Adresse _________________________________________________

Adresse _________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Consignes particulières :

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Contacts

A Saint-Emilion
Propriété
Marie-Pierre Guschlbauer
En région parisienne
Jean-Philippe Faure
Marie-José Jauze
A Toulouse
Pierre-François Faure
Aux USA (Californie)
Sylvain Faure

+33 (0)6 8484 7033 ou +33 (0)5 5724 7033
+33 (0)5 5724 7036 ou mpguschlbauer@icloud.com
Vente à l’unité et sans frais de port sur rendez-vous
chez J-Ph Faure 4 avenue Clemenceau Courcouronnes 91080
+33 (0)6 7035 0084 ou jph.faure@aliceadsl.fr
+33 (0)1 6906 0312 ou mjjauze1@aliceadsl.fr
+33 (0)6 1246 7183 ou pierre@franc-patarabet.com
00 1 714-330-5824 ou sylvain@famillefaure.org

GFA FAURE-BARRAUD - CHATEAU FRANC PATARABET - BP 72 - 33330 SAINT-EMILION
Tél.: 06 7035 0084 ou 06 1246 7183 – jph.faure@aliceadsl.fr ou pierre@franc-patarabet.com

