Domaine Benastra
Participer aux vendanges
Participer aux vendanges du domaine, pouvoir visiter le chai, déguster les vins sur place, partager un repas entre amis dans les
vignes autour des vins que vous avez peut-être vendangés l'année précédente, c'est ce que nous vous proposons en venant passer
une journée dans nos vignes.
Moyennant une participation minimum de 350,00 € vous donnant droit à plusieurs bouteilles de vin suivant la répartition que vous
aurez choisie dans le tableau ci-dessous, vous serez invités aux vendanges avec quelqu'un de votre choix et participerez au repas des
vendangeurs organisé dans les vignes.
Si vous le souhaitez, vous pourrez avoir vos bouteilles de vins marquées à votre nom. Celles-ci seront disponibles au domaine lors de
votre venue ou pourront vous être envoyées à l'adresse de votre choix à vos frais.
Les vins que vous recevrez sont issus de vignes en conversion bio, respectant la faune, la flore, le vigneron, les amis et vous,
consommateurs.
Ce bon de commande est à retourner soit par mail ou par courrier à l'adresse suivante : Domaine Benastra - David Barde - 27, avenue
du Général de Gaulle 66240 SAINT ESTEVE - barde.david@orange.fr
Adresse de facturation

Adresse de Livraison

Bon de Commande Exclusivement réservé à :

(si l'adresse est différente, merci de le préciser)

n° de commande :

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

Nom :
Adresse :

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

Tél fixe :
Mobile :

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

Mail :

Oui, je veux participer à une journée de vendange dans les vignes du domaine Benastra

Je choisis

Désignation

Quantité

La Petite Sœur 2015

12 bouteilles

Prix TTC

Exemple

9,00 €

108,00 €

Votre
choix

La Petite Sœur
Côtes du Roussillon
Une cuvée de printemps à base de Syrah, de
Grenache, de Lledoner Pellut et de quelques presses
directes de Carignan

bouteilles

9,00 €

€

Benastra Blanc
IGP Côtes Catalanes
Assemblage de Macabeu, Chardonnay et Grenache
blanc issu de vignes sur granit et schistes noirs

Benastra Blanc 2015

18 bouteilles

bouteilles

14,00 €

252,00 €

14,00 €

€

Benastra Rouge
Côtes du Roussillon Villages
Assemblage de Syrah, Grenache et Carignan issu de
vignes sur schistes à environ 250m d'altitude et sur
granit autour de 650m d'altitude

Benastra Rouge 2015

0 bouteilles

bouteilles

14,00 €

0,00 €

14,00 €

€

Grenache 360°
IGP Côtes Catalanes
100% Grenache centenaire issu d'une seule vigne au
sommet d'une colline de schistes noirs présentant un
point de vue à 360° sur les environs

Grenache 360°
2015

0 bouteilles

bouteilles

0,00 €

€

360,00 €
Total :
Frais de port :
Total Participation :

€

(non disponible à ce jour)

Tarifs valables pour l'année 2016 et pour les millésimes indiqués ci-dessus

Ci-joint mon règlement de ………….…… €

22,00 €

22,00 €

Par chèque bancaire :

Nom à porter sur mes étiquettes

Par virement bancaire :

Date

Signature

SCEA Domaine Benastra : rue de la Fou - ZA Le Real 66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Tel : +33 (0) 6 42 62 06 70 - Mail : domaine.benastra@gmail.com
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