Producteur depuis 1906 -Vins duJura

.SALON M|LL,S|M

€ qtvoN'
Arbois, le I I Moi 2021

Modome, Monsieur, Cher(e) Client(e),
Comme vous le sovez certoinement, cette onnée encore l'épidémie de Covid o controint
I'Associotion Millésime à se réinventer pour pouvoir gorder le lien enlre vous, clients fidèles et
les producfeurs du Solon. Celui-ci devoit ovoir lieu en Moi, comme depuis de nombreuses
onnées.
Les circonstonces en ont voulu outrement, mois possibilité est donné oux producteurs de
venir vous rencontrer et vous livrer :

Somedi 26 Juin 2021 de 9H00 ù 17H00
Chez Les tronsports Louis Reinbold,
Avenue Chorles de Goulle
08200 Glqire
vous souhoiiez posser commonde il suffit de nous retourner le bon de commonde ci-joint
ovec votre règlement , (n'oubliez pos de préciser vos norns, coordonnées et téléphone). Profitez
des offres mises en ploce pour ce printemps, Jeon Poul Crinquond sero ou rendez vous le

Si

26 luin pour vous distribuer vos colis.
Vous pouvez ovont le 20 Juin

:

- envoyer votre courrier à Fruitière Vinicole d'Arbois, 2rue des fossés 39600 Arbois

- Nous oppelez ou 03 84 66 11 67
- Appelez Jeon Poul Crinquond

ou

06 80 36 74 85

Nous espérons que vous serez nombreux ou rendez-vous ovont de se retrouver I'on prochoin
dons de meilleurs condiiions.
ps : il n'y oura pos de dégustotion sur p/oce mois uniquernenf Ie retroif de votre commonde.

Portez-vous bien,
Bien à vous

L'équipe commerciol & Jeon Poul Crinquond
Fruitière Vinicole dârbois c 2, rue des Fossés . 8.P.27 . 396OL ARBOIS Cedex
(00 33) 03 84 66 ll 67 . Fax (00 33) 03 84 37 48 80 o contact@chateau-berhanie.com
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Bouteille
ç 1T1

Désignation
(75 cl sauf indications spécifiques)

aosË ËT RouGEs

Total
€ TTC

Désignation

5,70€

Fruité et léger

Tota

€ TTC

€ TTC

I

gtt ltrnA

Crémant du lura Blanc Brut

Montboisie 2017

13,00 €

Médaille d'Or concours Crémants
de France (bouteille prestigieuse)

(z0tgsutvra)

Bouieille

(75 cl sauf indications spécifiques)

LEs CRÉMAI{T3

Arbois Rosé 2O2O
Arbois Poulsard 2Ol8

\/INICOLE

8,00 €

Rouge léger aux arômes de fruits rouges

Crémant du Jurc Blanc Brut

9,00 €

Crémant du Jura Rosé Brut

9,00 €

Crémant du Jura Béthanie

r0.50 €

Arbois Love Poulsard 2Ol9
(2020 suivra) Vinifié sans soufre, finesse,
notes de sous-bois et d'épices

1

Arbois Pinot Noir 2Ol7

1,00 €

8,00 €

complexe sur des notes de fruits noirs

Arbois Pinot Noir 2Ol6
<<

Terre De Marnes

12,60 €

>

CGUN DU TERROIR
'"8
Arbois Vin Jaune 2013 6z ct
30,00 €

(2014 suivra) Racé, ample, noix fraîches
et belle finesse

Sélection de terroirs, fruits rouges, soyeux

Arbois Trousseau 2Ol8

Légèrement typé Savagnin

(2019 suivn)

9,50 €

Riche, suave et gourmand

Arbois Vin de Paille 2016 zt,s ct

24,OOC

Moelleux et riche (bouteille prestige)

ArboisTrousseau 2Ol8
< Terre De Marnes >

12,60 €

Marc égrappé

BtJLtrlCs
Arbois Love Chardonnay 2O19

I1,00 €

Fruité et boisé

Arbois Chardonnay 2018

8,50 €

Vin élégant, vif et racé

lZ5"

r

dlrbois

Cæur de Paille (Marc du lura)
Carafe de 50

36,00 €

cl,48'(coffret bois)

AOC CHÂTEAU C}IALON

12,60€

LES

Arbois Cuvée Béthanie 2Ol6
(20.l7 suivra)

11,00
n

34,00 €

(20'l3 suivra)

Sélection de terroirs, finesse, notes miellées

Assemblage Chardonnay/Savag

5,90 €

20.00 €

70 ct,48"

Château Chalon 2012 azct

Arbois Chardonnay
<TerreDeMarnes> 2Ol6

€

tlAG[rlUfilS (l5o cl)

Arbois Cuvée Béthanie 2016

X

25,00 €

ArboisSavagnin 2Ol6

x

35,00€

ArboisTrousseau 20]8

X

23,00 €

x

2r,50 €

in

Arbois Savagnin 2Ol6
(201 7 suivra) Puissant,

AOCMacvin duJura

Rosé aperitif du terroir jurassien

Sélection de terroirs, gourmand, fruité, epicé

r

typé et racé

4,50 €

Crémant duJura Blanc

Brut

LËS F(}ltlTAlillES A \tl1rI5
Arbois Poulsard
3 litres
5 litres

ë Wæætræ€Æ,
&æ, çfl#BËgtf,,?-:l,

17,10€
28,50 €

Arbois RouEeTradition
3 litrçr
5 litres

l7J0-Ê_

29,50€

Arbois Chardonnay

æffiffiffiffiw

3 litres
5 litres

19,50 €
32.50 €

Arbois BlancTradition

ë*t*#nii*ré {æ "e

3

r* # 'l?:;-:

3 litres

5litres

34,50 €

Annule et remplace le précédent valable du l"'avril 2021 au 3l octobre 2021
Tous nos vins sont en AOC Arbois ou Côtes du lura.
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CÀVtsÀU
Désignation

Bouteille

Tota

€ TTC

€ TTC

(75 cl sauf indications spécifiques)

'iiffiF,'

"P.p"sJeqqN

I

L$is ,Ræw&ffi$
Côtes du Jura Pinot Noir 20.l8.
Sur lc fruir rouge, ccrisc. cass

BON DE COMMANDE PAPIER

7,OO€

À

s

Côtes duJura Rouge 2O18

{**19 ffiT-e,fi$,ffffi
Côtes du Jura Chardonnay 2017

9,00 €

Légèrement boisé

Côtes du Jura Tradition

3.ffi

d'achat, irais de port forfaitaires

,#ffi&Jffi ffiW Yg,ffiR*;ft

30 € TTC.

vérifier l'état du colis ainsi que la conformiié des produits
livrés. En cas de non-conformité, de détérioration ou de

26,00 €

Médaille d'Or Concours Agricole 2020

cl (20]4

:

EXPÉDlTlON : à la livraison du ou des colis, le client doit

Côtes du Jura Vin Jaune 2013
62

À:

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
MAJORATION : en dessous de 36 bouteilles ou 250 €

B,s0 €

{Assemblage Chardonnay Savagnin)
légèrement typé

RETOURNER COIilPLÉTÉ

Fruitière Vin icole d'Arbois
2 rue des Fossés - 39600 Arbois
r- + 33 (0)3 84 661167
+ 33 (0)3 84 37 4880

7,so€

(Assemblage des 3 cépages rouge du Jura)

uous

dommage, le client doit émettre des réserves sur le bon

suivra)

Côtes du Jura Paille 2O15

22,OO€

Vin liquoreux, 37,5 cl

AOC Macvin du Jura 125 "
B anc aperilif dr terroir jurassicn

t

de livraison en détaillant par écrit les anomalies constaiées

puis le dater et le signer. L'acheteur peut également
refuser un colis endommagé ou non-conforme mais doit le
notifier sur le bon de livraison du transporteur.
Livraison uniquement en France métropolitaine
(Corse non comprise).

5,90 €

valabhs juscu'au 21 Ltin 2A21

RÉGLEMENT : par chèque ou CCP à réception, ou Carte
'121,00€

ig€ft€

174,90€

2Ol

Ê1+t) +32É€f

Macvin Blanc (lt+t)

Bancaire à la commande. De convention expresse, tous

I

Arbois Love Poulsard

+5æ€

:.

143,00€

piacer une qualité épuisée par une qualité équivalente et
de facturer les marchandises au cours du jour de livraison.

:

Côtes du Jura Chardonnay 2Ol7
{5+1) 54Ê9€

ArboisChardonûay2Ol6,,
e

charge du client. Nos vins peuvent changer de millésime
en cours de saison. Nous nous réservons le droit de rem-

Crémânt Montbolsie 2OtT
{'r1+1)

frais de recouvrement, même non répertoriables, sont à la

Terres de Marræs > (5+l) 75Éê€

Arbois Plnot 2016
<Terre de Marnesro (5+t) 7*@€

PRIX: nos prix s'entendent TTC, en conditionnement de
75 cl sauf indication spécifique.

45,00€

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : au terme

63;00€

du 12.05..1980 les

de la loi N'80-335

r-narchandises restent notre propriété

jusqu'au dernier jour de leur réglement total.

63,00€

SSiiS iflri,*ii".
I Magnum de Trousseau offert

Væus pee$w#x c&gæ$emenË

pour toute commande supérieureâ 3OO € TTC

E^)e.vr vv:en* 'ç C;ror1ï1&-.
iûîÂL A F"&Yfifr tç Tîfi]

ËsT1"!f13ffimdea" ee''r fif;gaiË s{.{r :
(Les frais de port sont inclus)

MODE DE PAIEMENT (libellé à I'ordre de < Fruitière Vinicole dArbois >)

Iciequ" Iccp
3 chiffres au dos de votre CB

[trll]-il
:

Date et signature obligatoire

:

