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Tél. 05 57 24 70 60
www.lafleurpicon.fr

contact@lafleurpicon.fr
 Château La Fleur Picon33330 Saint-Émilion

Coordonées GPS : N 44°54.591 ; W 0°10.045

Merci de bien vouloir indiquer les éventuelles 
précisions concernant votre commande 
(caisses bois, cartons de 6 ou de 12 bouteilles) 
ainsi que les particularités concernant la livrai-
son (jour de la semaine, personne à qui s'adres-
ser, etc.)

Le coût du port, tarif transporteur, est fonction 
de la quantité transportée et du département 
de livraison. Nous vous demandons donc, de 
bien vouloir attendre notre facture pour effec-
tuer votre règlement.

Attention aux délais de livraison pour les mois 
de Novembre- Décembre.

CHATEAU

Appellation St Emilion Grand Cru Controlée

Bon de commande
A retourner à :

Château LA FLEUR PICON
33330 SAINT-ÉMILION



Au f il des ans, le Château 
La Fleur Picon continue 
de forger sa réputation en 
appellation Saint-Émilion 
Grand Cru grâce à un tra-
vail passionné et assidu.

Ses 6 hectares sur un sol à base d’argile ou 
de sable, et son encépagement (80% merlot, 
15% cabernet franc, 5% cabernet sauvi-
gnon) conf èrent à ce vin une belle acidité et 
des notes de fruits frais bienvenues.
L’élevage en barriques, toujours méticuleux 
et patient (50 à 60% du volume suivant les 
millésimes) apporte un équilibre important 
et la touche épicée nécessaire à l’élaboration 
d’un grand vin.
Nous vous recevrons avec plaisir, sur simple 
rendez-vous, pour une visite et une dégus-
tation. Pour plus de renseignements, notre 
site internet et notre page Facebook sont à 
votre disposition.

Marc Lassègues

Nos tarifs Bon decommande
Saint Emilion Grand Cru 2012

La bouteille 0,75 cL ........................17€
Le Magnum 1,5 L .............................40€

Saint Emilion Grand Cru 2014
 La bouteille 0,75 cL .......................15€
 Le magnum 1,5 L ...........................35€

Saint Emilion 2013 « La Douceur »
 La bouteille 0,75 cL .......................11€

Supplément pour caisse bois
3 bouteilles .............................................5€
6 bouteilles .............................................6€
 1 Magnum ..............................................5€
 2 Magnums ...........................................6€

Prix en €uro TTC, départ propriété.

Tarifs valables jusqu’au 31 aout 2017

A retourner à :
Château LA FLEUR PICON

33330 SAINT-ÉMILION

Madame, Monsieur : .........................................................

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

Adresse : ..............................................................................

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

Code postal  ........................................................................

Ville  .......................................................................................

Téléphone ...........................................................................

E-mail. ..................................................................................

Millésime 2012   .........  Bouteilles 

 .........  Magnums

Millésime 2014   .........  Bouteilles 

 .........  Magnums

Millésime 2013  .........  Bouteilles
« La Douceur »

Conditionnement □ Carton 

 □ Caisse bois

Date Signature


