
BON DE COMMANDE

EN € T.T.C (TVA 20%)

OFFRE 1 
Chateau Lafargue 2017 

OFFRE 5 Chateau Lafargue 2017 50 cl
12 bouteilles 50 cl offertes pour

24 bouteilles 50 cl achetées

OFFRE 3 Chateau Lafargue 2017 

1 magnum offert pour 12
bouteilles 75 cl achetées

........,......€

OFFRE 2 Magnum Chateau Lafargue 2017 

........,......€

Double-Magnum Chateau Lafargue 2017 

Impériale Chateau Lafargue 2017 

........,......€

........,......€

OFFRE 6 Prestige 2017

OFFRE 7 Magnum Prestige 2017

DÉSIGNATION QUANTITÉ D'OFFRE PRIX UNITAIRE TOTAL
EN € T.T.C  

................. offre 3

........,......€

........,......€

1 magnum offert pour 5
magnums achetés

-20% de remise

-20% de remise

........,......€

Total général de la commande : ........,......€

OFFRE 8 Dauphin Chateau Lafargue 2017 
6 bouteilles Dauphin 75 cl offertes pour

 18 bouteilles  Dauphin 75 cl achetées

Belle robe sombre et profonde. Le nez s’ouvre sur des caractères de fruits noirs frais, de cèdre, évoluant sur une palette aromatique épicée (poivre noir, graines de coriandre). De
la fraîcheur en attaque de bouche. L’évolution est ample et structurée sur une trame élégante et prometteuse. Les épices et les fruits noirs (cassis, mûre), sont plus dominants en
arômes de bouche. Belle longueur et persistance aromatique en bouche, donnant un Pessac-Léognan typé. Temps de garde : 2022/2040.

........,......€

........,......€

OFFRE 9 Magnum Blanc cuvée Alexandre 2017 Belle robe jaune pâle. Nez de de zestes d’agrumes, de pamplemousse rose et de fragrances florales (rose, jasmin frais) associés à des
notes grillées bien intégrées. L’attaque est assez souple avec une évolution sur la rondeur, le charnu, et un certain gras, soutenue
par une belle tension. Belle générosité apportant longueur et persistance aromatique. Temps de garde : 2020/2027. Médaille d'Or
au Concours Mondial du Sauvignon 2019, Médaille d'Argent au Concours Paris 2019, Médaille d'Argent Vinalies Nationales 2019.

........,......€

VOS COORDONNÉES
Adresse de facturation : Adresse de livraison (si différente)  :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal :

Tel domicile : Portable :

Adresse e-mail : Vous êtes :

Ville :

Particulier Professionnel

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

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

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

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

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

12 demi-bouteilles offertes pour
24 demi-bouteilles achetées

1 magnum Prestige offert pour
5 Magnums Prestige achetés

.................offre 1

.................offre 2

.................offre 5 

.................double-magnums

................. impériales

 6 bouteilles 75 cl Prestige offertes pour

12 bouteilles 75 cl Prestige achetées
.................offre 6 

.................offre 7 

Merci d'adresser vos règlements par chèque à l'ordre de SCEA Château Lafargue
ou par virement  IBAN FR76 1330 6000 1423 0729 5027 595 / BIC AGRIFRPP833 ou
par carte bancaire Vente À Distance en téléphonant au 05 56 72 72 30

Date et signature :
Le client reconnait avoir pris connaissance
des conditions générales de vente et les
accepte.

Cuvée issue d’une sélection de vieilles vignes de plus de 40 ans, élevée de 16 à 18 mois en barrique. Une cuvée généreuse, dotée d’une belle complexité aromatique, 
fruitée, florale et épicée. La bouche est dense, dotée d’une belle matière et de tanins puissant. Une très belle longueur en bouche. Temps de garde : 2026/2044.  
Récompensée d'une étoile dans le Guide Hachette des Vins 2021.

Un joli nez, frais et toasté. Le boisé est fin et élégant, la bouche est franche et généreuse, avec du fond et de l’étoffe. Une attaque souple, une
évolution assez ample et structurée avec un joli retour de fruits noirs et de notes grillées.Temps de garde : 2019/2029.

.................offre 8 288,00€
(18 x 16,00€)

354,00€ 
(12 x 29,50€)

315,00€
(5 x 63,00€)

276,00€
(12 x 23,00€)

230,00€
(5 x 46,00€)

288,00€
(24 x 12,00€)

375,60€
(24 x 15,65€)

166,40€
(208,00€ - 20%)

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal :

Tel domicile : Portable :

Ville :

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

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

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

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

En carton de 12 bouteilles 37,5 cl

En carton de 12 bouteilles 50 cl

Un carton de 6 bouteilles et 1 magnum coffret

En carton de 6 magnums

83,20€
(104,00€ - 20%)En caisse bois 1 double magnum

En caisse bois 1 impériale 

En caisse bois 6 bouteilles Prestige 

En carton de 6 magnums

En carton de 6 bouteilles

OFFRE 4 Chateau Lafargue 2017 37.5 CL 

6  bouteilles 75 cl offertes pour 
18 bouteilles 75 cl achetées En carton de 6 bouteilles 75 cl

offre 4 .................

414,00€
(18 x 23,00€)

1 magnum offert pour 5 magnums
achetés

.................offre 9 240,00€
(5 x 48,00€)En carton de 6 magnums

Les commentaires de dégustation n'ont qu'une valeur informative et ne sont aucunement contractuels.
 Conditions générales de ventes disponibles sur www.chateaulafargue-france.com ou par courrier, sur demande. Délai de rétraction : 7 jours à compter de la date de réception de la commande.

Ces offres sont uniquement disponibles au départ de la
propriété et ne sont pas disponibles sur la boutique en ligne !

TRANSPORT OFFERT,Offres valables dans la limite des stocks disponibles, EXCLUSIVEMENT SUR LE MILLÉSIME 2017, 
à l'exception du double-magnum et de l'impériale qui doivent obligatoirement être intégrés à une commande d'une offre ou plus.




