
TARIFS 2021 

2017   

Le produit phare de La Forêt !                                        
Elevé en barriques, il saura vous séduire par 
son élégance et ses tanins souples et fondus. 

Cuvée Fidélis 

2018  
MAGNUM 

Profitez du goût boisé de notre cuvée Fidélis 

en grand format ! 

Bordeaux Rouge 

2018 

Puissant au nez, fruits mûrs, rondeur en 
bouche, équilibre : découvrez ce que le      
Bordelais a de meilleur à vous offrir ... 

2019 

Un nouveau millésime haut en couleur !            
Ce véritable Bordeaux vous plaira par sa         

subtilité et son équilibre. 

5,95€ 12,00€ 

4,85€ 4,80€ 

Les couleurs méconnues de Bordeaux ... 

2019 

Le blanc sec typique de 
l’Entre-Deux Mers, frais et 

riche en fruits. 

Entre-Deux–Mers 

2019 

Craquant et aux saveurs 
de fruits frais… Votre allié 
idéal pour vos apéritifs ! 

Bordeaux Rosé  

2014 

Un moelleux de tradition. 
Il vous  plaira par sa      

légèreté. 

Bordeaux Supérieur Blanc 

4,85€ 4,85€ 6,20€ 

Crémant de Bordeaux 

Des bulles fines, un vin fruité et         
pétillant idéal pour vos célébrations. 

Le « M » de La Forêt 

Un vin convivial par excellence élaboré avec 
les plus grands cépages du Bordelais. 

7,45€ 3,20€ 

De 240 à 600 bouteilles 1 bouteille offerte pour 11 achetées* 

Plus de 600 bouteilles 1 bouteille offerte pour 5 achetées* 

Groupez vous en famille, entre amis,          
faites découvrir : 

Profitez de nos promotions ! 

FRAIS DE LIVRAISON : 
(minimum 24 btles ou 12 magnums) 

 

- De 24 à 36 bouteilles : 1,50€/btle 

- De 37 à 60 bouteilles : 1,00€/btle 

- De 61 à 120 Bouteilles : 0,50€/btle 

- Plus de 120 Bouteilles : OFFERT 

 
Carton crémant (6 bouteilles)         

indivisible. 

Par téléphone : 05 56 71 42 29 
Par mail: chateau-laforet@orange.fr 

 
Livraison: sous 10 jours dès réception de 

commande. 

Règlement: à la commande. 

Pour nous contacter ou nous rencontrer : 

* - Les magnums ne sont pas concernés par cette offre 
   - Commande livrée sur une seule et même adresse 



BON DE COMMANDE 

PRODUIT QUANTITE PRIX UNITAIRE MONTANT TTC 
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FRAIS DE LIVRAISON 
Total btles :  Voir Frais de livraison :  

TOTAL TTC 

= 

 
FRAIS DE LIVRAISON : 

(minimum 24 btles ou 12 magnums) 
 

- De 24 à 36 bouteilles : 1,50€/btle 

- De 37 à 60 bouteilles : 1,00€/btle 

- De 61 à 120 Bouteilles : 0,50€/btle 

- Plus de 120 Bouteilles : OFFERT 

 

Nom : ……………………………………….………………….    Prénom : …………………..………...……………..                      

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Tél : _____ . _____ . _____ . _____ . _____          Mail: ………………………………………………………………………..          

La protection de vos données personnelles est notre priorité. En cochant cette case, vous nous autorisez à conserver et utiliser ces données dans un but                                   
strictement commercial. Ces informations seront conservées 5 ans à compter du dernier achat effectué, vous pouvez y renoncer à tout moment. 

Carton crémant (6 bouteilles) indivisible. 

Date : ………………………….. 

Signature : 

= 


