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Vente de vin
Madame, Monsieur
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Total

Signature
........... .-

Tél / email : ........................................................................................................................
Les vins sont proposés avec une étiquette originale de la 25ème édition du Tournoi International des 
Piccolos de Fribourg. 
La livraison des commandes est prévue le samedi 14 décembre 2019. 
Le paiement se fait au comptant lors de la livraison.

Coffret Découverte
Une bouteille de 75cl de chaque vin, 
idéal pour déguster ou pour offrir   50.- 

Cornalin
Avec ses notes épicées de girofle et fruitées de cerise 
rouge, ce vin est un grand rouge valaisan
Carton de 6 bouteilles de 75cl  110.-

Dôle Blanche
Le fruité du Gamay allié à la finesse du Pinot en font 
un vin friant à boire jeune et frais
Carton de 6 bouteilles de 75cl  90.-

Petite Arvine
Le vin des travailleurs, le roi des vins valaisans.
La complexité de ce vin charmera vos papilles
Carton de 6 bouteilles de 75cl  110.-

Vendeur : ...........................................
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