
Tarifs franco et bon de commande 2022
Pour les AOC Quincy : règlement à la commande par chèque libellé au nom de Domaine Philippe Portier

Pour les AOC Reuilly :  règlement à la commande par chèque libellé au nom de Domaine des Victoires 

Je désire une facture acquittée :    oui    non

Designation Par 12 BT de 24 à 48 
BT

De 60 BT 
et +

Quantité Total TTC 
en €

AOC QUINCY «Tradition» 
2021

13.00€ 
la bouteille

12.00€ 
la bouteille

11.00€ 
la bouteille

8.00€ 
la demi- 
bouteille

7.00€ 
la demi- 
bouteille

7.00€
la demi- 
bouteille

AOC QUINCY «La Quincyte»
2018/19

14.00€
la bouteille

13.00€
la bouteille

AOC QUINCY «Jean Maxime» 
2020

17.00€ 
la bouteille

16.00€ 
la bouteille

Montant Total AOC Quincy

AOC REUILLY BLANC
«Domaine des Victoires» 2019/20

13.00€ 
la bouteille

12.00€ 
la bouteille

11.00€ 
la bouteille

AOC REUILLY ROUGE
«Domaine des  Victoires» 2020/21
6 bouteilles max par commande

14.00€ 
la bouteille

6 max

Montant total AOC Reuilly

Nom : .................................................................................................Prénom :................................................................................................
Adresse : ......................................................................................... ......................................................................................................................
Code postal : ................................................................................Ville :.........................................................................................................
Tél : ......................................................................................................Fax :...........................................................................................................
Email :.......................................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si diff érente) : ...........................................................................................................................................

IMPERATIFS DE LIVRAISON : ......................................................................................................................................................

TARIF TTC VALABLE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2022 - tout millésime épuisé est remplacé par le sui-
vant dans la limite des stocks disponibles.

Les prix indiqués sont des prix TTC, franco de port.
Les marchandises voyagent en port payé. Elles restent légalement notre propriété jusqu’au paiement intégral.
Nos vins sont expédiés en cartons de 6 ou 12 bouteilles de 37.5 cl.
Minimum de commande = 12 bouteilles.
Toute réclamation en cas de casse ou de manquant lors de la livraison devra être faite immédiatement auprès du 
transporteur. Merci aussi de nous prévenir par téléphone.

DOMAINE PHILIPPE PORTIER - 18120 BRINAY - Tél : 02 48 51 04 47 -  Email : philippe.portier@domaineportier.com - Site web : domaine-portier.fr


