
        Grand-Poujeaux, MARS  2013 

      
            Pascal et Marilyne BODIN                                                                                                   

S.C.E.A. GRANINS GRAND POUJEAUX                                             
            18 Chemin de l’ancienne Ecole        

 33480 MOULIS EN MEDOC   
   Tél : 05 56 58 05 82        
   Fax : 05 47 25 93 61        

 
 

 

 

 

   

Madame, Monsieur, Cher Client, 
 

Nous avons le plaisir de vous proposer le tarif PRIMEUR 2012 : 
 

La sècheresse d’Août et les perturbations de début septembre ont donné ce qu’il faut de soleil et de pluie pour réussir un superbe 

millésime. C’est un vin bien équilibré aux tanins ronds et à la couleur profonde. Il dégage des notes de fruits rouges qui se mêlent 

harmonieusement aux arômes mûrs et épicés. En bouche, il nous surprend par une très belle structure. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Coût du transport :             De  24 à  36 bouteilles         :    35 euros 

                 (6 magnums = 12 bouteilles)        De  37 à  60 bouteilles          :    40 euros 

                                                           De  61 à  84 bouteilles         :    52 euros 

                                                           De  85 à  120 bouteilles       :    65 euros  

                                                           De 121 à 239 bouteilles       :  100 euros 

                                                       FRANCO A PARTIR DE 240 BOUTEILLES 
 

PAIEMENT A LA COMMANDE – EXPEDITION EN SEPTEMBRE 2014-  Offre valable jusqu’au 31.07.2013

                          Devenez notre ambassadeur, nous vous accorderons pour une livraison à la même adresse 

Une remise de   5% à partir de 120 bouteilles 

Une remise de 10% à partir de 300 bouteilles 

Sur le montant, hors transport. 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer,  nos sincères salutations. 

  MILLESIMES DISPONIBLES : - 2009 et 2010  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

          Adresse de Facturation 
                               18 Chemin de l’ancienne école      

 33480 MOULIS EN MEDOC     Tél :    ________________________________________ 
   Tél : 05 56 58 05 82 / fax : 05.47.25.93.61 

                                               E-mail : contact@chateau-granins.fr               ____________________________________ 

                 ____________________________________ 

 Quantité Prix Total             ____________________________________ 
 

Granins-Grand-Poujeaux 2012 

 

               ____________________________________ 

     

 

transport 
   

 
   Adresse de Livraison  - E-mail : 

        Tél : _____________________________________ 
 

TOTAUX 

 

                   _____________________________________  

                ______________________________________                                                                          

                    ______________________________________ 
Le       Signature                                                      _______________________________________________ 

 

 

          E-mail : contact@chateau-granins.fr 

Site : www.chateau-granins.fr 

PRIMEUR 2012 -  10 euros ttc 
offre valable pour 24 bouteilles minimum 

21 euros le magnum (minimum 6 pour une expédition) 

mailto:contact@chateau-granins.fr

