
 

 
 

 
 
 
	  
	  
 

 

GAGNER DU TEMPS, VOUS POUVEZ PASSER VOTRE COMMANDE PAR TÉLÉPHONE : 05 46 48 09 03 

Tout paiement par CB ou chèque à l`ordre de SAS Fief Monté 
	  

	  
Cognac	  Bertrand	  
Domaine	  des	  Brissons	  de	  Laage	  	  
17500	  REAUX	  SUR	  TRÈFLE	  
Tél	  :	  05	  46	  48	  09	  03	  /	  06	  33	  72	  21	  07	  
E-mail	  :	  contact@cognac-bertrand.com	  
www.cognac-bertrand.com	  
N°	  TVA	  Intracom	  :	  FR	  16751062142	  	  

M	  □	  	  Mme	  	  □	  

Nom	  et	  Prénom	  :	  	  

Adresse	  :	  

Code	  postale	  et	  ville	  :	  	  

Tel	  :	  	  

e-mail	  : TARIF 2017 

    
Prix 

Unitaire 
TTC 

Quantité TOTAL 
TTC 

PINEAU	  DES	  CHARENTES	  
       
Pineau Blanc  75 cl 10,00 € ....... .......... 

Pineau Rosé   75 cl 10,00 € ....... .......... 
- Sélectionné par le Guide Hachette des Vins 2017    
Vieux Pineau Blanc    
- Prix des Vinalies, 2012 – Concours des Œnologues de France 75 cl 15,00 € ....... .......... 

Vieux Pineau Rosé      75 cl 15,00 € ....... .......... 
- Médaille de Bronze, 2012 - Concours Général Agricole de Paris   
       
COGNAC	  
       Cognac V.S.  
– Médaille d’Argent, 2017– Berlin International Spirits Competition, Allemagne 

70 cl 20,00 € ....... .......... 

Cognac V.S.O.P.            
– Médaille d’Or, 2017 – Berlin International Spirits Competition, Allemagne 
- Prix des Vinalies, 2012 – Concours des Œnologues de France 
- Médaille d’Argent, 2011 - Concours des Saveurs Régionales 

70 cl 32,00 € ....... .......... 

Cognac Napoléon   70 cl 49,00 € ....... .......... 
- Médaille d’Or, 2014  - Beverage Testing Institute, Chicago, USA   
Cognac X.O. - Carafe Edition Limitée 70 cl 88,00 € ....... .......... 
- Médaille d’Or, 2014  - Beverage Testing Institute, Chicago, USA   
- Médaille d’Or, 2012 - Concours Général Agricole de Paris   
       
PETILLANT	  DE	  RAISIN	  
       La Bouteille   75 cl 5,00 € ....... .......... 

FRAIS	  DE	  PORT	  -	  Livraisons	  en	  France	  métropolitaine	  

Pour bouteilles de 70 cl ou 75 cl, expédition à partir de 6 bouteilles, par multiple de 6 ou 12 bouteilles. 

   6 bouteilles   25,00 € .......... 
12 bouteilles   30,00 € .......... 
18 bouteilles   35,00 € .......... 
24 bouteilles   40,00 € .......... 
36 bouteilles   45,00 € .......... 
       
Pour toute commande supérieure à 36 bouteilles, nous contacter. TOTAL TTC .......... 

Dans	  le	  cadre	  de	  l’amélioration	  de	  notre	  accueil	  et	  de	  nos	  choix	  de	  	  
com,	  merci	  de	  nous	  indiquer	  comment	  vous	  êtes	  arrivé	  chez	  nous	  :	  	  
	  

□ Panneaux	  	  
□	  Site	  internet	  
□	  Bouche	  à	  oreille	  
□	  Réseaux	  sociaux	  :	  	  
□ Déjà	  client	   

□	  Office	  de	  tourisme	  :	  
□	  Magazine	  :	  
□	  Restaurant	  :	  
□ Autres	  :	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Merci	  pour	  votre	  confiance	  ! 


