S.A.S. Dominique Chainier & Fils
15 La Barde Fagnouse
17520 Arthenac
France
info@cognacchainier.com
05 46 49 12 85
06 48 63 89 63

Arthenac, le 1er octobre 2020
Chers clients, chers amis,
Nous arrivons au terme de cet été et de la merveilleuse période des vendanges après
une demi-année éprouvante et bien étrange. Durant cette période difficile, notre maison a
légèrement évolué.
Notre petit-fils Clément a rejoint l’aventure et compte bien apporter son lot d’idées et de
fraicheur. A cette occasion, nous avons développé un site internet « maison » sur lequel vous
retrouverez nos produits, et pourrez ainsi les commander, vous y trouverez également
quelques mots concernant nos produits ainsi que leur fabrication :
www.cognacchainier.com
Ce courrier est aussi l’occasion de vous annoncer, sans surprise, que nous participerons aux
salons du Club des Vignerons Lauréats à Paris (20-22 novembre 2020) et Nantes (26-28 mars
2021). Vous trouverez toutes les informations sur leur site :
www.club-vignerons-laureats.com
Nous participerons également à la foire du vin de la Basse-Meuse (26-28 mars 2021), près de
Liège en Belgique.
www.foireduvin-basse-meuse.be
Enfin, dans une démarche environnementale, nous tenons à réduire la quantité de nos
communications postales. Nous serions donc ravis que vous nous fassiez parvenir votre
adresse e-mail. Rassurez-vous, nous n’en abuserons pas, mais elle nous servira à vous donner
de nos nouvelles et à vous informer des salons auxquels nous participerons. Vous pouvez nous
la transmettre par courrier, e-mail ou bien par téléphone.
Sachez que toutes les dispositions sont prises en interne pour assurer une hygiène
irréprochable lors de la préparation de vos commandes.
Nous espérons que vous êtes en bonne santé et que vous vous portez bien.
N’hésitez pas à nous contacter pour la moindre demande.
Avec nos sincères amitiés charentaises,
Nicole & Dominique Chainier,
Clément Gay
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Tarifs
Cognac
Qté

Sous
total

VS

Petite Champagne

70 cl, 40%

22,00 €

€

VSOP

Fine Champagne

70 cl, 40%

30,00 €

€

XO

Grande Champagne

70 cl, 40%

46,00 €
60,00 €
62,00 €
75,00 €
135,00 €

€
€
€
€
€

Carafe avec étui
Très Vieille Réserve Petite Champagne
Carafe avec étui

70 cl, 40%

Millésime 1989

70 cl, 42%

Grande Champagne

Pineau des Charentes
Blanc

75 cl, 18%

12,50 €

€

Rubis

75 cl, 18%

13,50 €

€

Rosé

75 cl, 18%

14,50 €

€

Vieux Blanc

75 cl, 18%

22,50 €

€

Nos autres produits
Eau de vie de vin

70 cl, 40%

25,00 €

€

Cocktail Cognac Orange

70 cl, 20%

21,00 €

€

12 €

€
€

Forfait port pour toute commande inférieure à 150 € TTC

TOTAL

Conditions de vente :
Prix TTC franco de port pour toute commande de montant supérieur à 150 € livrée à une seule
adresse. Assortiment possible, emballage de 3, 6 et 12 bouteilles. Règlement par chèque ou
virement bancaire (RIB fourni sur demande), tarif valable en 2020.
Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement de l'intégralité du prix
et de toute somme s’y attachant conformément à la loi du 12 mai 1980. Ce tarif annule et
remplace les précédents.

