
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale, nous acceptons le règlement des sommes dues, par chèques libellés à notre nom. Les marchandises vendues restent la propriété du vendeur 

jusqu’à paiement complet du prix, conformément à la loi 80.335 du 12/05/1980. Les délais de livraison ne constituent pas un engagement. En cas de contestation, les tribunaux de Beaune sont seuls compétents. 
EN CAS D’AVARIES, RETARDS OU MANQUANTS, FAIRE TOUTES RÉSERVES A L’ARRIVÉE DES TRANSPORTEURS SEULS RESPONSABLES. 
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E-mail : ............................................................................................. 

 
 
 
 
 

Sélections 
Guide Hachette 

Prix T.T.C en Euros dont T.V.A 20% 
Vins d'appellation d'origine contrôlée. 

Prix / 
bouteille 

Nombre de 
bout. Total T.T.C 

 Vins blancs :    

 Coup de Cœur 2 étoiles G.H 2020 Crémant de Bourgogne Rosé ® 13,50 € 
 ................................   ...........................................  

  Crémant de Bourgogne Brut 100% Pinot Noir ® 11,50 € 
 ................................   ...........................................  

  Saint-Romain "Le Jarron"  2018 18,00 € 
 ................................   ...........................................  

  Auxey-Duresses 2018 19,00 € 
 ................................   ...........................................  

  Meursault "Les Vireuils" 2019 26,50 € 
 ................................   ...........................................  

 Vins rouges :    

  Bourgogne Passetoutgrain 2018® 8,50 € 
 ................................   ...........................................  

1 étoile G.H 2021 Bourgogne Hautes Côtes de Beaune  2018 12,50 € 
 ................................   ...........................................  

  Saint-Romain "La Perrière"  2018® 14,50 € 
 ................................   ...........................................  

  "LES TERRASSES" Bourg. H. C. de B. 2018 15,50 € 
 ................................   ...........................................  

  Auxey-Duresses "Vieilles Vignes" 2018 16,50 € 
 ................................   ...........................................  

  Auxey-D. 1er Cru "Les Grands Champs" 2018 22,00 € 
 ................................   ...........................................  

  Auxey-D. 1er Cru "La Chapelle" 2018® 22,00 € 
 ................................   ...........................................  

 : vins disponibles à ENNEVELIN. 
® : vins disponibles sur réservation avant le 18 mai. 

Nbr. de bout. :  ........................
Sous-total :  ...........................................  

Remise de 1,00 € par bouteille à partir de 24 bouteilles commandées 
ou remise de 1,50 € par bouteille à partir de 36 bouteilles commandées 
ou remise de 2,50 € par bouteille à partir de 60 bouteilles commandées. 

Montant remise : 

 - ................................  

Bon de commande à compléter et à renvoyer avec votre règlement.   TOTAL en € 
 ...........................................  

Règlement à la commande :        Date et signature : 
- par chèque à l'ordre de : Henri LATOUR et Fils 
- par virement RIB/IBAN : FR76 1100 6210 5003 5000 1200 169  AGRIFRPP810 
- par C.B : __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __  
  Expire fin : __ __ / __ __   Crypto. : __ __ __ 

Enlèvement à ENNEVELIN : (cocher la case)  : Samedi 22 mai  : Dimanche 23 mai 
    

Tarif RENDU domicile à partir de 12 bouteilles ou 
enlèvement sur place à ENNEVELIN du 22 au 23 mai 2021. 

(pour la France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles). 

Mai - Juin 2021 

François LATOUR et Sylvain LATOUR 
  Port : 06.61.92.81.66   -  Port : 06.66.51.04.84 

Tél. : 03.80.21.65.49 
E-mail : h.latour.fils@wanadoo.fr 

Propriétaires Propriétaires Propriétaires Propriétaires ----ViticulteursViticulteursViticulteursViticulteurs    
51 r51 r51 r51 route de Beauneoute de Beauneoute de Beauneoute de Beaune    

21190 Auxey 21190 Auxey 21190 Auxey 21190 Auxey ----     Dures se sDures se sDures se sDures se s     
 

A déguster avec fruits de 
mer et crustacés... 

Pour accompagner poissons 
à la crème et volailles... 

A garder, pour noix de St jacques... 

Un bon petit vin fruité et 
souple, à redécouvrir... 

Waouh ! De la rondeur, de 
la grandeur...déjà flatteur ! 

Il vous promet de grands 
moments dans 3 à 5 ans... 

 

Le TOP des Bourgognes... 

Pour accompagner viandes 
en sauce et gibier... 

Viandes rôties et 
poulet grillé leurs 
feront honneur... 

 Rosé ou Brut, 
excellent à 
l'apéritif ! 

Nouvelles 
REMISES ! 


