
  

 
  

 

 

 
 

  
 
 

  

 

 

 

  

  

BON DE COMMANDE 
Tarif Public TTC Premier Semestre 2020 
Merci de nous retourner ce bon de commande dûment complété 
par mail : domaine@herrebouc.fr 
Une question sur la commande, des conseils sur les vins ?
Nous vous répondons au 05 62 64 68 34 

LA COMMANDE EN 4 POINTS : 
1. Vous nous retournez le bon de commande avec les quantités de bouteilles

2. Nous validons la commande, son montant et votre moyen de paiement
3. A réception du paiement, nous préparons la commande - dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur. Et vous confirmons les modalités de livraison par mail.
4. #restezchezvous et dégustez tranquillement un verre de Herrebouc !

PENDANT LE CONFINEMENT, nous livrons et expédions gratuitement ou à frais réduits  !

NOM : ………………………………   Prénom(s) :  ……………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal :  …………… VILLE : ……………………………………………………………… 
Téléphone  : …………………………..  Mail : ………………………………………………… 
Consignes de livraison :  ..…………………………………………………………………………. 

Je suis déjà client du domaine : oui non 
Je souhaite recevoir les informations du domaine :  oui non 

je les reçois déjà ! 
Pour régler ma commande je choisis LE PAIEMENT par: 

CB en ligne - nous vous faisons parvenir par mail un lien de paiement sécurisé de la banque populaire

VIREMENT à EARL DOMAINE DE HERREBOUC   

IBAN : FR76 1780 7000 0205 4214 1025 810 BIC : CCBPFRPPTLS 
Attention : merci d’attendre notre confirmation de commande avant d’effectuer votre virement ! 

Pour récupérer ma commande je choisis : * 

Le retrait au Domaine de HERREBOUC sur RENDEZ-VOUS 

L’expédition en France au tarif réduit de 15€,  gratuite dès 200€ de commande 

La livraison à domicile gratuite dans le Gers dès 12 bouteilles 
Livraison en France métropolitaine (hors Corse) par transporteur, la poste ou nos soins - à réception et  
encaissement du paiement. Tarif hors offre promotionnelle, hors période de confinement : 25€ par 
expédition - Franco de port : 300€ - Autres destinations : nous contacter 

Carine Fitte & Hélène Archidec, Vigneronnes indépendantes 
EARL Domaine de Herrebouc - 32190 Saint Jean Poutge 

Siret 797 629 193 00013 - TVA FR 23 797 629 193 - APE 121Z 

VOS COORDONNÉES :



  

LES GAMMES ORIGINELLES : ESSENTIELLES & SINGULIÈRES 

LES 
SINGULIÈRES 

BLANC 2012 ROUGE 2006 ROUGE 2012 BLANC DOUX 2017 

Quantité A paraitre 

Prix par bouteille  17,5 €  15 € 19,5 €  23 €

TOTAL par référence — 

LES 
ESSENTIELLES 

BLANC SEC 2016 ROUGE 2015 ROUGE 2017 ROSE 2018 

Nombre de bouteilles 

Prix par bouteille  11 €  11 € 14 €  11 €

TOTAL par référence 

LES 
ESSENTIELLES 

… douceur BLANC 
DEMI-SEC 2014 

BLANC 
MOELLEUX 2012 

BLANC 
DOUX 2013 

BLANC 
DOUX 2015 

Quantité 

Prix par bouteille  14 €  11 €  13 €  16 €

TOTAL par référence 

UNE NOUVELLE GAMME : L’ESPRIT DE HERREBOUC 

L’ESPRIT DE 
HERREBOUC 

ROUGE MOELLEUX ROSE 

Quantité EPUISÉ 

Prix par bouteille —  7,5 €  7,5 €

TOTAL par référence — 

Sous-total (A) : 

Notez que le calcul automatique des prix ne fonctionne pas dans toutes les configurations informatiques.
Si tel est votre cas, aucun souci ! Renvoyez tout simplement le bon de commande avec les quantités 
souhaitées, nous calculerons les bons montants et vous les communiquerons.



 

      
   

   

  

COFFRETS & AUTRES PRODUITS 

LES TRIOS 
découverte TRIO ESSENTIELLES : 

Blanc sec, rosé & rouge 
TRIO SINGULIÈRES : 

Blanc sec & rouges « en fût » 
TRIO TOUT BLANC : 
2 blancs secs, 1 demi-sec 

TRIO TOUT ROUGE 
3 rouges, 3 personnalités 

Nombre de coffret 

Prix du coffret 33 € 52 € 42,5 € 45,5 €

Total par référence 

LES TRIOS 
de saison 

TRIO FRAICHEUR : 
blanc sec, demi-sec & rosé 

TRIO DOUCEUR : 
3 blancs : demi-sec, 

moelleux & doux 

TRIO GOURMET : 
blanc sec ample, rouge 

soyeux & blanc doux fruité 

TRIO CLUB : 
blanc demi-sec intense, 

blanc & rouge « fût » typés 

Nombre de coffret 

Prix du coffret 36 € 37,5 € 42 € 51 €

Total par référence 

LES CAISSES 
découverte

CAISSE ESSENTIELLES CAISSE SINGULIERES CAISSE DÉCOUVERTE CAISSE CLUB 

Nombre de caisses 

Prix de la caisse 77 € 104 € 69,5 € 93 €

Total par référence 

AUTRES  
PRODUITS 

ARMAGNAC 
FITTE & ASSOCIES 

25 ANS 

ARMAGNAC 
FITTE & ASSOCIES 

25 ANS 

MAGNUM 2012 MAGNUM 2013 XO 20 ANS XO 25 ANS 

Nombre de bouteilles 

Prix par bouteille 23 € 23 € 49 € 59 €

Total par référence 

Reprise sous-total (A) : Sous-total (B) :

 Frais de livraison si applicables (C) : ** * TOTAL (A+B+C) : 

Certification des vins par Ecocert FR-BIO-01 ** 
Millésimes 2013 & postérieurs : vins biologiques 
Millésimes 2010 & 2011 : vins issus de raisins en agriculture biologique  
Millésime 2008 & 2009 : vins en cours de conversion à l’agriculture biologique 

Votre commande est prête !
Enregistrez-la et envoyez-nous la 

à : domaine@herrebouc.fr

MERCI :)
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