
 
 

Tableau TRANSPORT   Coefficient Transport à rajouter  

A partir de 120 blles ou sur place 

De 60 à 119 blles 

De 48 à 59 blles 

De 24 à 47 blles 

De 12 à 23 blles 

TRANSPORT GRATUIT 

0.70 € par bouteille 

0.90 € par bouteille 

1.20 € par bouteille 

1.60 € par bouteille 

 Les Fondamentaux 

Aop Corbières blanc—75 cl 

« Le Blanc » ........................................................................................ 6,50 € 
Aop Corbières rosé—75 cl 

« Le Rosé ».......................................................................................... 6,50 € 
Aop Corbières rouge—75 cl  

« Le Rouge»........................................................................................ 6,50 € 

« L’Ancien » ....................................................................................... 6,60 € 
  

Vdt Français rouge—75 cl  

« Buvette »  ........................................................................................ 4,90 € 

  

 Les Remarquables 
Aop Corbières rouge Fûts de chêne—75 cl 

« Pompadour » 2021 ................................................................... 10,90 € 

« Pompadour » millésimée ....................................................... 14,00 € 

« Grande Cuvée » 2021 ............................................................... 13,10 € 

« Grande Cuvée » millésimée ................................................... 18,00 € 

« N°3 de Castelmaure » 2020 .................................................. 23,50 € 

« N°3 de Castelmaure » millésimée ...................................... 31,00 €             

 Les Désaxées 
Aop Corbières rouge—75 cl 

« Sansa 2021 » SANS SULFITES AJOUTES ............................. 7,40 € 

« L’Indompté 2020 » VIN BIO ................................................. 11,00 € 

« La QV du Centenaire 2018 » ................................................ 31,50 € 

   
VIN de TABLE Français—75 cl  

« La Probatoire 2021 » 100% VIOGNIER  ............................. 9,30 € 

 Esprit du vent, les cuvées éphémères 
Aop Corbières rouge—75 cl 

« Pollux 2021 »  épuisé ................................................................ 6,80 € 

« Castor 2021 »................................................................................. 8,90 € 

 Une autre route 
Aop Corbières rouge—75 cl 

« Au village 2020 »     ................................................................. 11,30 € 

Les Magnums 
Aop Corbières —150 cl 

Magnum « Pompadour » ........................................................... 21,80 € 

Magnum « N°3 de Castelmaure » épuisé .......................... 47,00 € 

  

  Les bag in box 
Aop Corbières rouge  

« Le Cubi » 10 litres ...................................................................... 42,40 € 

« Le Cubi » 5 litres ......................................................................   24,70 € 
  

VIN de TABLE Français 

« Cubi de la Coopé » rouge 10 litres ..................................  25,10 € 

« Cubi de la Coopé » rosé et blanc 5 litres ........................ 15,00 € 

TARIFS 2023 
  

Valables dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 31/01/2024 

Ouvert tous les jours de 10h—12h et 15h—18h 
(Fermé le 25/12, le 01/01 et le 1er mai) 

Castelmaure scv 
4 route des canelles - 11360 Embres et Castelmaure 

Tél : 04 68 45 91 83      Mail : vins@castelmaure.com 

 

Comment remplir le bon de commande : 
Après avoir complété la colonne « Quantité Blles  » et totalisé les 
lignes 1 à 14, 

Ligne 15, faire le total des bouteilles en quantité et en valeur 

Ligne 16, faire le calcul du transport à rajouter en se reportant au 

tableau Transport ci-dessous. 
Ligne 17, Net à Payer, Additionner le total 15 et le total 16 
  

numéros de carte 

❑ CARTE BANCAIRE     ❑ CHEQUE à l’ordre de Castelmaure scv 

  

3 derniers chiffres 
au dos de la carte 

date de validité 

Nom et Prénom .............................................................................................................  

Adresse Complète .........................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

CP ……………………… Ville ................................................................................................  

Tél portable pour Livraison :  .....................................................................................  

Adresse Mail ....................................................................................................................  

Consignes de livraison (code, rdv souhaité…) 

 .............................................................................................................................................  

COORDONNEES DE LIVRAISON EN FRANCE METROPOLITAINE 

Bon de Commande 2023 pour Expédition 

❑ J'ai bien pris note des conditions de vente et d’expédition. 

A : .................................Le : .....................… Signature 

Conditions d’expédition : 

Les expéditions se font pour des commandes de 12 bouteilles 

MINIMUM et livraison à une seule adresse. Se reporter au bon de 

commande ci-dessous pour calculer le transport. Le total des 

bouteilles expédiées doit être un multiple de 6 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 

Nos marchandises même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du 
destinataire qui doit faire les réserves utiles auprès du transporteur. Les biens 

vendus 

demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement complet du prix. Au cas 
où le débiteur ne nous règlerait pas à l'amiable, son dossier sera transmis au 

contentieux. Les sommes seraient alors majorées de 15%outre les frais de 

recouvrement. En cas de litige le tribunal de Narbonne est seul compétent. 

scv_castelmaure 


