CONDITIONS DE VENTE
LE SAVOIR-FAIRE

Frais d’expédition ajoutés suivant tarifs
transporteur du jour de départ de nos celliers.
Les marchandises sont expédiées aux risques
et périls des destinataires qui doivent faire de
suite toutes réserves auprès des transporteurs,
seuls responsables en cas de manquant, casse
ou autres. Compléments tarifaires dès seconde
présentation, livraison et services particuliers.

CONTENANCE DES CAISSES

C’est un héritage de 120 ans entre savoir-faire et
histoire. La famille Vignier Lebrun est heureuse de
transmettre cette « passion comme héritage » avec
notre aimable clientèle.

Ces prix s’entendent T.V.A., régie et emballage
compris. La facture sera jointe au colis.

« C’est l’art de travailler notre produit ».
Nathalie Vignier, vigneronne.
Il est représenté dans l’ensemble
du processus d’élaboration de nos
Champagnes.
De la taille des vignes en hiver, en
passant par le palissage l’été, les
vendanges sont la finalité du travail de
toute une année.

6 Bouteilles ou
1, 2, 3, 4 Bouteilles (avec supplément : 1€/bouteille)
6 demi-bouteilles
1, 2 et 3 Magnums

Le savoir faire du Champagne Paul
Lebrun est présent dès le travail de la
terre jusqu’à la dégustation.

Le Champagne doit être tenu constamment
couché dans un endroit frais, à l’abri de la lumière,
la conservation de la mousse dépend en effet de
cette position constante des bouteilles.
Il a séjourné dans nos caves le temps nécessaire
à sa parfaite évolution. Il est prêt à être consommé
dès sa sortie de nos celliers et de préférence dans
l’année.
Servez le champagne frais, mais non glacé.
La température idéale est de 6 à 8 °C.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE
AGRÉABLE DÉGUSTATION.

CONSEIL
LE STYLE UNIQUE
Le style unique est la signature laissée par
les générations précédentes. C’est un style
imprégné par le savoir-faire mais également
par la richesse de notre terroir de la Côte des
Blancs à Cramant et de la Côte de Sézanne.
L’expression du style représente l’identité
de la maison dans les différentes cuvées
proposées par le Champagne Paul Lebrun.
Entre terre de craie et silex, le style se dévoile
dans toute sa splendeur.

PAUL LEBRUN - BON DE COMMANDE
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QUALITÉ

QUANTITÉ PRIX T.T.C
en bouteille

TOTAL

Carte d’or

Afin de vous réserver le meilleur accueil, nous vous
remercions de nous prévenir.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00, samedi de 10h00 à 16h00.

BRUT Bouteille 75 cl

16,90

DEMI-SEC Bouteille 75 cl

16,90

Grande Réserve

Fermeture annuelle du 1 août au 31 août, dernière
semaine de décembre et 1 ère semaine de janvier.

BRUT Bouteille 75 cl

18,30

BRUT Demi-Bouteille 37,5 cl

10,50

BRUT Magnum 150 cl

39,50

Extra-Brut

65 rue Nestor Gaunel – 51530 CRAMANT
Tél : 03 26 57 54 88
www.champagne-paul-lebrun.fr
Email : champagne.vignier-lebrun@wanadoo.fr

Bouteille 75 cl

18,90

Millésime 2012 / 2015
BRUT Bouteille 75 cl

21,60

BRUT Magnum 150 cl

42,80

Cuvée Prestige
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Dosage, 10 gr/l liqueur traditionnelle.
Elaboré en cuves.
Issu des années 2013 et 2014.
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Dosage, 35 gr/l liqueur traditionnelle.
Elaboré en cuves.
Issu des années 2013 et 2014.
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Dosage, 8 gr/l liqueur traditionnelle.
Elaboré en cuves.
Issu des années 2013 (bouteille et magnum)
et 2014 (demie).

4 Extra-Brut
Dosage, 3 gr/l liqueur traditionnelle.
Elaboré en cuves.
Issu des années 2012, 2013 et 2014.

5 Millésime 2012 / 2015 BRUT
jusqu‘á épuisement du stock

Dosage, 8 gr/l liqueur traditionnelle.
Élaboré en cuves.

6 Cuvée Prestige BRUT
jusqu‘á épuisement du stock

Dosage, 8 gr/l liqueur traditionnelle.
Élaboré en cuves et 30% en fût de chêne.
Issu des années 2013 (bouteille)
et 2014 (magnum).

7 Cuvée Prestige Millésime 2012 BRUT
Dosage, 8 gr/l liqueur traditionnelle.
Elaboré en cuves et 30% en fût de chêne.

BRUT Bouteille 75 cl

22,70

BRUT Magnum 150 cl

48,50

Cuvée Prestige Millésime 2012
BRUT Bouteille 75 cl

27,30
*les prix sont TTC

ADRESSE DE LIVRAISON
Nom: .................................................................................. Prénom: ............................................
Rue: .........................................................................................................................................................
Code Postal: ................................................... Ville: ...................................................................
Téléphone: .........................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de celle de livraison)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Date de livraison souhaitée ................. /................. /.................
Date de commande ................. /................. /.................
Signature

ATTENTION
Notre transporteur ne garantit pas les livraisons avant noël pour les commandes effectuées après le 12 décembre.
Notre délai moyen de livraison est de 7 jours.

