
0€Frais de port =
Nous vous offrons les frais de port si votre commande atteint ou dépasse 220 €

*

BON DE COMMANDE Répondez 
sans tarder

A retourner rapidement dans l'enveloppe jointe  
au Domaine de la Poulette -103 Grande rue - Corgoloin - 21700 Nuits St Georges

Merci de me l'expédier dans les meilleures conditions. 
Vous recevrez vos bouteilles directement à votre domicile dans un délai 
de 12 jours à compter de la date de réception de votre commande.

� Mme � Mlle � M.  Nom

Prénom
N°, Rue
Ville

CP                        Tél.

Si vous souhaitez faire livrer votre vin à une autre adresse merci de nous l'indiquer ci-dessous :

Merci de nous communiquer votre N° de téléphone :
(indispensable pour la livraison)                                                                              

Veuillez trouver ci-joint mon règlement en Euros par :  
� Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Domaine de la Poulette

� Cartes bancaires : 

N° :                                          

(Voir au dos de votre carte)

Signature : ....................................................
(Pour CB uniquement)

Date : 

Votre e-mail : ................................................................................................................

MasterCardMasterCard

Exp. fin   

N° Cryptogramme

Economise
z

*France continentale

Bourgogne Chardonnay Blanc p9  2011  la caisse de 6 ........  x   48€ =.......................€

Côte de Nuits-Villages blanc   p9 2012  la caisse de 6 ........ x    84€ =........................€
Bourgogne Crémant          p10             la caisse de 6 ........  x    57€ =........................€

Ma sélection

Conditions de vente : Nos prix s'entendent TVA et toutes taxes comprises, bouteilles étiquetées, millésimées et emballées par caisse de 6 ou de 3 du même vin. Expédition à domicile par transporteur.

Les vins blancs

Marc de Bourgogne 35 ans p11         la bouteille ........  x  36€ =.......................€
Fine Bourgogne 30 ans p11        la bouteille ........  x  36€ =.......................€

Les très vieilles eaux de vie

L’offre DECOUVERTE ROUGE
Côte de Nuits-Villages          174€ la caisse de 12  ........  x119€  =.......................€

L’offre DECOUVERTE BLANC
Côte de Nuits + Chardonnay 132€ la caisse de 12  ........ x  89€  =.......................€

L’offre Nuits St-Georges “les vallerots“ 2008         
                                                    la caisse de 6  ........  x100€  =.......................€

L’offre Nuits St-Georges 1er cru 
                 “les Chaboeufs“ 2005 la caisse de 6  ........  x150€  =.......................€

Montant Total à payer =....................€

=.......................

Total =....................€

=.......................Participation aux frais de port

Si ma commande atteint ou dépasse 220 €
mes frais de port sont offerts

+ 22 €

�

+ 22 €

Vos 1er Crus 
livrés en 

caisse bois ou carton
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Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 06 janvier 1978 (art.27), vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification des données vous concernant. Par notre intermédiaire, votre adresse peut être transmise à des tiers et
vous pourrez ainsi recevoir d’autres propositions. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre 

=.......................
Livraison de vos 1er crus en caisse bois
la caisse de 3 bouteilles ........ x 4€

la caisse de 6 bouteilles ........ x 6€

€

Côte de Nuits-Villages              2002     la bouteille ........  x  35€ = .......................€

Nuits St-Georges "les Vallerots" 2005     la bouteille ........  x  54€ = .......................€

Nuits St-Georges "les Poulettes" 2000     la bouteille ........  x  75€ = .......................€

Nuits St-Georges "les Vaucrains"  2002     la bouteille ........  x  78€ = .......................€

Vosne Romanée "les Suchots"      2004     la bouteille ........  x  99€ = .......................€

Magums rouges *

*En raison d'un stock limité, nous ne pourrons pas distribuer plus de 2 pièces par colis. 

22 €

im
médiatement !

Les vins rouges

Si votre commande n’atteint pas 220€, merci de bien vouloir découper ce bon de remise

Bourgogne "Corvée au prêtre“p8  2011  la caisse de 6 ........ x   48€ =........................€

Côte de Nuits-Villages p7  2008  la caisse de 6 ........ x   84€ =......................€
p7  2011  la caisse de 6 ........ x   90€ =........................€

Nuits St-Georges p6  2006  la caisse de 6 ........ x 132€ =........................€
"les Vallerots"                          2008  la caisse de 6 ........ x 100€ =........................€

 2009  la caisse de 6 ........ x 132€ =........................€

Nuits St-Georges 1er Cru      p3  2006  la caisse de 3 ........ x   90€  =........................€
"les Poulettes"                          2007  la caisse de 3 ........ x   90€  =........................€

                        2009  la caisse de 3 ........ x   90€  =........................€
                                2010  la caisse de 3 ........ x   90€  =........................€

Nuits St-Georges 1er Cru      p4 2003  la caisse de 3 ........ x 114€ =........................€
"les Vaucrains"                           2005  la caisse de 3 ........ x 111€ =........................€

                               2006  la caisse de 3 ........ x 108€ =........................€
                          2009  la caisse de 3 ........ x 108€ =........................€

Vosne Romanée 1er Cru        p5 2004  la caisse de 3 ........ x 141€ =........................€
"les Suchots"                          2006  la caisse de 3 ........ x 138€ =........................€

                                2010  la caisse de 3 ........ x 138€ =........................€
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Pensez aux fêtes et à vos repas de fin d’année et faites de très bonnes affaires
         Nous vous proposons un 1er cru de Nuits St-Georges à 25€ !

4 OFFRES EXCEPTIONNELLES jusqu’à 30% de remise (voir au verso) 

132€

Profitez de nos 4 offres exceptionnelles d’automne

=.......................€

Vente en ligne :  passez directement votre commande sur notre site www.poulette.fr
vous éviterez les délais postaux, votre commande sera traitée plus rapidement

Important, si votre porte a un code d’accès (seul le transporteur en aura connaissance
merci de l’indiquer : ........................................................................................................

Sélection “Au top“ (en caisse bois)        la caisse de 3 ........ x122€ = .......................€
Echantillonage : 1 “Vaucrains“ 2003 et 2005, 1 “Suchots“ 2004

Offre 
exceptionnelle



OFFRE : Nuits St-Georges - Les Vallerots  2008

Sa proximité du terroir 
des Vaucrains, lui confère
un caractère souple et structuré 

Aromatique, fruits noirs, belle longueur 
en bouche, le millésime 2008 parvient au
mieux de sa forme, à boire de suite 
ou à garder...

Domaine de la Poulette - 103, grande rue - Corgoloin - 21700 Nuits St Georges  - Tél. : 03 80 62 98 02 - Fax : 01 45 25 43 23 - e-mail : infos@poulette.fr
EARL au capital de 315887 € - RCS Beaune 2000 D 275 - TVA FR 92 398 299 131 - www.poulette.fr

Economisez 55€
9,92€ la bouteille !

1

3

plus de 30% de remise
soit pour une caisse de 12 bouteilles 

119€ au lieu de 174€

12 Côte de Nuits-Villages Rouge
6 bouteilles millésime 2008
6 bouteilles millésime 2011

Le meilleur rapport qualité/prix de la
Côte de Nuits St-Georges

Un Nuits St-Georges à moitié prix, comment ?
Pourtant même cépage (pinot noir), même 
exposition, même sol, même plantation dense
avec des rendements faibles consécutifs à une
taille sévère, mais un terroir réduit et hélas 
trop méconnu…

OFFRE DECOUVERTE    Bourgogne Blanc

plus de 30% de remise
soit pour une caisse de 12 bouteilles 

89€ au lieu de 132€

12 Bourgogne Blanc
6 Bourgogne Chardonnay 2011
6 Côte de Nuits-Villages 2012

Des "blancs à corps de rouges", à
l'aise sur une viande ou un poisson
des vins rafraîchissants et puissants.

Le chardonnay sur ce terroir marno-calcaire
prend de l'ampleur et du gras tout en restant
vif et désaltérant. Il se boit jeune et vieillit
aussi harmonieusement...
Notre Bourgogne Blanc Chardonnay

millésime 2011 vient d’être tasteviné
au Clos de Vougeot cette année.

près de 25% de remise
soit pour une caisse de 6 bouteilles 

100€ au lieu de 132€

6 Nuits St-Georges
Les Vallerots  2008

OFFRE : Nuits St-Georges 1er cru - Les Chaboeufs  2005

LES CHABOEUFS
Offre rare et unique

soit pour une caisse de 6 bouteilles 

150€

6 Nuits St-Georges 1er cru
Les Chaboeufs  2005

Un 1er cru de Nuits St-Georges 
UNIQUE

Ne le cherchez pas, le Nuits St-Georges 
1er Cru "Les Chaboeufs" ne figure pas dans
notre catalogue. Equivalent à notre 1er cru
"Les Vaucrains " pour information 
commercialisé à 222 € la caisse de 6 btl..!

DOMAINE DE LA POULETTE

Appellation d’Origine Côte de Nuits-Vil
lages Contrôlée

ROUGE

OFFRE DECOUVERTE    Côte de Nuits-Villages Rouge

2
DOMAINE DE LA POULETTE

Appellation d’Origine Côte de Nuits
-Villages Contrôlée

BLANC

Economisez 43€

Appellation d’Origine Nuits-St-Geor
ges Contrôlée

DOMAINE DE LA POULETTE

Nuits-St-Georges
LES VALLEROTS

Economisez 32€
16,67€ la bouteille !

4
DOMAINE DE LA POULETTE

25€ la bouteille !

Appellation d’Origine Nuits-St-Geor
ges Contrôlée


