
Arnaud Grange
Viticulteur

BON DE COMMANDE

Adresse de Facturation

Prénom, Nom

N° et Rue

Code postal, Ville

Téléphone

e-mail

Adresse de livraison

Prénom, Nom

N° et Rue

Code postal, Ville

Téléphone

e-mail

identique à l’adresse de facturation
Si l’adresse est différente, 
merci de renseigner les champs ci-dessous :

Merci d’envoyer ce bon de commande complété
accompagné de votre règlement par chèque à :

Arnaud Grange
176 route de Polanche

69220 Saint-Lager

Tél. : 06 33 25 20 91

e-mail : contact@arnaudgrange-vin.com
www.arnaudgrange-vin.com

SIRET/APE 500 673 850 000 29/0121Z –TVA FR 365 006 73850 - Octobre 2022

TOTAL

Frais de livraison (voir ci-dessous)

À régler

€

€

€

Total vin

Ces tarifs annulent et remplacent les précédents. 
Tarifs valables dans la limite de la disponibilité des vins. 
Changement de millésime à la fin du millésime précédent. 
Merci de me contacter pour toute demande particulière.
Tarifs au départ de l'exploitation, frais de livraison en plus. 

Moulin à Vent Le petit paradis 2018

Pour les frais de livraison, contactez-moi.

Brouilly La colline 

1 bouteille

6 bouteilles

8,00 €

45,00 €

x =
Quantité TOTAL

x =

€

€

1,5 l
30,00 € x = €

Quantité TOTAL

Beaujolais Rouge Nouveau 2022*

1 bouteille

6 bouteilles

5,50 €

30,00 €

x =

€

Quantité TOTAL

x =

€

Moulin à Vent Le petit paradis 

1 bouteille

6 bouteilles

9,50 €

55,00 €

x = €
Quantité TOTAL

x = €

Magnum
Coffret bois

Chénas La cabane 2020

1 bouteille

6 bouteilles

9,00 €

52,00 €

x = €
Quantité TOTAL

x = €

Automne 2022

* Le Beaujolais Nouveau ne sera disponible 
qu'à partir du 17 novembre 2022.

Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier mes vins et je 
vous en remercie. En raison d’une récolte 2021 très faible, 
certains vins sont soit épuisés (Beaujolais rosé, Beaujolais 
Blanc) soit en quantité très limitée (Brouilly). Rassurez-vous, 
leurs successeurs sont en cuves et demandent juste quelques 
mois avant de se dévoiler.


