
 

 

 Panzoult, le 7 novembre 2020, 
 Chers amis, chers clients, 
 
 Cette année est décidément… inédite ! Après nos rendez-vous de printemps 
et d’été, c’est au tour de nos rendez-vous de fin d’année d’être annulés. Nous resterons donc au chaud, chacun 
chez nous ! C’est un crève-cœur de ne pas pouvoir vous retrouver autour d’un verre pour vous faire découvrir 
nos différentes cuvées et vous parler du millésime passé.  
Sachez dès à présent que le 2020 tient déjà toutes ses promesses, la période des vendanges, intense et précoce, 
nous a permis de vinifier de beaux raisins, les fermentations se sont bien passée. Les blancs, rosés et rouges aux 
profils éclatants, entament désormais la période de l’élevage pour commencer à se découvrir à partir du 
printemps prochain.  

Nous viendrons à Laillé, le samedi 21 novembre 2020 en mode LIVRAISON uniquement  
(selon les protocoles et organisation en vigueur ou expédition si trop peu de commandes à livrer)  

Nos sorties et rendez-vous de fin d’année étant annulés, nous mettons en place, comme au printemps, des offres 
spécifiques pour pouvoir vous envoyer le vin par expédition sans surcoût dès 12 bouteilles ! Vous trouverez au 
dos de ce courrier un bon de commande. Les remises quantitatives sont bien sûr toujours applicables, n’hésitez 
pas à en parler autour de vous pour vous grouper ! Nous proposons des promotions (la 12éme bouteille offerte 
pour certaines cuvées) ainsi que des cartons panachés, des « kits confinement » pour profiter de nos cuvées à 
des moments de dégustations différents !  
Evidemment, bien que nous ne puissions pas nous croiser, nous restons à votre disposition pour répondre à vos 
questions par mail, par téléphone ou pourquoi pas par visioconférence !  

 

 
 
Chers amis, nous espérons pouvoir  vous retrouver rapidement autour d’un verre, prenez grand soin de vous et 
de vos proches. 
 
Très sincèrement,  
 

Renaud et Boris DESBOURDES, Vignerons Indépendants 
Domaine de la Marinière (EARL) 
La Marinière, 37220 PANZOULT. 

domaine.la.mariniere@orange.fr téléphone 0247952475  
 Siret 85298477200016. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos courriers merci de nous le faire savoir par retour de courrier ou mail 
 
 
 
 
 



Conditions de remise quantitative 
(Sur les bouteilles uniquement, hors transport, non cumulables) : 

A partir de 12 bouteilles : -2% 
A partir de 24 bouteilles : -3% 
A partir de 36 bouteilles : -5% 
A partir de 48 bouteilles : -8% 
A partir de 60 bouteilles : -10% 
A partir de 90 bouteilles : -15% 
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AOC Chinon Rose (cabernet franc) 
Rose 2019       A l’unite 8.5€ …x 8.5€= 

Promo, la 12eme gratuite 93.5€ les 12 
Au lieu de 102€ 

…x 93.5€= 

Elicia 2018,                10.5€ …x 10.5€= 

AOC Chinon Rouge (cabernet franc) 

la Mariniere 2019            8.5€ …x 8.5€= 

Vieilles Vignes 2018       10.5€ …x 10.5€= 

Vieilles Vignes 2017   A l’unite 10.5€ …x 10.5€= 

Promo, la 12eme gratuite 115.5€ les 12 
Au lieu de 126€ 

…x 115.5€= 

Vieilles Vignes, magnum (150cl) 18€ …x 18€= 

Vv Magnum (150cl) Etiquette en Etain  23€ …x 23€= 

LES SOUS MARINS ROUGES 2017 13€ …x 13€= 

Monopole, Lieu dit 

 « Bordebure 2017 »  

Bouteille  75cl 17.5€ …x 17.5€= 

Magnum 150cl 32€ …x 32€= 

L’arbre mort 2018 (1600 bouteilles produites)              26.5€ …x 26.5€= 

I love B.R.A.D. (cabernet franc) 
Les bulles, Rose methode Traditionnelle, brut 
VMQ. 

A l’unite 9.5€ …x 9.5€= 

Promo, la 12eme gratuite 104.5€ les 12 
Au lieu de 114€ 

…x 104.5€= 

Mon ou mes « kit de degustation »  
APERO EXPRESS/ LONGUES SOIReES D’HIVER/ Decouverte de la Gamme/ le menu complet  

… …x …€= 

remise quantitative - 

Frais de port moins de 12 bouteilles (hors kit 
de degustation, port inclus) 

+25€ 

A partir de 12 bouteilles offert 

TOTAL A PAYEr  

Expéditions, Adresse de livraison : 
Je me fais livrer :  
chez moi/ sur mon lieu de travail/une autre adresse : 
Nom : ……………………..………………………Prénom : ……………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………….Ville :………………………………………..………… 
Tél : …………………………………………..…portable : ……………………………….. 
E-mail :……………………………..…………Détails pour le transporteur : 
 
 

Conditions de ventes. 
Nos tarifs s’entendent TTC, 

Conditionnement par carton de 6 bouteilles.  
Passer vos commandes par Téléphone, ou par Courriel. 

Nous vous recevons au domaine du lundi au samedi, sur 
Rendez-vous. 

Conditions d’expédition : Les expéditions sont réglables par 
chèque bancaire à l’ordre de « EARL Domaine de la Marinière » 

ou par virement bancaire  
IBAN FR76 1027 8372170001131910117  

(merci d’indiquer votre nom lors du virement) 
La commande sera expédiée à réception du règlement, sous 10 

jours ouvrables.  
Sous réserve de disponibilité de millésime, dans la limite des 

stocks disponibles. 

 


