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Château Satis Morituro
Chinon, le 6 novembre 2020

Chères Clientes, Chers Clients,
En ces temps quelque peu compliqués en raison de la Covid 19 et des règles sanitaires, nous
sommes dans l’obligation de modifier notre organisation à savoir : les manifestations (salons,
marchés de Noël, etc..).
Par conséquent, nous vous proposons pour cette fin d’année une alternative afin de toujours vous
proposer les vins de notre production au meilleur prix.
Nous vous rappelons que tous nos vins sont biologiques et 100% vendanges manuelles.
Avec notre partenaire, l’Association Laillé Entreprises et ses adhérents (artisans, commerçants),
nous vous proposons une Formule Livraison sur la journée
du Samedi 21 Novembre à Laillé de 9h30 à 17h30.(uniquement des livraisons, pas de
dégustations).
Vous pouvez passer commande avec le bon de commande ci-joint jusqu’au 19 novembre 2020 par
mail à l’adresse suivante :
domainedesbeguineries@wanadoo.fr
ou par courrier au Domaine à l’adresse ci-dessus.
Le règlement de la commande est possible par virement ou chèque à la commande ou par chèque ou
carte bleue sur place.
Les enlèvements seront à faire le Samedi 21 novembre :
Au Parking rue de la PLAINE – ZA des 3 Prés - face ETS BWT à Laillé.
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les caractéristiques des vins sur notre site (à
découvrir également nos gites de qualité).
Visuel sur le site www.vignesetvilaine.fr ou page Facebook Vignes et Vilaine.
En cas d’impossibilité à vous déplacer, nous pouvons faire une expédition franco de port à partir de
24 bouteilles.
Nous espérons que cette alternative convienne aux épicuriennes et épicuriens que vous êtes, et nous
vous remercions de votre fidélité.
Bonne santé à vos proches et vous-même.
Cordialement,
Jean Christophe Pelletier

