
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pessac/Dordogne, 

         Le 7 mars 2021 

 
 
 
 

Monsieur, Madame, 

 

 

 

Nous ne pourrons pas encore cette année venir vous rencontrer, échanger, déguster et passer 

de bons moments avec vous… mais ce n’est que partie remise et croyez-nous on se rattrapera !!! 

Heureusement grâce au dynamisme et à la volonté sans faille de l’équipe « du Tour de 

France des Vins » que nous remercions et que nous saluons, nous sommes trés heureux de participer 

pour la  1ere fois et nous l’espérons la dernière (sous cette forme) à « l’exceptionnel Tour de France 

des vins ». 

 Nous espérons que vous aussi allez-y participer, et pour vous aider voici quelques conseils 

pratiques : 

- Vous commandez les vins que vous choisissez sur notre tarif (ci-joint) par caisse de 6  

Bouteilles (vous pouvez panacher) et vous nous renvoyez le bon de commande par mail ou par 

courrier avant le 2 avril. 

- Vous effectuez le virement correspondant au montant de votre commande sur notre banque 

C.A (ci-joint le RIB en mentionnant votre nom). 

 - Vos vins seront expédiés et vous pourrez les récupérer à la salle des Genets 2A rue des 

Genets 4000 Liège le Samedi 24 Avril de 11 h à 18 h et le Dimanche 25 avril de 11h à 16 h. 

Votre nom sera inscrit sur vos cartons. 

 Une fois récupéré vos précieux flacons il ne vous restera plus qu’à les ranger dans votre cave 

quelques jours avant de les déguster « sans modération » chez vous ou avec votre famille, vos amis. 

 Alors n’hésitez plus, commandez au plus tôt. 

 Merci d’avance et à très bientôt nous l’espérons. 

 

 

 

 

 

 

            Vos Vignerons Béatrice et Robert 
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