
Une gamme de plaisirs                     
pour vous enchanter …

Champagne TRADITION Brut 

Issu d’un assemblage d’un tiers de chaque cépage
champenois, ce Champagne aux arômes fruités se
fera  le  parfait  complice  de  vos  apéritifs.

Cuvée RHAPSODIE

Assemblage  majoritaire  en  Pinot  Meunier,  cette
cuvée  a  été  élaborée  tout  particulièrement  pour
accompagner en douceur vos desserts gourmands
et raffinés.

Champagne Brut PRESTIGE 

Issu  d’un  assemblage  majoritaire  en  cépages
Pinot  Noir  et  Chardonnay,  cette  cuvée  vous
réserve une grande finesse d'arômes et une belle
fraîcheur. A déguster pour l’apéritif ou le repas.

Champagne Brut PRESTIGE ROSÉ 

Une robe rose saumonée, des notes de fraises, de
miel et de pain d’épice au nez, une bonne maturité
en  bouche  avec  en  finale  des  notes  de  fruits
rouges. Idéal sur vos repas et desserts.

Cuvée  OPUS 2006

Millésime 2006. Robe jaune pâle. Le chardonnay
est dominant avec des arômes de fruits blancs. Le
palais est savoureux où s’y mêlent les fruits secs
et la fraicheur des fruits exotiques.

Cuvée CARTE BLANCHE
Pur Chardonnay.  Cette cuvée dévoile  puissance
et densité dans un ensemble équilibré.  Touches
meringuées  sur  des  saveurs  toniques  de  fruits
exotiques.

COLIS DECOUVERTE 
Ce  colis  de  12  bouteilles  est  composé  de
2  bouteilles  de  Champagne  Brut  Tradition,  2
bouteilles de Brut Prestige,  2  bouteilles de Cuvée
Opus 2006, 2 bouteilles de Cuvée Carte Blanche
2 bouteilles  de Champagne Brut Prestige Rosé et
2 bouteilles de Cuvée Rhapsodie. 

TARIFS                         Novembre 2017

CHAMPAGNES
Prix T.T.C. unitaire en €

Départ
Cave

Transport
compris  

à partir de 24
bouteilles*

TRADITION  BRUT

la bouteille
la demi-bouteille

13.00
8.00

14.50
9.00

TRADITION  DEMI-SEC

la bouteille 13.00

 

14.50 

CUVÉE RHAPSODIE

la bouteille 13.50 15.00  

BRUT PRESTIGE

la bouteille
le magnum

le jéroboam

14.00
30.00
75.00

 
15.50
33.00

80,00  

BRUT PRESTIGE ROSÉ 

la bouteille
                                le magnum

      15.00

32,00

16.50

35.00 

CUVEE OPUS 2006

                            la bouteille

CUVEE CARTE BLANCHE

                             la bouteille

     16.00

             
17 ,00

       17.50

          18,50

COLIS DECOUVERTE 177,00 195,00(1)

Etiquettes personnalisées 
la bouteille (Tradition)

                    le magnum (blanc)
                          le jéroboam

14.00
31,50
78,00

15.50
34.50

84.00  

(1) prix livré inclus dans une commande supérieure a 24 bouteilles

CONDITIONS DE TRANSPORT

Prix Transport compris à partir de   24 bouteilles ou équivalent 
bouteilles, pour  toute commande expédiée à une seule et même 
adresse en France métropolitaine, excepté la Corse 

Pour les commandes inférieures à 24 bouteilles : 
Prix Transport compris + Participation  forfaitaire de 14 € 

CONDITIONNEMENT

Cartons de 6 bouteilles - 12 demi-bouteilles - 3 ou 6 magnums

BON DE COMMANDE  Novembre 2017

CHAMPAGNES

Prix T.T.C.
unitaire en €

transport
compris  

à partir de 24
bouteilles.*

Qté Total

TRADITION  BRUT

la bouteille

la demi-bouteille

14.50

9.00

TRADITION  DEMI-SEC

la bouteille

 

14.50  

CUVÉE RHAPSODIE

la bouteille 15.00  

BRUT PRESTIGE

la bouteille
le magnum

le jéroboam

 
15.50

33,00

80,00

BRUT PRESTIGE ROSÉ 

la bouteille
                          le magnum

16.50

35.00

CUVEE  OPUS 2006
                     la bouteille

CUVEE CARTE BLANCHE
                        la bouteille

          17.50

           18,50

COLIS DECOUVERTE 195,00

Etiquettes personnalisées

la bouteille
le magnum

le jéroboam

        15.50

34,50

84.00  



Total de la commande

Participation aux frais de transport

Pour les commandes inférieures à 24 bouteilles
+14 €

TOTAL à régler

Je règle A LA COMMANDE par :

q Chèque bancaire 

Date de commande : …. / …. / ....      Signature obligatoire

q Adresse de facturation :
Nom, Prénom : ................................................
Adresse : .........................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Tél. : ...........................  Port. :..........................
E-mail : ............................................................

q Adresse de livraison: (si différente)

Nom, Prénom : ................................................
Adresse : .........................................................
.........................................................................
.........................................................................
Code de porte : ...............................................
Tél. : ............................ Port. :..........................
E-mail : ............................................................

Date de livraison souhaitée : ...........................................

Correspondance : ..........................................
.........................................................................
.........................................................................

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Règlement : par  chèque bancaire (en qualité de  membre d’un
centre de gestion agréé par l’administration fiscale, nous acceptons le
règlement des sommes dues par chèque bancaire libellé à notre nom)

Réserve de Propriété : Le Champagne Frédéric RAGAUT conserve
la  propriété  des  vins  vendus  jusqu’au  paiement  intégral  du  prix.
Toutefois, dès la livraison, les risques de perte ou de détérioration sont

transférés à l’acheteur.

Litige  :  Nos  ventes  sont  soumises  à  la  législation  française.  Il  est
expressément attribué compétence au Tribunal de Grande Instance du
domicile du Champagne Frédéric RAGAUT.

Bon de commande à retourner 

Champagne FREDERIC RAGAUT
24, Route de Cuissat – 51 140 Prouilly

Tél.: 03.26.48.20.55
E-mail : frederic.ragaut@wanadoo.fr

Merci de nous prévenir de votre
visite, 

nous serons heureux de vous 

recevoir en famille ou entre amis, 

à Prouilly

NB : Le règlement par carte bancaire n’est pas
possible à ce jour.

mailto:frederic.ragaut@wanadoo.fr


Propriétaire Récoltant

Un Champagne 
 qui  s’habille de musique

24, Route de Cuissat 
 51 140 PROUILLY

Tél.: 03.26.48.20.55
 Portable : 06.18.03.40.87

E-Mail : frederic.ragaut@wanadoo.fr 
www.champagne-frederic-ragaut.com

mailto:frederic.ragaut@wanadoo.fr

	Champagnes
	Départ Cave
	Bon de Commande Novembre 2017

	Champagnes
	Total de la commande
	Participation aux frais de transport
	Champagne FREDERIC RAGAUT


