
Le producteur

BON DE 
COMMANDE – 
CONTRAT DE 
FOURNITURE 

(1)

L’Amapien : Nom, prénom, adresse

S.C.E.A. ROGERIE PERE ET FILS – 
VITICULTEURS – AGROBIOLOGISTES - 1850 

ROUTE EMERAUDE CHOUTEAU - 33570 PETIT-
PALAIS

mail : scea.rogerie@orange.fr 

site :www.scea-rogerie.com      
mail

05 57 74 55 22 / 06 12 54 18 46 / 06 25 76 30 64
téléphone

(1) Bon de commande valant contrat unique et ponctuel de partenariat entre le Producteur et l’Amapien, adhérent de l’Amap’
titeSouchéenne 3 rue de l’Aérodrome 79000 NIORT SOUCHE – pour la livraison par le Producteur et le retrait par l’Amapien, aux 

heures habituelles des distributions, entre 18h et 19 heures, des produits ci-dessous, le jeudi 17 décembre  2020. L’Amapien s’engage a 
transmettre son bon de commande dématérialisé à l’adresse de l’Amap pour centralisation amap.souche@gmail.com ou à l’apporter 
sous forme papier lors d’une distribution précédente, dans tous les cas au plus tard le 10 décembre 2020, et à remettre au référent 

« vin » son règlement par chèque bancaire à l’ordre de SCEA ROGERIE.   

 Nota : à titre exceptionnel, les prix livrés sont ceux indiqués « départ de la propriété » au Tarif 2020 TTC publié par le Producteur sur 
son site et à l’adresse mail ci-dessus sans majoration pour transport

Famille Désignation article tarif livré ma commande
nb prix

LUSSAC SAINT-EMILION 
(*)

Château Chouteau  2016 la bouteille 75cl 8,00 € 0,00 €
Château Chouteau  2018 la bouteille 75cl 8,10 € 0,00 €
Château Chouteau  2016 le magnum 150cl 18,00 € 0,00 €
Château Chouteau  2018 le magnum 150cl 18,50 € 0,00 €

BORDEAUX AOC ROUGE
Clos Le Mas 2015 la bouteille 75cl 6,30 € 0,00 €
Clos Le Mas 2016 la bouteille 75cl 6,30 € 0,00 €
Clos Le Mas 2018 la bouteille 75cl 6,40 € 0,00 €

ROSE (vin de France) L’opportun la bouteille 75cl 5,60 € 0,00 €

BORDEAUX BLANC SEC Clos Le Mas 2018 la bouteille 75cl 6,20 € 0,00 €

METHODE 
TRADITIONNELLE BRUT    

vin mousseux de qualité
Cuvée des Perles la bouteille 75cl 7,70 €

0,00 €

CUBITAINERS 

BORDEAUX AOC ROUGE

Vin Le Mas 2018/2019 le litre 3,40 €
32 litres 32 108,80 € 0,00 €
22 litres 22 74,80 € 0,00 €

emballage cubi 32 litres 6,50 € 0,00 €
emballage cubi 22 litres 5,00 € 0,00 €
bouchon l’unité 0,13 € 0,00 €
robinet l’unité 0,80 € 0,00 €
étiquettes gratuites

BAG-IN-BOX 

BORDEAUX AOC ROUGE
Vin Le Mas 2018/2019 

emballage compris
5 litres 19,00 € 0,00 €
10 litres 37,00 € 0,00 €

total à régler  0,00 €

(*) le millésime 2016 peut être dégusté dès maintenant, bien fruité et souple avec une garde de 4 -5 ans ; le millésime 2018 est plus 
charnu et corsé, peut s'apprécier dans sa fraîcheur et pour une garde pouvant aller jusqu'à 8-10 ans. 
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