Tarif T.T.C départ cave

Magasins de vente
à Lugny et Chardonnay
(voir au verso).

Édition DP avril 2018 • valable du 01/05/2018 au
31/10/2018. Selon disponibilité ou jusqu’à épuisement
du stock dans les millésimes proposés. Conditions
générales de vente au verso.

Prix en euros

Crémants de Bourgogne aoc
Brut - Immémorial - Cuvée Grand Eminent

se cumulent pas )

à partir de :
36 bouteilles
retirez 0,10€ par bouteille
60 bouteilles
retirez 0,15€ par bouteille
120 bouteilles
retirez 0,20€ par bouteille
240 bouteilles
retirez 0,30€ par bouteille
360 bouteilles
retirez 0,40€ par bouteille
600 bouteilles
retirez 0,50€ par bouteille

Charmé
par l’authentique ?

m âc on-lug n y

Brut - Blanc de Noirs

8,15

Brut – Blanc de Blancs

7,85

Brut – Rosé

7,65

Brut – Blanc

7,35

Blancs de Bourgogne aoc
appellations du mâconnais
Mâcon-Lugny “Cuvée Spéciale 90 ans”

2015

7,10

Mâcon-Lugny “Terroirs de Scissé”

2016

6,50

Mâcon-Lugny “Eugène Blanc”

2016

6,50

Mâcon – Chardonnay “Grande Réserve”

2015/2016

6,50

Mâcon-Cruzille

2016

6,50

Mâcon-Villages “Aigaicia”

2016

10,10

Mâcon-Villages “Domaine de la Croix Salain”
Vinifié sans sulfite

2017

7,80

Mâcon-Villages “Florières”

2016

5,85

Viré-Clessé

2016/2017

8,15

lieux-dits du mâconnais
Mâcon-Lugny “Cœur de Charmes”

2014

13,95

Mâcon-Lugny “La Carte” Lieu-Dit

2015

7,80

Mâcon-Lugny “Les Charmes” Lieu-Dit

2016

7,40

Mâcon-Péronne “En Chassigny” Lieu-Dit
Vinifié sans sulfite

2016

7,40

Mâcon – Chardonnay “Les Béluses” Lieu-Dit

2015/2016

7,40

Bourgogne – Chardonnay “La Part des Anges”

2015

8,70

Bourgogne Aligoté

2016

5,85

appellations de bourgogne

Blanc de Bourgogne hors aoc
8,50

Délice d’Automne - Vendangé tardivement

Rosé et rouges de Bourgogne aoc
Mâcon Rosé “Les Epillets”

2016

5,10

Mâcon Rouge “Ancestrale”

2016

8,15

Mâcon-Cruzille “Le Gorfou”

2016/2017

5,40

Mâcon Rouge “Cuvée de Bassy”

2015/2016

5,10

Bourgogne – Pinot Noir “La Part des Anges”

2015/2016

8,70

Bourgogne – Pinot Noir

2016/2017

7,20

Magnums (1,5 litres)
Crémant de Bourgogne - Cuvée Millésimée 2012

22,50

Mâcon-Lugny “Cœur de Charmes”

29,90

Mâcon-Lugny “La Carte” Lieu-Dit

17,60

Mâcon-Lugny “Les Charmes” Lieu-Dit

16,80

Mâcon – Chardonnay “Les Béluses” Lieu-Dit

16,80

Bourgogne Chardonnay “La Part des Anges”

19,40

Bourgogne – Pinot Noir “La Part des Anges”

19,40

Bag in box ® (Emballage non réutilisable)
10 litres

Nos vins sont issus d’une viticulture durable
plus d’infos www.v-dd.com

5 litres

Mâcon Blanc

48,30

26,20

Mâcon Rosé

35,30

19,20

Mâcon Rouge

35,30

19,20

Bourgogne – Pinot Noir

30,20

04/2018

(ne

10,00

2014

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et consommer avec modération

Remises
quantitatives

20,00

notre nouvelle signature
Brut - Cuvée Millésimée

DÉGUSTATION
VENTE – VISITE
Gamme complète de
Mâcon-Lugny, Bourgogne
rouges et blancs, Crémant
de Bourgogne, mis en
bouteille à la propriété.

Come and taste our wide range of
Mâcon, white & red Burgundy, and
sparkling wines.

Visitez notre chai Crémant,
pour les groupes à partir de
10 personnes, sur réservation
uniquement. Infos complètes
sur notre site.
Guided tours for groups of more
than 10 people - Advance booking
only. More detailed information on
www.cave-lugny.com

Paris-Beaune

A6

Tournus
Cormatin Brancion

Chardonnay

Tél. 03 85 33 22 85

Tél. 03 85 40 50 49

Ouvert du lundi au samedi :
> Du 1er/04 au 30/09 :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h

> Ouvert du jeudi au samedi :
De 9h à 12h et de 14h à 18h
(19h du 1er/04 au 30/09)

> Du 1er/10 au 31/03 :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

> Dimanches et jours fériés :
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
(sauf 1er mai et Noël)
(19h d’avril à septembre)

> Dimanches et jours fériés voir
horaires magasin de Chardonnay
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> Fermé janvier et février

Conditions générales de vente
Toute commande entraîne de plein droit l’application des
conditions générales de vente ci-dessous nonobstant toutes autres
clauses contraires. La vente est définitive après confirmation écrite
de notre part et acceptation par l’assurance crédit ; à défaut de
confirmation sous quinzaine, la commande est réputée acceptée.

➊

➋ Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Aucun retard

de livraison ne pourra donner lieu à résiliation, dommages-intérêts
ou pénalités, notamment en cas de force majeure, grève, arrêt des
transports et des approvisionnements, décisions administratives ou
autre évènement indépendant de notre volonté.

➌ Toutes nos ventes et livraisons sont réputées effectuées Départ

Cave, même en cas d’expédition Franco. Les marchandises
voyagent aux risques et périls des destinataires à qui il appartient

de formuler auprès du transporteur toutes réserves et d’exercer
tous recours.

frais de recouvrement. Si les frais exposés sont supérieurs, une
indemnité complémentaire peut être demandée sur justification.

➍ Les réclamations concernant la qualité des marchandises, à l’ex-

➏ Le transfert de propriété des marchandises vendues est sus-

➎ Nos prix sont stipulés Départ Cave. Le paiement des factures

➐ En cas d’inexécution d’une quelconque des obligations de

clusion de tout litige de transport, devront être formulées par écrit au
plus tard dans les huit jours de la livraison. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans notre accord préalable et écrit.

s’effectue comptant au siège de la société coopérative vinicole
de Lugny sans escompte, sauf condition particulière. En cas de
dépassement du délai de paiement, des pénalités de retard s’appliquent. Ces pénalités représentent trois fois le taux d’intérêt légal
en vigueur. Tout professionnel en situation de retard de paiement
est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour

pendu jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoire. Toutefois, le transfert des risques est effectué à
la charge de l’acheteur dès la livraison, c’est-à-dire Départ Cave.

l’acheteur, la vente pourra être résolue de plein droit au seul gré
de la CAVE de LUGNY, sans préjudice de dommages-intérêts.

➑ Tous les litiges pouvant résulter des ventes seront soumis aux

tribunaux français du siège social de la CAVE de LUGNY, et la
Loi française sera seule applicable, y compris la Convention de
Vienne sur la vente internationale de marchandises.

www.cave-lugny.com –   – 995, rue des Charmes – 71260 Lugny – France
Tél. +33(0)3 85 33 22 85 – Fax +33(0)3 85 33 26 46 – commercial@cave-lugny.com
Plus d’informations sur les Vignerons en Développement Durable : www.v-dd.com
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE DE LUGNY “L’AURORE” RECONNUE EN QUALITÉ D’ORGANISATION DE PRODUCTEURS SOUS LE
N° 715245 N° D’AGRÉMENT COOPÉRATIF : 71-122

