Vous êtes toujours les bienvenus pour visiter notre belle
région du sud de la France, en toutes saisons
accueillante et chaleureuse, chargée d’histoire. Venez
découvrir les paysages naturels de notre vallée, vous
baigner l’été dans les gorges du Gouleyrous de notre
village historique de Tautavel, flâner à votre aise entre
ses commerces, ses restaurants, son château, sa grotte
et son musée, remonter 550 000 ans aux origines de
l’humanité en Europe, et surtout venez déguster nos
vins au caveau et visiter notre cave, avec la possibilité de
visiter notre vignoble sur rendez-vous.
Par la route : Autoroute N°9, sortie 41, D12, D9
direction TAUTAVEL à 20 Km.
Par avion : Aéroport Perpignan Rivesaltes, puis D117,
D611 et D9 direction Tautavel.

Conditions de vente & conditions
tarifaires.
Prix unitaires TTC départ caveau, valables jusqu’au 31/ 12/ 2018, dans
la limite des stocks disponibles, règlement à la commande.

Moyens de paiements :

Domaine Val de Ray

Au caveau : en espèces, carte bancaire (à partir de
20€) ou par chèque à l’ordre : Domaine Val de Ray

Raymond Hage "Vigneron indépendant"

Par correspondance : Paiement par chèque, par carte
bancaire (éléments à renseigner en bas du bon de commande), ou
par virement sur compte bancaire :

Côtes du Roussillon Villages Tautavel
Rivesaltes & Muscat de Rivesaltes
Côtes du Roussillon Villages Rouge,
Côtes du Roussillon Rosé & Blanc
IGP Pays d’Oc et Côtes Catalanes Blanc & Rosé

IBAN : FR76 1710 6000 0430 0029 7562 597
BIC : AGRIFRPP871

Les Grands Vins du Roussillon :

Conditionnement par cartons de 6 bouteilles.
Livraison à partir de 6 bouteilles commandées,
panachage possible du carton au prix détail.
Transport en sus assuré à la charge du client.

Imprimé par SASU Domaine Val de Ray
Ne pas jeter sur la voie publique- 100% Recyclable.

Vérifier l’état des colis à la livraison et si réserves
éventuelles les signaler au transporteur par écrit à
réception, toute réclamation ultérieure sur l’état de la
marchandise est non recevable.

Caveau, cave & Chai
44-46 Rue Gambetta ; 66720 TAUTAVEL
Email : domainevalderay@gmail.com
GSM : +33 633 000 833
Tel : +33 468 294 555

Toute commande passée vaut acceptation de nos conditions générales
de ventes consultables au caveau ou sur demande par email.

www.domainevalderay.fr

SASU au capital de 15000€
RCS Perpignan 814 800 967, N° TVA FR 814800967

TARIFS TTC & BON DE COMMANDE DEPART CAVEAU DOMAINE VAL DE RAY 2ème SEMESTRE 2018

"FLIRT" 2016
(vin frais élégant, gourmand et complexe, élevé sur lies 10 mois)

(élevé sur lies +9 mois, pour le plaisir, facile à boire, fin, aromatique et envoutant)

0%Alc. Stabilisation sur bourbes fines, aromatique et complexe.

Domaine Mounié VERMENTINO 2015 fraicheur, fruité et acidité équilibrée quantités limitées
"Robert Mounié" 2013 (vin élevé en fût de chêne) gras et onctuosité, quantités limitées.

Quantité

13,90 €

8,20 €
13,90 €
10,90 €

PU au
CARTON

59,40 € 12,00 €

83,40 € 16,00 €

49,20 € 11,00 €
83,40 € 16,00 €
65,40 € 13,50 €

PRIX DU
CARTON

PU au
DETAIL

9,90 €

75,00 €
77,10 €
89,40 €
94,80 €

83,40 € 16,00 €

6,00 €

PU

59,40 € 12,00 €
83,40 € 16,00 €
69,00 € 13,50 €

PU

29,60 €
45,90 €

27,00 €

29,60 €
45,90 €

26,90 €
48,50 €

4,50 €

26,90 €
48,50 €

17,80 €
31,80 €

9,90 €
13,90 €
11,50 €

17,80 €
31,80 €

14,50 €
25,80 €

8,00 €
9,00 €
6,50 €

14,50 €
25,80 €

25,00 €

36,00 €
45,00 €
27,60 €

25,00 €

6,00 €
7,50 €
4,60 €

26,30 € 157,80 € 29,00 €
19,80 € 118,80 € 23,00 €
13,90 € 83,40 € 16,00 €

36,50 € 219,00 € 40,00 €

25,80 € 154,80 € 28,00 €

16,80 € 100,80 € 19,00 €

13,90 €

22,90 € 137,40 € 25,00 €

14,00 €
15,00 €
17,00 €
18,00 €

12,50 €
12,85 €
14,90 €
15,80 €

TOTAL

Tarif public TTC départ caveau

Conditionnement par cartons de 6 bouteilles- (Tarifs valables du 01/07/2018 au 31 /12 /2018 ou épuisement des stocks, susceptibles d'évolués à tout moment sans préavis)

IGP PAYS D'OC BLANC
"DÉSIRS" 2016

NOS BLANCS
AOP CÔTES DU ROUSSILLON
AOP CÔTES DU ROUSSILLON
"DES GOUTTES D'OR" 2014 (Fraicheur, finesse et équilibre) quantités limitées.
(Médailles: Argent concours international de Lyon 2017, Bronze vignerons indépendants 2017 )(Étoilé au Guide Hachette 2018)

(rosé gastronomique, structure, élégance et complexité)

NOS ROSÉS
AOP CÔTES DU ROUSSILLON ROSÉ "PREMIÈRE ÉTINCELLE" 2016
(Médailles: Argent concours international de Mâcon 2018, Bronze vignerons indépendants 2018, Sélection en quantité limitée, vin élevé sur lies 10 mois)

NOS ROUGES AOP
CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES ROUGE PASSION 2013 (Fraicheur, générosité et fruité au rdv)
( Vin sélectionné pour l'anniversaire des 40 ans de l'appellation, parmi les 40 vins emblématiques en Côtes du Roussillon Villages)

CUVÉES RARES "AOP CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES TAUTAVEL" :
"Chacune de nos cuvées a sa propre signature, c'est une invitation au voyage de vos papilles sur les terroirs de Tautavel"
L'expression du terroir, des tanins soyeux et enrobés, prêt à être dégustée. quantités très limitées.

Symphonie d'arômes et de saveurs, tanins doux quantités très limitées.

une belle harmonie entre puissance et fraicheur (Étoilé deux étoiles Guide HACHETTE 2018)

Bouquet aromatique envoutant et complexe .

"CŒUR DE VIGNE" 2010
"CŒUR DE VIGNE" 2013
"AUTHENTIQUE" 2010 (Elevé 12 mois en fûts de chêne)

Etoilé Guide Hachette 2018

(L'excellence du terroir à garder pour soi ou faire découvrir ) quantités très limitées.

(Étoilé 3 étoiles & Coup de cœur Guide HACHETTE 2018 )

"AUTHENTIQUE" 2013 (Elevé 12 mois en fûts de chêne)
"TERROIRS" 2013 (Elevé 12 mois en fûts de chêne)
"CHARME" 2014 (Elevé 15 mois en fûts de chêne) (constance et fraicheur au rendez vous)
quantités limitées .

( Médaille Or concours international Grenaches du Monde 2017)

"ATTRACTION" 2014 (Elevé 15 mois en fûts de chêne) (Tendu, droit et irrésistible avec l'élégance et la tonicité)
( Médaille Argent au concours international Grenaches du Monde 2018, Etoilé Guide Hachette 2018)

"SÉDUCTION" 2014 (Elevé 15 mois en fûts de chêne sélectionnés) (Un voyage pour mille et une merveilles des sens, puissance & velouté)
( Médaille Bronze concour Macôn 2017)

"UN DOUX BISOUS" 2015 (de la tendresse avec joie, étoilé au Guide Hachette 2018 ) quantités limitées.
"CARESSE" 2016
Elégance, douceur, fraicheur et complexité (Elevé sur lies 10 mois)

Grenat "VOLUPTÉ" 2015 (QUANTITÉ LIMITÉE) (plaisirs, sensualité et rondeur, étoilé Guide Hachette 2018 )

LES VINS DOUX NATURELS
Tuilé "Roc de l’Amor" 2003 (médaille Or VIVEXPO 2017 + 3* Guide Hachette 2017) Exceptionnel pour amateurs avertis
Ambré "TENTATIONS" 2013 50CL (des nouvelles sensations à explorer, un Hors d'Âge d'exception)

(Médailles: Or concours international de Lyon 2017, Argent vignerons indépendants 2017 )

"FUSION" 2014 (Elevé 15 mois en fûts de chêne sélectionnés) (un feu d'artifices gustative, pour les amateurs avertis)

RIVESALTES
RIVESALTES
RIVESALTES

"FRISSONS" 2016

MUSCAT DE RIVESALTES
MUSCAT DE RIVESALTES

PUR JUS CABERNET SAUVIGNON

( QUANTITÉ TRÈS LIMITÉE , arômes naturels et fraicheur préservés par filtration légère )

MUSCAT DE RIVESALTES

Domaine mounié

Vins Domaine Mounié en promotion- satisfaction garantie
IGP PAYS D'OC BLANC
AOP CÔTES DU ROUSSILLON

3 litres
5 litres

5 litres

10 litres

5 litres

10 litres

5 litres

10 litres

SELECTION GUIDE HACHETTE DES VINS 2017, fraicheur, fruité et aromatique quantités limitées

IGP CÔTES CATALANES ROSÉ

AOP MUSCAT DE RIVESALTES (Blanc) 2016 équilibre et douceur à savourer en toute occasion

FONTAINES A VIN (BIB à la commande)

AOP CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES (Rouge) 2016 un bel équilibre entre structure & fruité

Fraicheur & fruité, rosé pâle agréable à déguster à tout moment à un prix exceptionnel (ÉPUISÉ)

IGP D'OC BLANC 2016 une fraicheur et un fruité intense, idéal en apéritif ou grillades

CÔTES CATALANES ROSÉ

Participation aux frais de port offerte dès 420€ d'achat. (Hors offres de promotions et autres remises non cumulables)

Montant TTC de la Commande

*Livraison en France métropolitaine (sur devis pour la Belgique, les DOM, TOM & la Corse)

Mobile*:

Code Postal*:

Pays*:

*informations obligatoires.

POUR VOS ÉVÈNEMENTS (MARIAGES, RÉCEPTIONS, COMITÉS D'ENTREPRISES, GROUPAGE CLUB ŒNOLOGIQUE OU CADEAUX D'ENTREPRISES), MERCI DE NOUS CONSULTER.
Paiement à la commande par: carte bancaire (supérieur à 18€), espèces, chèque ou par virement bancaire.
COMPTE IBAN: FR76 1005 7193 1500 0200 9130 114 - BIC : CMCIFRPP- DOMICILIATION CIC RIVESALTES

Informations Client pour Expédition de la Commande :
Nom*:

Ville* :

Adresse*:

Téléphone fixe:
email* :

Données conservées à usage interne, non cessibles ni transmises à d'autres sociétés en vu de démarchage commercial.

