
Validité jusqu'au  30/06/2022

Champagnes d’harmonie Blanc de blancs Quantité Total T.T.C.

LATITUDE Extra-brut 44 €          la bouteille

94 €          le magnum            

242 €        le jéroboam                 

550 €        le mathusalem épuisé

LONGITUDE  Premier Cru Extra-brut 52 €           la bouteille         

Issu de nos terroirs sur la craie de Vertus, Oger, Avize et Cramant. 
Superbe de fraîcheur et de minéralité, belle structure, idéal à l’apéritif… 110 €          le magnum            

Champagnes Singuliers Blanc de blancs Millésime Quantité Total T.T.C.

TERRE DE VERTUS  Premier Cru Brut Nature 2015 70 €          la bouteille         

L’expression pure et franche du terroir de Vertus sur une belle exposition en 
milieu de coteau. Très original par sa salinité et sa complexité …

2014 145 €         le magnum 

VIEILLE VIGNE DU LEVANT  Grand Cru  Extra-brut 2012 113 €          la bouteille         épuisé

Les Chardonnay cueillis dans nos vieilles vignes de Cramant, offrent ici 
volume, richesse et minéralité avec une finale très longue, signe d’un 
grand terroir…

2012 245 €        le magnum épuisé

LES CHEMINS D'AVIZE   Grand Cru Extra-Brut

Issu de nos deux vieilles vignes au cœur d'Avize et dernier né de nos 
champagnes singuliers, cette cuvée racée est à déguster en tête à tête…

Champagne Singulier Rosé de Saignée Millésime Quantité Total T.T.C.

ROSÉ DE SAIGNÉE  Premier Cru Extra-brut 73 €           la bouteille

Des Pinots noirs et quelques Pinot Gris complantés dans nos vieilles 
vignes de Vertus apportent une touche florale à ce Rosé vibrant de fruits 
à la finale parfumée et pure …

150 € le magnum disponible juin 2022

Coteaux Champenois Millésime Quantité Total T.T.C.

VERTUS ROUGE  Premier Cru 

Pinot Noir de Vertus, élevé 18 mois en fûts de chêne.

CRAMANT NATURE Grand Cru 

Chardonnay de Cramant, élevé 18 mois en fûts de chêne.

Participation aux frais de transport  pour la France métropolitaine (sauf 
Corse) 

6 bouteilles (envoi par la poste) 18 €
12 bouteilles (envoi par la poste) 25 €

32 €
Le transport est offert à partir de 24 bouteilles (ou équivalent) 0 €

€

Prix T.T.C.

Conditionnement : caisses de 6 bouteilles, 3 ou 1 Magnum(s), 1 Jéroboam et 1 Mathusalem.       IBAN FR76 10206 00061 722 584 415 40 26 AGRIFRPP802

Domaine en viticulture biologique certifié FR-BIO-10

2017 épuisé la bouteille

Livraison par transporteur (bouteilles, magnums, jéroboams et mathusalems toutes quantités)

TOTAL A PAYER EN EUROS   Règlement par CB, chèque français ou virement avant expédition.

Sous cette latitude, le sud de Vertus, le terroir est riche, il donne des 
chardonnays tout en rondeurs. Le Champagne plaisir à tout moment…

Larmandier-Bernier,  19 avenue du général de Gaulle, 51130 VERTUS, France    champagne@larmandier.fr      www.larmandier.fr        Tél : +33 (0)3 26 52 13 24 

Prix T.T.C.

Prix T.T.C.

Prix T.T.C.

2014             113 € la bouteille

2012 épuisé la bouteille



Commandez :

TELEPHONE COURRIER E-MAIL

03.26.52.13.24 19 av. du général de Gaulle champagne@larmandier.fr
51130 VERTUS

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON 

NOM …………………………………… ……………………………………

Prénom …………………………………… ……………………………………

Rue …………………………………… ……………………………………

…………………………………… ……………………………………

Code postal et ville …………………………………… ……………………………………

Téléphone …………………………………… ……………………………………

E-mail …………………………………… ……………………………………

Précisions éventuelles pour la livraison 

MODE DE REGLEMENT
         Chèque ci-joint
         Carte bancaire N° 

Date de validité : …… / ……     
Trois derniers chiffres au dos de la carte : 
Date :                                         Signature :

NB:  Pour vos cadeaux, nous pouvons joindre une carte au colis…

Nos conseils : Nos champagnes sont livrés à maturité, vous pouvez aussi conserver vos bouteilles plusieurs années, couchées à l'abri de la lumière, à 
Afin d'apprécier nos Champagnes, servez les autour de 10°-12°. 

A la livraison, vérifiez vos colis et faîtes les réserves nécessaires auprès du transporteur, seul responsable.


