
 CHAMPAGNE Hubert Potaufeux 
 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
Champagne Hubert POTAUFEUX, ‘‘L’Ami des fêtes’’   9, rue Haute du Petit Moulin, 51 140 Prouilly, France 

RC-26846-01 – N° de TVA : FR83410608913 – N° récoltant CIVC : 82699 – tél./Fax : 03 26 89 90 04 

 
BON DE COMMANDE    Tarifs au 15 octobre 2021 

 

Nombre Désignation Prix unitaire en € Total 
 Champagne Sélection Brut SYMPHONIE 

Bouteille spéciale 

 

15,50 
 

 Champagne Sélection Brut MILLESIME 
Année 2012 

16,00  
Jusque épuisement des stocks 

 

 Champagne Sélection Vieilles Vignes 
A partir de vignes de plus de 40 ans 

16,00 
Jusque épuisement des stocks 

 

 Champagne Sélection Brut PRESTIGE (75 cl) 
Magnum (150 cl) 

Jéroboam (300 cl)  
La demi-bouteille (37,5 cl) 

14,20 
31,00 

                100 
  8,20 

 

  Champagne Sélection DEMI SEC 14,50  

 Champagne Brut ROSE 
La demi-bouteille ROSE 

15,50 
  8,50 

 

 Champagne Sélection Brut BLANC de BLANCS 15,50  

 Vieux Marc de Champagne (Digestif champenois) 18,00  

 Ratafia (Apéritif champenois) en 50 cl 13,00  

 Chocolatière (bouteille de 400 gr de bouchons en 
chocolat pralinés, marc de champagne, ou mixte) 

             La demie chocolatière de 200 gr 

 

 
14,50 
   8,50 

 
 
 
 

 Autres : Miel : 500g 
                        250g 

5,00 
2,50 

 

 Chambres d’Hôtes ‘‘Le Petit Moulin’’ à Prouilly 
Voir aussi sur Cybevasion : ch 6312  

Nuitée : 50/ personne 
          70/ couple 

140/ Groupe de 7 maxi 

 

   
Total : 

 
…………….. 

 

  Frais d’expédition : ………………. 

   
Montant total de la 
commande : 

 
 

………………. 
 

 
 

Merci de nous retourner votre commande à :  
 Ou de prendre contact avec nous. 

 
 
 

ADRESSE DE LIVRAISON :  
NOM : …………………………………… PRENOM : …………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….………………….... 

Code Postal :…………………………….Localité :……………………………………………………………...… 

Tél. : ……………………………………. Ou …………………………..……/……………………………..…….. 
 

SIGNATURE :                                                 Adresse électronique : …………………………………………….. 
 

 

 

• Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Le millésime épuisé sera, après accord 

de votre part, remplacé par le millésime suivant. 

• Merci de nous préciser si l’adresse de livraison est différente de l’adresse de facturation. 

• Nous vous ferons parvenir votre facture avec l’expédition de votre commande. 

• Le délai de règlement est de 10 jours après réception. 

• Vous pouvez alternativement nous contacter par téléphone (courrier/Email) afin de convenir de la période/date 

d’expédition de votre commande, ou si vous le souhaitez, convenir d’un rendez vous pour la retirer sur place à 

Prouilly. 

• Nous restons propriétaires de la marchandise jusqu’ au règlement complet de la facture. 

NB : Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous vous recommandons vivement de vérifier 

le contenu des cartons à l’arrivée, et en cas d’avarie de faire des réserves auprès du transporteur.    

Frais d’expédition indicatifs : (nous consulter) 
 

Livraison gratuite pour Reims et sa proche région, 
Pour la France métropolitaine : 
-2,5 € par bouteille pour 6 bouteilles, 
-Réduit à 1,8 € de 12 à 24 bouteilles, 1,4 € de 24 à 78 bouteilles, 
-Et réduit à 0,85 à partir de 84 bouteilles ou tarif transporteur s’il 
est inférieur, nous consulter suivant les destinations. 
Nous étudierons avec vous la meilleure solution 

CHAMPAGNE Hubert POTAUFEUX 
9 rue Haute du Petit Moulin, 51140 PROUILLY 

tél: 03 26 89 90 04 
Portables : 06 31 95 91 21 / 06 58 41 03 24 

potaufeux.hubert@yahoo.fr 


