
   Tarifs 2020

   Fiches techniques des vins disponibles sur notre

Cuvées Produits

BOUTEILLE 75cl

6,66 € 5,50 €

6,66 € 5,50 €

MAGNUM 1,5L

14,00 € 12,50 €

15,00 € 13,50 €

BOUTEILLE 75cl

9,15 € 7,30 €

9,15 € 7,30 €

MAGNUM 1,5L

18,00 € 15,00 €

20,00 € 17,00 €

BOUTEILLE 75cl

14,00 € 11,20 €

14,00 € 11,20 €

MAGNUM 1,5L

30,00 € 24,00 €

  OFFRE COFFRETS CADEAUX
PROFESSIONNELS

   site web www.fredavelle.fr

P.U. HT
Commande < 60 btl

P.U. HT
Commande ≥ 60 btl

Cuvée DOMAINE – AOP Coteaux d'Aix-en-Provence
Une cuvée bien connue des amateurs de valeurs sûres à prix plaisir. Sans esbroufe et sans
fard, des vins qui trouvent l’équilibre entre fruit et fraicheur.

Rosé 2019 75cl 6,66 € offre spéciale 5,00 € 6,66 € offre spéciale 4,50 €

Rouge 2017 75cl

Blanc 2019 75cl

Rosé 2019 Magnum 1,5L

Rouge 2016 Magnum 1,5L

Cuvée AROMANCE – AOP Coteaux d'Aix-en-Provence – Nouvelle étiquette
Un nom aux multiples évocations mais avant tout une histoire d’arômes... Une cuvée où l’on
retrouve l’élégance du terroir provençal par la sélection des cépages et le savoir-faire du
vigneron.

Rosé 2019 75cl 8,25 € offre spéciale 6,00 € 8,25 € offre spéciale 5,40 €

Rouge 2017 75cl

Blanc 2019 75cl

Rosé 2019 Magnum 1,5L

Rouge 2016 Magnum 1,5L

Cuvée INSPIRATION – AOP Coteaux d'Aix-en-Provence
Subtile harmonisation entre tradition viticole et savoir-faire technique du vigneron pour révéler
une cuvée de gastronomie. Eté comme hiver, le compagnon idéal des repas de fête.

Blanc 2018 75cl

Rouge 2016 75cl

Rouge 2017 Magnum 1,5L

Composition des coffrets :
Plusieurs conditionnements de coffrets cadeaux sont possibles : 1, 2, 3 bouteilles, ou coffrets sur-mesure.
Possibilité de compléter vos coffrets avec les autres produits en vente à la boutique du domaine : tartinables,
huiles d'olive, rhum, bières, champagnes, accessoires pour le vin, etc. Demandez-nous notre catalogue.
Livraison ou Retrait au domaine :
● Nous pouvons assurer la livraison des coffrets en 1 lieu dans le département 13 à partir de 20 bouteilles
commandées : tarif livraison - 25 € HT - offerte pour toute commande supérieure à 300 € HT. Pour toute livraison
en dehors du département, nous consulter.
● Les coffrets peuvent être retirés par vos soins directement au domaine, du lundi au vendredi 8H-12H/14H-18H
et samedi 10H-12H/15H-18H. 
Règlement :
Les livraisons ou retraits au domaine ne peuvent se faire qu'après règlement de la commande :
- par chèque
- par virement bancaire (RIB sur demande)
- par carte bancaire à distance (par téléphone)

DOMAINE FREDAVELLE, 1250 route de Pelissanne, 13510 EGUILLES. 
04.42.92.38.29 / 06.78.15.90.58 – domaine@fredavelle.fr

http://www.fredavelle.fr/
mailto:domaine@fredavelle.fr
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