
 
 

 
___________SAUMUR CHAMPIGNY_____________ 

 
         Tradition 2018 | 6,50€ 
                  100% cabernet franc 
                       
 
                  

Notes de fruits rouges et tanins souples 
     Grillades, volailles, poissons 

                       2019 - 2024 

 

 

            
           Vieilles Vignes à Pierrot 2017 | 8,00€  
                 100% cabernet franc 
               
 

                    
Arômes de fruits noirs et de sous-bois, tanins fondus 

 Viande mijotée, magret de canard, fromages affinés 
 2020 - 2024 

 

 

    Les Clos de la Seigneurie 2017 | 11,00€  
     100% cabernet franc 

             Magnum 1.5L 2015  I  25,00€ 
             
 
             

Elevé 12 mois en barrique 
Cuvée issue de deux clos de plus de 70 ans. 
Notes de fruits noirs et légèrement boisé 

  Viandes rouges, gibiers, coq au vin, curry d’agneau 
 2019 - 2027  

     

 
    Clos de la Mouche 2016 | 15.00€  
       85%  cabernet franc - 15% cabernet sauvignon 

                    
                      

 Elevé 24 mois en barrique 
 

  Côte de bœuf, gibier à poils, faisan, fromages 
 2020 - 2027 

 

 
 

__________________SAUMUR BLANC__________________ 

 

Les Pentes 2017 | 8,00€ 
                Bronze Decanter 2019 

100% chenin élevé 12 mois en barrique 
Vin blanc sec frais aux notes citronnées et de fruits secs 
     Fruits de mer, crustacés, poissons grillés et en sauce, fromage de     chèvre 
     2019-2026 

 

 
 
 

____________________PÉTILLANTS____________________ 

 

Crémant de Loire blanc brut | 7,50€ 
 

100% chenin 
Vin pétillant brut, jaune pâle animé de fines bulles persistantes, cette méthode 
traditionnelle développe des arômes de fruits blancs type poires et pommes légèrement 
vineux 

 

     Apéritif, fruits de mer, desserts aux fruits 
    2019-2024 

 

 
 

Crémant de Loire rosé brut | 7,50€ 
 

100% cabernet franc 
Pétillant brut, aux fines bulles, rosé pastel avec des arômes frais de fruits rouges. 
     Apéritif, entrées froides, tapas, desserts aux fruits & fruits rouges 
     2019 - 2024 

 

 

 
 

Mousseux rouge ½  sec | 7,50€ 
 

100% cabernet franc 
Méthode traditionnelle qui vous surprendra par son originalité !  Notes de fruits rouges 
fraises et cassis 
    Apéritif, plats sucrés/salés, desserts au chocolat, fruits rouges. 
    2019-2023 

 

 
   

 
 
 
__________________SAUMUR BLANC________________________ 

 

Les Pentes 2018 | 8,90€ 
100% chenin élevé 

            
12 mois en barrique 
Vin blanc sec frais aux notes citronnées et de fruits secs 
     Fruits de mer, crustacés, poissons grillés et en sauce, 
fromage de chèvre 
     2020-2028 

 

 
__________________COTEAUX DE SAUMUR_________________ 
         

Douceur Saumuroise 2019 | 15,00€ 
                  100% chenin 
 

Elevé 12 mois en barrique 
Vin blanc doux, peu sucré 
     Apéritif, foie gras, fromages à pâte persillée, desserts 
     2020 - 2030 

 

 50 cl  
 
____________________SAUMUR ROSE____________________ 

 

Mademoiselle la Seigneurie | 7,50€   6.50€ 
100% cabernet franc 

           Magnum 1.5L 2019  I  15,00€  14,00€ 
 

Rosé sec aux arômes de bonbon anglais et de grenadine, 
 Bonne longueur et une impression de sucrosité. 
      Apéritif, verrines, spécialité asiatique, desserts aux fruits 
        2020-20222 

 
 
____________________SANS ALCOOL ____________________ 
 

Lâche-moi la grappe ! | 4,50€ 
 

100% cabernet franc – 0° vol. alcool -- 
Jus de raisin pétillant, aux notes de framboise et groseille 

 

     Pour les petits et les grands !!! 
        2020-2022 

 
 

 
 
 
____________________PÉTILLANTS____________________ 

 

Crémant de Loire blanc brut | 7,90€ 

100% chenin 
 
Vin pétillant brut, jaune pâle animé de fines bulles  
persistantes, cette méthode traditionnelle développe 
des arômes de fruits blancs type poire et pommes 
légèrement vineux. 

 

     Apéritif, fruits de mer, desserts aux fruits 
       2019-2023 

 

 
 

Crémant de Loire rosé brut | 7,90€ 
100% cabernet franc 
 
Pétillant brut, aux fines bulles, rosé pastel avec des  
arômes frais de fruits rouges. 
     Apéritif, entrées froides, tapas, desserts aux fruits 
      & fruits rouges 
          2019 - 2023 

 

 

 
 

Mousseux rouge ½  sec | 7,90€ 
100% cabernet franc 
 
Méthode traditionnelle qui vous surprendra par son  
originalité !  Notes de fruits rouges fraises et cassis 
    Apéritif, plats sucrés/salés, desserts au chocolat, 
fruits rouges.  
    2019-2023 

 

 

  Saumur fines bulles brut  
   Magnum 1.5L I  22,00€ 

    100% cabernet franc 
 

    Elevé 12 mois en barrique 
    Belle rondeur en bouche avec ses bulles très fines 
    et élégantes 
 

       Apéritif, desserts aux fruits, glaces/sorbets 
         2020-2025 

NOS VINS OFFRE DE NOEL 

2020 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

Vente uniquement réservée aux personnes majeures. 
Le fait d’acheter du vin, implique l’acceptation par le client des conditions 
de vente. 

 
Offre valable du 1/11/2020 au 31/12/2020 

suivant les stocks disponibles. 
 

PRIX  
Les prix s’entendent TTC en €uros, hors frais de port. 
Les frais de port sont facturés en fonction des quantités commandées. 

     Offre valable uniquement sur les bouteilles de vin de 75cl et 150cl. 
 
 

VENTE  
Au chai : 10% valables dès 12 bouteilles de vin achetées (panachage 
possible) 
En livraison : Frais de port offerts (voir ci-dessous dans transport). Vendu 
par cartons de 6 bouteilles de 75cl, par carton de 3 bouteilles de 150cl. 

 
 

LIVRAISON 
En cas d’absence sur le lieu de livraison, des frais supplémentaires de 
transport pourront être facturés à l’acheteur. 
Le délai de livraison est de 48h ouvrable suivant le jour de traitement de 
la commande validée et réglée.  
A la livraison, l’acheteur est tenu de vérifier l’état de l’emballage ainsi 
que le contenu du ou des colis. 
En cas de dommage ou de défaut de conformité, l’acheteur est tenu 
d’émettre des réserves circonstanciées sur le bon de livraison en 
précisant les anomalies constatées et d’en avertir, sans délai, l’EARL 
Foucher. 
Si une casse est constatée, l’acheteur doit refuser le colis endommagé, 
l’indiquer sur le bon de livraison et en informer aussitôt l’EARL Foucher. 
Lorsque l’acheteur signe le bon de livraison sans réserves, le ou les colis 
est/sont réputé(s) livré(s) conforme(s). 

 
 

TRANSPORT  
 retrait gratuit au chai 

 offert dès 24 bouteilles achetées – zone 01 

 offert dès 48 bouteilles achetées – zone 02  
 

Votre date de transport sera à choisir parmi les dates proposées par notre 
transporteur. 

 
 
 

Adresse de paiement et retrait au chai : 
EARL Foucher 

71 route de Champigny 
49400 SAUMUR 

 

laseigneurie.vins@hotmail.fr  – www.laseigneurie.net 

02 41 50 11 15 
 

 

AU CHAI : -10% dès 12 bouteilles 
 

EN LIVRAISON : 25€ par commande 
Port offert dès 24 bts : zone 1 

Port offert dès 48 bts : zone 2 
5% de remise supplémentaire dès 500€ TTC d’achat 

10% de remise supplémentaire dès 800€ TTC d’achat 

 

 

AU CHAI : -10% dès 12 bouteilles 

 

BON DE COMMANDE    2020 Prix TTC Qté TOTAL €

Tradition 2018 - 75 cl 6,50 €   X ……………. ………………..

Vieilles Vignes à Pierrot 2017 - 75 cl 8,00 €   X ……………. ………………..

Les Clos de la Seigneurie 2017 - 75 cl  11,00 €   X ……………. ………………..

      Magnum Les Clos de la Seigneurie 2015 - 150 cl 25,00 €   X ……………. ………………..

Clos de la Mouche 20156- 75 cl 15,00 €   X ……………. ………………..

Saumur blanc 2018 "Les Pentes" - 75 cl 8,90 €   X ……………. ………………..

Coteaux de Saumur 2019 - 50 cl 15,00 €   X ……………. ………………..

Saumur rosé 2019 "Mademoiselle la Seigneurie" - 75 cl 6,50 €   X ……………. ………………..

     Magnum Saumur rosé 2019 "Mademoiselle" 14,00 €   X ……………. ………………..

Crémant de Loire blanc brut - 75 cl 7,90 €   X ……………. ………………..

Crémant de Loire rosé brut - 75 cl 7,90 €   X ……………. ………………..

Mousseux rouge 1/2 sec - 75 cl 7,90 €   X ……………. ………………..

    Magnum Saumur fines bulles brut - 150 cl 22,00 €   X ……………. ………………..

Jus de raisin "Lâche moi la grappes !" - 75 cl 4,50 €   X ……………. ………………..

………………..
      REMISE ………………..

………………..

Mode de règlement :          virement                                             chèque (à l'ordre de EARL Foucher)

date de livraison souhaitée : ………………………… ou             Retrait au chai le : …………………

Nom : ………………………………………....................…….    Prénom : …………………...…...………………………………

Adresse de livraison : ……………….………...........…………….............………………...………………………………………..

CP : ……………………………   Ville : ………...……..………..................…………………………………………………………..

Tél. : ……………………………………………..     Mail : …………........…...…….................……………………………………..

Commande à envoyer par courrier ou mail.

SAUMUR CHAMPIGNY

BLANC

PETILLANTS

                              PORT

                      SOUS TOTAL

TOTAL TTC ………………..

ROSE

SANS ALCOOL

NOUS SOMMES OUVERTS du Lundi au Samedi de 10h à 18h 
 

mailto:laseigneurie.vins@hotmail.fr
http://www.laseigneurie.net/

