
LIVRAISON  

Pour recevoir votre champagne à une seule et 
même adresse en France Métropolitaine : 

Franco de port : 120 bouteilles 
12 Bouteilles : 24 € TTC 
6 Bouteilles :    21 € TTC 

CONDITIONNEMENT  
Carton de 6 bouteilles - 12 demi-bouteilles -  magnums à 
l'unité  

A��������� ! : Toutes nos ventes sont régies par les présentes 
condi$ons générales de vente qui prévalent sur toutes condi$ons 
d'achat, sauf s$pula$on dérogatoire expresse. 
C�""� #$ : Toute commande acceptée par le vendeur est considérée 
comme ferme et défini$ve. 
Prix : Les prix T.T.C. applicables sont ceux figurant sur le tarif ci-contre. 
Le taux de T.V.A. est de 20 %. 
L�)*��!�  : Nos vins voyagent aux risques et périls du des$nataire, 
même en cas d’expédi$on franco. Le des$nataire vérifiera leur état lors 
de la livraison et fera toutes réserves u$les auprès du transporteur 
conformément aux ar$cles 105 et 106 du Code de Commerce. Il devra 
en outre, dans les 3 jours ouvrables suivant la récep$on des 
marchandises transportées, no$fier au transporteur, par le9re 
recommandée ou acte extrajudiciaire, sa protesta$on mo$vée sous 
peine de perdre tout recours contre le transporteur. Le Champagne 
Romuald Brognion ne pourra être tenu responsable en cas d’avarie, 
perte, vol ou colis défectueux. 
I �,*-�! #$ *$��*# : Toute somme impayée à son échéance produit, 
de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard égal à trois 
fois le taux de l’intérêt légal. 
E/�0�1����, �)� � �$*"$ : En cas de règlement de factures en plusieurs 
fois, le non-respect d’une échéance entraîne immédiatement et sans 
mise en demeure, l’exigibilité de la totalité de la de9e. 
C��2!$ �, ��$ : En cas de recouvrement par un $ers (cabinet de 
recouvrement, avocat, huissier,…), une indemnité pénale calculée 
forfaitairement au taux de 10 % sur la totalité des sommes exigibles 
sera due. 
R,!$*)$ #$ �*��*�,�, : Le Champagne Romuald Brognion conserve la 
propriété des vins vendus jusqu’au paiement intégral du prix. 
Toutefois, dès la livraison, les risques de perte ou de détériora$on sont 
transférés à l’acheteur.  
L���0$! : Nos ventes sont soumises à la législa$on française. En cas de 
li$ge, il est fait a9ribu$on expresse de compétence au Tribunal de 
Grande Instance du domicile du Champagne Romuald Brognion. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

20 Grande Rue 
51380 VAUDEMANGE 

+33 (0)6 81 02 63 72 
+33 (0)6 51 91 94 10 

 
Ou par mail : brognion@orange.fr 

 
 

BON DE COMMANDE À RETOURNER AU 

Date de livraison souhaitée  ............................................................................................  

Une ques$on, une remarque .........................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Prénom, Nom  ............................................................................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Code Postal, Ville  ....................................................................................................................  

Tél. fixe  ...........................................................................................................................................   

Tél mob.  .........................................................................................................................................  

E-mail  ..............................................................................................................................................  

 

Code porte d'entrée  ............................................................................................................  

Prénom, Nom  ............................................................................................................................  

Adresse  ...........................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Code Postal, Ville  ....................................................................................................................  

Tél.  .....................................................................................................................................................   

Code porte d'entrée  ............................................................................................................  

Visitez notre site internet  : 

(Vous y trouverez entre autres la liste de nos dépositaires) 

www.champagne-brognion.com 

Au 1er novembre 2022 



Règlement à la commande par chèque libellé à l'ordre  
du Champagne Brognion OU par virement : 
IBAN FR76 3008 7337 0800 0817 7350 146 

J'ai pris connaissance des Condi$ons Générales de Vente inscrites au 
verso du tarif et les accepte. 

Date de commande et signature obligatoires 

BON DE BON DE BON DE BON DE COMMANDE COMMANDE COMMANDE COMMANDE     
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Harmonieusement composé 
de 20 % de chardonnay pour 
lui apporter l’élégance et la 
finesse, 40 % de pinot noir 
pour la rondeur et la 
structure et 40 % de meunier 
pour le fruité et la souplesse. 
 
3 années minimum de vieillissement   

  

Combinaison idéale entre la 
fraîcheur et la charpente d'un 
assemblage blanc et 
l'expression fruitée du vin 

rouge. 
 
Une cuvée aux teintes roses 
saumonées. 
 
2 années minimum de vieillissement   

Le Blanc de Blancs porte bien 
son nom : il est composé 
exclusivement de Chardonnay 
(Pinot Noir et Meunier sont des 
cépages de couleur noire). 
 
Minéral, nerveux et aroma$que. 
Un vin vif et complexe. 
 
4 années minimum de vieillissement   

Les raisins ont été récoltés dans  
nos vignes de plus de 40 ans. 
 
Une cuvée issue à parts égales 
de Pinot noir, Meunier et 
Chardonnay qui puise dans le 
terroir champenois toute son 
intensité et sa puissance. 

Millésime  2009 
Une bouteille empreinte d’élégance et au 

raffinement incomparable.  

Aérien, sub$l, délicat, ces quelques 
adjec$fs définissent parfaitement les 
premières sensa$ons émanant de la 
bouche. 
Ce champagne nous offre une véritable 
appétence à la dégusta$on. La finesse 

de la bulle y est peut-être pour quelque 
chose. 
5 années minimum de vieillissement   
 
 

 
 

Une cuvée qui se caractérise 
par un subtil dosage, dévoilant 
une belle harmonie de 
gourmandise et générosité.  
 

Le Demi-Sec reste le 
compagnon idéal des desserts. 
Il sublime particulièrement les 
pâtisseries. 
 
2 années minimum de vieillissement   

   

 

  
L'unité TTC 

départ caves Quan$té Total TTC 

PRESTIGE BRUT Bouteille 75 cl 21,50 € ………. ………€ 

CHARDONNAY BRUT Bouteille 75 cl 18,00 € ………. ………€ 

VIEILLES VIGNES BRUT 
MILLESIME  2009 

Bouteille 75 cl 20,00 € ………. ………€ 

TRADITION BRUT Demi-bouteille 37.5 cl 8,50 € ………. ………€ 

 Bouteille 75 cl 17,00 € ………. ………€ 

 Magnum 150 cl 36,00 € ………. ………€ 

(sur réserva$on an$cipée) Jéroboam 300 cl 102,00 € ………. ………€ 

TRADITION DEMI-SEC Bouteille 75 cl 16,00 € ………. ………€ 

ROSÉ BRUT Demi-bouteille 37.5 cl 9.60 € ………. ………€ 

 Bouteille 75 cl 18,00 € ………. ………€ 

  Magnum 150 cl 37,80 € ………. ………€ 

COFFRET CADEAU                                                                           
(1 TRADITION brut, 1 ROSÉ, 1 CHARDONNAY , un coffret)  56,50 € ………. ………€ 

CARTON DÉGUSTATION                                                               
(1 TRADITION brut, 1 ROSÉ, 1 CHARDONNAY, 2 VIEILLES 
VIGNES, 1 PRESTIGE)  

111,50 € ……… ………€ 

  Sous-Total ……… ………€ 

FRAIS DE TRANSPORT  ………€ 

 TOTAL TTC A PAYER  ………€ 


