Amis Epicuriens,
Depuis le mois de mars 2020, tous les Salons des Vins où nous devions vous
retrouver au sein de notre belle France
ont été annulés…
et nous ne parlons pas des prochains qui sont en cours d’annulations.
Cette période très compliquée ne veut pas dire que nous vous oublions, bien au contraire…
Nous allons donc nous adapter pour vous servir au mieux pour que vous-même vous ne nous oubliez pas
et que vous puissiez passer de bons moments en dégustant nos vins.
Le caveau reste ouvert pendant cette période de confinement, sur rendez-vous.
Nous continuons nos offres de livraison (dans toute la France métropolitaine) :
* livraison par nos soins dans un rayon de 30 kms autour de la cave
* prise en charge de 50% des frais de livraison pour toute commande de 6 à 36 bouteilles
* au-delà de 36 bouteilles, l’expédition via un transporteur sera offerte.
Comment faire pour déguster nos vins :
- Vous faites votre choix grâce à notre carte des vins disponible : sur le site internet
(www.vignobleherveavallet.com) rubrique « Nos Vins », sur notre page Facebook (vignoble Hervé
Avallet), ou à la demande via Messenger, email ou téléphone.
- Vous passez votre commande (panachage possible par multiple de 6 bouteilles) en renvoyant le bon de
commande :
* par mail : vignoble.herve.avallet@orange.fr
* par téléphone : 06/33/77/23/23 ou 06/86/36/82/87 (n’hésitez pas à laisser un message)
* par voie postale
Conditions de paiement :
Règlement par virement bancaire (à privilégier), carte bancaire ou chèque, à la commande.
L’expédition se fera sous 48 à 72 heures dans toute la France.
Vous pouvez également venir récupérer vos bouteilles dans le respect des règles sanitaires, directement
à la cave à Saint Cyr sur le Rhône, sur rendez-vous.
Nous restons à tout moment à votre disposition pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas !
En attendant de se retrouver, gardez le moral en prenant soin de vous et de ceux que vous aimez…
Et n’oubliez pas qu’au-delà du plaisir que vous ressentez en buvant du vin, vous allez également
participer à la sauvegarde des vignerons.
Bien amicalement, Santé Bonheur

…
Nathalie et Hervé AVALLET

