
Commande champagne "sélection" 2020 
(brut fruité tête de cuvée) 

 
 

 

Ce champagne Brut Sélection est issu d'un assemblage des trois cépages de la Champagne à dominance de 
Pinot Meunier et de Pinot Noir, complété par du Chardonnay. C'est bien d'un brut dont il s'agit mais ses 
arômes fruités, qui révèlent la typicité du terroir, étonneront vos papilles. 
C'est un champagne vieilli sur lies 3 à 4 années, à boire maintenant ou à garder. 
Nous l'achetons en direct à 'un des viticulteurs de la Société Coopérative de Producteurs des Grands Terroirs 
de la Champagne qui le vendent usuellement à des grandes marques, notamment sous l'étiquette Palmer. 
En cherchant sur Internet un champagne équivalent, vous le trouverez au moins à 29 € la bouteille hors frais 
de port. 
Cet excellent champagne a d'abord été bu par notre trésorier, puis par notre présidente (depuis 10 ans) qui a voulu partager 
ce "très bon plan" avec les adhérents. 
 
 

Tarifs avec livraison chez vous par Colissimo 
(En cas d'absence, nouvelle présentation possible ou bien livraison en point relai pickup) 

 

Nombre 
de bouteilles 

par commande 

Prix de revient 
par bouteille 
port compris 

Total de la 
livraison 

port compris 

6 20,00 120,00 

12 19,00 228,00 

18 19,00 342,00 

24 19,00 456,00 

 
 
Commande en remplissant soigneusement le formulaire (cliquer ici) puis procédez à l'envoi immédiat du règlement. 
 
Votre règlement doit être fait impérativement le jour de la commande et adressé : 

- par chèque à l'ordre de Marseille Autrement, 2 rue Fauchier 13002 Marseille, 
- par virement au compte de Marseille Autrement (IBAN : FR76 3000 4012 0800 0100 4456 995). 

Le paiement par CB n'est pas possible pour cette opération à cause des frais bancaires qui augmenteraient le coût. 
 
Les cartons seront livrés par Colissimo à une adresse à libeller clairement.  
En cas d'absence, une deuxième présentation pourra être proposée. 
A défaut, il faudra venir chercher le colis dans le bureau de poste le plus proche, aux heures d'ouverture. 
 
Il n'est pas possible de commander plus de 24 bouteilles à la fois, à moins de faire deux commandes séparées. 
 
 
 
 
 

Marseille Autrement, un autre regard sur Marseille… 
2 rue Fauchier 13002 Marseille - 04 91 71 17 78 – 06 81 11 29 29 - info@marseille-autrement.fr 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4WjQuyjuALhnrTn6c_O1-Y2T_qL4Dj8fzwVXOZT_7uS79oQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

