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Productions biologiques
NOS PRODUITS Prix

unitaire
Prix par
6 bout

Nombre
bouteilles

TOTAL
€ TTC

Vins rouges

100 POUR 100 2019 _75cl IGP Agenais sans sulfites ajoutés
Merlot  élevé en cuve, souple, rond,  fruité, vin plaisir à boire plutôtjeune.   

10 € 57 €

Domaine de Quissat 2017 _75cl IGP Agenais
Assemblage Tannat, Cabernet Franc et Petit Verdot, charnu et déjà souple.

11 € 63 €

CONVICTION 2015 _75cl IGP Agenais sans sulfites ajoutés
Merlot, Cabernet Franc, Tannat, élevé en barriques, tannique, légèrement boisé,

14 € 81 €

CONVICTION 2017 _75cl IGP Agenais sans sulfites ajoutés
Merlot, élevé en barriques, tannique, légèrement boisé.

14 € 81 €

CONVICTION Cabernet Franc 2015 _75cl IGP Agenais sans sulfites ajoutés
Cabernet Franc pur,élevé en barriques, tannique, légèrement boisé.

17,5 € 100 €

Vins rosés

Voila le Printemps (2020) sec_75cl  VSIG 
Rosé sec et fruité.

9 € 51 €

C’est l’Eté (2020)  demi sec_75cl  VSIG 
Rosé fruité, légèrement sucré, gourmandise pour l’apéritif, avec des plats épicés.

9 € 51 €

Vins blancs

Vive le Blanc (2020) _ 75cl IGP Agenais            
Gros Manseng et Ugni blanc,  sec, vif, fruité léger.

11 € 63 €

Grains Nature 2019_ 75cl IGP Agenaissans sulfites ajoutés
Petit et Gros Manseng doux et fruité, et une belle acidité pour l’apéritif ou les 
desserts. 

13 € 75 €

Confitures

COFFRETS Confiture bio 
3 pots 210g de confiture de jujubes + 3 pots 210g de confiture de figues  
Les figues et jujubes sont cultivées et récoltées par nos soins dans notre verger.  

/ 24 €

TOTAL

Transmettez nous votre commande par mail contact@domainedequissat.fr ou tel avec toutes vos coordonnées 
• NOM PRENOM/ ADRESSE /Numéro de téléphone et adresse mail 

Vous pouvez mélanger les bouteilles mais la commande doit être un multiple de 6 bouteilles.
Le règlement s’effectue par Virement bancaire avec en référence vos NOMS et PRENOMS 
Nous expédierons uniquement les commandes payées.
Nos coordonnées     :  
Earl Delouvrié Hardy IBAN: FR7613306003252308717678959 BIC: AGRIFRPP833
Agathe et Romaric HARDY _ 911 chemin de Quissat _ 47130BAZENS _ FRANCE
Téléphone 06.82.06.56.88

www.domainedequissat.fr

mailto:contact@domainedequissat.fr

