
Domaine LIGIER Père & Fils 
Vignerons en ARBOIS 
56 rue de Pupillin 
39600 ARBOIS 
 
Arbois le 04 février 2021. 
 
Chère Cliente, Cher Client. 
 
La période actuelle que nous vivons bouleverse notre vie quotidienne dans de nombreux domaines. 
 
La suppression des salons des vins et celui de Verviers en particulier nous incite à nous organiser pour maintenir 
le contact avec vous. Nous ne pourrons cependant pas participer à la livraison groupée prévue les 20 et 21 février 
prochains à l’hôtel Verviers. 
 
Mais, compte-tenu de la confiance que vous nous avez toujours témoignée, nous avons décidé de vous proposer 
une livraison gratuite à domicile des vins de notre domaine que vous aurez sélectionnés, figurant sur la liste 
des produits au dos de cette lettre,  
avec un minimum de 80 euros d’achat. 
La commande devra se faire de préférence par mail : gaec.ligier@wanadoo.fr 
ou par téléphone : 00 33 3 84 66 28 06  
 
Nous vous demandons de bien préciser votre numéro de téléphone afin que nous puissions prendre rendez-vous 
pour le jour et l’heure de livraison,  
 
La livraison aura lieu, dans les conditions sanitaires exigées, les 12 et 13 mars 2021.  
En cas d’absence, celle-ci pourra se faire chez un proche ou dans la famille dont vous voudrez bien nous préciser 
l’adresse. 
 
Le règlement pourra s’effectuer à la livraison, par carte bancaire,  ou espèces  . 
 
Espérant ainsi, dans ces circonstances très particulières, vous apporter satisfaction et dans l’attente de vous lire à 
ce sujet. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
Bien cordialement, 
 
Hervé LIGIER 
 
 
 
PS :- La commande devra être passée avant le 01 mars 2021, afin que nous puissions organiser notre tournée de 
livraison correctement. 
- La date de livraison pourrait être repoussée si de nouvelles contraintes de circulation étaient mises en place. 
 
 
 

 
 
 
 
 



TARIF     2021.      
                                                                                            La bouteille TTC 
 
 
Blancs : Arbois Chardonnay 2018 10.00 
 
 Arbois Chardonnay Vieilles Vignes 2018 11.50 
 Sélection Guide Hachette 2021 
 
 Côtes du Jura « Cuvée des Poètes » 2018 12.50 
 Savagnin ouillé 
 
 Arbois « Mille et une Nuits » 2016  Tradition 14.00 
 Assemblage 70% Savagnin 30% Chardonnay 
 
 Arbois Savagnin Tradition 2016 18.00 
 
 
Rosé : Arbois « Perle de rosée » 2018  7.00 
   

                                    
Rouges : Arbois Poulsard 2018 8.50 
 
 Arbois Pinot Noir 2018                                                                                     10.50 
  
 Arbois Trousseau 2017              10.00
                 
 Côtes du Jura Trousseau « Les Chassagnes » 2018                         10.00 
  
 
 
 
Crémants : Crémant du Jura Blanc de Blancs 10.50 
  
    
 Crémant du Jura Rosé    10.50 
 
   
   
Spécialités : Vin Jaune 2012 (62 cl)    31.50 
  

   
Vin de Paille 2015  (37.5 cl)    24.00 
 
 
Macvin du Jura  Blanc     16.50  
Sélection Guide Hachette 2020 
 
Macvin du Jura Rosé    16.50
     

 Vieille Fine (70 cl)    27.00 
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