
 
 

 
 
 
 
 

 Désignation  
Prix 

Unitaire 
Quantité Total 

Floc de Gascogne     
Floc Rosé 

 
75 cl 9 €   

Floc Blanc 
 

75 cl 9 €   

3 Flocs aux choix  25 €   

Coffret Floc (2 verres+1 floc Rosé+1Floc 
Blanc) 

 

 22 €   

     
Liqueurs d’Armagnac     

Arome d’Orange 
 

70 cl 25 €   

Arome Passion 
 

70 cl 25 €   

       Arome MoRito 70 cl 25 €   

     
Pruneaux à l’Armagnac Bocal 70 cl 20 €   

    

Armagnac     
Blanche 46° (idéal pour cocktail, trou gascon, cuisine) 

 
70 cl 21 €   

VSOP (10 ans de fûts, attaque vive en bouche) 
70 cl 30 €   

150 cl 58 €   

Hors d’Age (20 ans de fûts, note de fruits sec et une touche boisée) 
70 cl 40 €   

150 cl 78 €   

Millésime 1995 
(26 ans de fûts, fruité sur des notes de pruneaux) 

50 cl 44 €   
70 cl 46 €   

Carafe Diva 
70cl 48 €   

Carafe Keops 
70 cl 50 €   

150 cl 90 €   

Millésime 1988 
( 33 ans de fûts, rond et long en bouche) 

50 cl 60 €   
70 cl 75 €   

Carafe Keops 
70 cl 80 €   

Afin de connaître le montant du frais de port, merci de nous contacter par téléphone ou par      e-mail. 

Groupez vos commandes avec vos amis à une seule  adresse pour bénéficier de frais de port moins élevés. 
Toutes les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. 

Vérifiez bien vos colis à l’arrivé. Signalez, les manquants ou les dommages avant de signer le bordereau 
du transporteur. 

En cas de doute ou de désaccord, refusez la livraison, dans tous les cas, nous signaler les problèmes 
rencontrés dès réception. 

Sous Total  

Frais de 
Port  

Total  

Nom et Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………  Ville : ………………………………………………. 

Tél : …………………………. E-mail :…………………………………………….. 

Bon de Commande et Tarif 2021-2022 : 

Michel et Sonia NEGRI 

 Domaine de Rome  

32250 Montréal du Gers 

Tél : 05 62 29 46  39  Port : 06 89 86 29 36 

E-mail : domaine-de-rome@orange.fr 

Date et Signature : 


