
 
 

Précommande de Champagne 
« Cuvée Spéciale Gazelle Cap Medina » 

 
Dans le cadre de notre participation au Rallye Aïcha des Gazelles 2021, nous vous proposons pour les fêtes 
de fin d’année la Cuvée Spéciale Cap Medina 30 ans des Gazelles !  Élaboré par Ève Bertoni et son Mari, 
viticulteurs passionnés à Reuilly Savigny, le Champagne Ève des Rêves est un vin souple, fruité, avec de très 
fines bulles.  
 

A noter : Le Champagne Ève des Rêves est médaillé d’or à l’International 
Challenge Gilbert et Gaillard pour les cuvées Tradition & Rosé  

& médaillé d’argent Elle à Table pour la cuvée Tradition 
 

Société : Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Code Postal : Ville : 
Je souhaite une étiquette aux couleurs de mon entreprise 
( offerte à partir de 36 bouteilles commandées - rayer la mention inutile)  oui non 

Je souhaite une facture (rayer la mention inutile)  oui non 

Désignation  Prix 
unitaire  Quantité  Total  

La bouteille de  
Cuvée Spéciale Gazelle Cap Medina Tradition 20 €    …. €  

La bouteille de  
Cuvée Spéciale Gazelle Cap Medina Rosé 21 €    …. €  

Le carton de 6 bouteilles de  
Cuvée Spéciale Gazelle Cap Medina Tradition 115 €    …. €  

Le carton de 6 bouteilles de  
Cuvée Spéciale Gazelle Cap Medina Rosé 120 €    …. €  

Le carton de 12 bouteilles de  
Cuvée Spéciale Gazelle Cap Medina Tradition 225 €    …. €  

Le carton de 12 bouteilles de  
Cuvée Spéciale Gazelle Cap Medina Rosé 230 €    …. €  

Total    …. €  
 

Les précommandes seront à nous renvoyer avant le 10 novembre, pour une livraison fin novembre / début décembre.  
Paiement à la livraison  

Choisissez votre lieu de retrait souhaité :   Clermont-Ferrand / Riom   
 

                               
 

 

 

 

 
 

Cap Médina – 14 Avenue de Châtel  
63200 Saint Bonnet près Riom – 06 87 67 83 23  

Association loi 1901  
TVA Non applicable – Art 293 B du CGI         

 



Création de votre Cuvée Spéciale 
« Au nom de votre entreprise ! » 

 
 
 

En quête d'idée pour vos cadeaux de fin d'année ?  
Offrez du champagne Ève des Rêves aux couleurs de votre entreprise  

À vos clients ou à vos collaborateurs ! 
 

 

 
 

 
 

C'est possible, et nous vous offrons votre étiquette  
Personnalisée réalisée par Squale-Line & imprimée par GDAO ! 

 
Étiquettes offertes à partir de 36 bouteilles commandées* 

 
 

Éléments à nous transmettre : texte souhaitée sur l’étiquette et votre logo en haute définition.  
*Création de votre étiquettes personnalisée pour une commande inférieure à 36 bouteilles : 180€ 

 
 

 
 



 


