
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

PRIX T.T.C. RENDU FRANCO MÉTROPOLE  

Pour une expédition de 36 Blles  

FRAIS DE PORT  

Participation au frais de port - Voir détail au verso  

REMISES PAR QUANTITÉ  

 

 

 

 

 

 

 

Nom et adresse de facturation : ....................................................... 

............................................................................................................... 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. 

 

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

Date : ................................................................................................. 

 

Bienvenue à vos remarques : ......................................................... 

............................................................................................................. 

………………………………………………………………. 

Réception des colis : lors de la livraison, la marchandise doit  

être vérifiée. Les colis en mauvais état doivent être signalés sur le bon  

de livraison et refusés. 

Consignes de livraison : 
Nom et adresse de livraison (si celle-ci est différente de celle de la factura-

tion) :..................................................................................................... 

................................................................................................................ 

Tél. du destinataire : ........................................................................... 

Jours et heures souhaités : ................................................................. 

 

29, Bd de l’Agly - 66220 St Paul de Fenouillet 

Mobile : 06 20 78 05 77 ou 06 80 15 42 14 

mas.karolina@gmail.com - www.maskarolina.com 

 

Nb de bouteilles En expédition Sur place 

De 60 à  

205 et plus 

0.30 € 

0.40 € 

0.40 € 

0.50€ 

Tarif 
…. 

2020 

…. 

29, Bd de l’Agly - 66220 St Paul de Fenouillet 

Mobile : 06 20 78 05 77 ou 06 80 15 42 14 

mas.karolina@gmail.com - www.maskarolina.com 
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Notre domaine est engagé depuis  

1 an dans la démarche de produc-

tion en Agriculture Biologique   

MAS KAROLINA 



TARIF & BON DE COMMANDE 
franco de port à partir de 36 bouteilles. 

 

• Cuvée VERTIGE 2016   …. × 45 € =....... 
• Cuvée L’ENVERRE ROUGE 
L’Enverre rouge 2018                ….. × 25 € =....... 

Magnum 2018                         ...…× 53 € =........ 

• Cuvée L’ENVERRE BLANC 

Côtes Catalanes Blanc 2017 …× 18  € =........ 
100 % Vieilles vignes de Maccabeu 

• CÔTES CATALANES 

ROUGE 2019                              …× 11.50 € =....... 

BLANC 2018                              ..…× 12.50 € =..... 

MaKabeu Sans sulfites 2019     …..× 14 € =  …... 

ROSÉ 2019                                  ….× 9 € =  ......... 
 
• CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES 

CRV 2018                                    .…× 16.50 €=...... 

 

• VINS DOUX NATURELS 

MUSCAT de Rivesaltes 2017, 50 c l       ...× 9.50 € =...... 

MAURY BLANC 2015, 50 cl               …× 11 € =...... 

MAURY ROUGE 2017,75 cl        .…× 21 €=........ 

Vielles vignes 

 • VINS DOUX OXYDATIFS 

Maury Blanc 2008, l’Irrésistible, 50 cl     …× 23 € =........ 

                                ~  ~  ~  ~ 

Nouveauté  

• K’TALENT 2018         ..…× 9 € =....... 

CÔTES DU ROUSSILLON  

Pour K’Talent CHÈQUE à l’ordre de SAS Terres de 

Cépages ( société de négoce ) 

                                        SOUS-TOTAL =….................... 
 

PARTICIPATION AU TRANSPORT 

- de 6 à 12 bouteilles :   ..........   + 30,00€ =........... 

- de 18 à 24 bouteilles : ..........   + 35,00€ =........... 

- de 24  à 36 bouteilles : .........   + 40,00€ =........... 

FRANCO À PARTIR DE 36 BOUTEILLES. 

Pour les vins du Mas Karolina :  chèque à l’ordre EARL  

MAS KAROLINA 

                                       TOTAL =................................ 
 

 

 

“Or brillant aux reflets légèrement 

cuivrés, la robe de ce vin  élevé en 

barrique en  oxydation  extérieure 

est d’une insolente beauté. 

Dés le   premier  nez, les  arômes 

explosent en  un  bouquet   varié  

Et généreux  de   fruits  à  l’alcool, 

 d’abricot    confit,     d’amande,  

d’épices, d’épices,  de  vanille... . 

Et  quelle  présence  en  bouche ! 

Beaucoup de volume, un équilibre 

remarquable, des notes complexes 

et gourmandes de miel,  de citron 

  confit,  de  tabac  blond  et  de 

menthol. Fort bien élevée cette 

Effrontée...“ 

Cela faisait longtemps que j’aspirais à produire des vins élevés en 

oxydation pendant plusieurs années. Ces vins si complexes, d’une 

grande richesse aromatique, sont surprenants à la  dégustation. 

J’ai le plaisir de vous présenter la  gamme de vins 

Et MAS KAROLINA créa…… 

COUP DE COEUR ♥ 

GUIDE HACHETTE  

 

 
 
 

MAS KAROLINA 
29 bld de l’Agly - 66220 Saint Paul de 

Fenouillet  
Mobile : 06.20.78.05.77  

 : mas.karolina@gmail.com  
 

DÉGUSTATION ET VENTE  
AU CHAI SUR RDV  
www.maskarolina.com 

 

 
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION 

 

 

Cuvée K’TALENT   
 

Voici un vin qui ne peut renier ses    

origines!  K’Talent est issu d’une sé-

lection parcellaire de Grenache Noir 

en appellation Côtes du Roussillon.  

Vins vinifiés et raisins achetés, élevés 

au Mas Karolina. 

Nez typé de fruits rouges acidulés et de 

notes légèrement fumées. 

La bouche est ample et soyeuse, tanins 

souples se terminant sur une belle         

fraîcheur. 

2 Nouvelles cuvées  

Un MaKabeu Sans sulfites ajoutés  


