
Nous cultivons 4ha de vignes en bio depuis 2 ans sur la commune d’Oms, qui sont les dernières vignes du village, entourées
par des bois de chênes verts, blancs, liège, châtaigniers. Nos raisins sont vendangés à la main, la teneur en sulfite est
minimale pour assurer sa stabilité, et nous travaillons avec des levures indigènes, naturellement présentes sur les raisins. 

Le contrat entre nous producteurs de vins bio, et le consommac’teur adhérent de l’Amap,  prévoit une commande d’1 
bouteille par mois sur 4 mois.     
Nous vous livrerons une fois par mois durant le marché des producteurs de l’Amap le 1er mercredi de chaque mois de 
17h30 à 18h30.

Descriptif de nos 3 cuvées :

Tot’Oms 2022
Tarif 16€
- Cépages : 40% Grenache Noir, 30 % Carignan Noir, 30 % Grenache gris
Nez frais au parfum de petits fruits rouge, vin très frais en bouche, à déguster frais comme un rosé. La teneur en alcool est à
13 %.
-Accords met/vin : idéal à l’apéritif, avec des tapas, des fromages frais et à pâte molle.

Entracte 2021
Tarif 20,50€
- Cépages : 85% Grenache Noir,  15 % Syrah
La robe est rubis et le nez est floral, avec une pointe d’épices douces, que l’on retrouve en bouche avec des notes de 
framboise. La teneur en alcool est à 13 %.
- Accords met/vin : à associer avec de la charcuterie, de la viande blanche, les fromages à pâte dure.

Daliz 2021
Tarif 25€
- Cépages : 90 % Syrah, 10 % Grenache Noir
Nez à la fois floral et épicé, la structure est tannique mais délicate, la fraîcheur de ce vin apporte une très bonne longueur en 
bouche. La teneur en alcool est à 12,50 %.
- Accords met/vin : se marrie parfaitement avec un plat en sauce, une viande rouge, un gibier.

 >> Le contrat prévoit 1 bouteille sur 4 mois, au tarif unique de 82€.

La répartition des cuvées se fera comme suit entre mars et juin 2023 :

Mercredi 1er mars : 1 bouteille d’Entracte 2021
Mercredi 05 avril : 1 bouteille de Daliz 2021
Mercredi 03 mai : 1 bouteille de Tot’Oms 2022
Mercredi 07 juin : 1 bouteille d’Entracte 2022

Le règlement (virement ou chèque à l’ordre de Domaine Jaça) de 82€ peut se faire en 1 fois, ou 2 fois 41€.

Si vous souhaitez commander 2 contrats (soit 8 bouteilles sur les 4 distributions), le tarif est de 164€.

NOM, Prénom_______________________________________________ Ville__________________________________

Email__________________________________________________ Téléphone_________________________________

! Contrat de 4 bouteilles (82€) ! Contrat de 8 bouteilles (164€)
 
Règlement en _________ fois soit___________chèque(s) de____________€ Total

Fait à______________________________________, Le_____________________ (en 2 exemplaires originaux valant pour reçu)

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Contact producteurs Lize Corbin & Damien Roucayrol - Domaine Jaça : 06 16 65 38 28 - Email lize@domainejaca.com

                                             Coordonnées bancaires   : IBAN : FR76 1710 6000 0230 0151 2363 661 
Domiciliation : DOMAINE JAÇA BIC/SWIFT : AGRIFRPP871

CONTRAT COMMANDE DE VINS BIO
DOMAINE JAÇA

66400 Oms

Mars à juin 2024


