
1/ Comment passer votre commande ?
Faites votre sélection sur
www.lachavagn.com en vous 
référent à la grille tarifaire  
ci-dessous.
Contactez-nous du lundi 8 h30 
au vendredi 10 heures 
par téléphone ou par mail.  

3/ Réception et règlement
Vous réglez et récupérez votre 
commande à la brasserie ou chez vous 
selon votre choix. Notre terminal CB est 
désinfecté à chaque utilisation.

simple
rapide

sécurisé
Ne vous privez pas du plaisir 
de savourer une bonne bière 
artisanale tout en soutenant 
la production locale. 

La brasserie La 
Chavagn’ reste en 
contact avec vous. 
Rendez-vous sur notre 
site internet pour faire 
votre sélection parmi les 
10  variétés de bières.

Nous vous livrons en drive 
ou à domicile dans le strict 
respect des conditions  
de sécurité : gestes 
barrières, désinfection  
du matériel de paiement.. .

Envie d’une bière 
artisanale ?  
LA CHAVAGN  
vient à vous !

Tarif livraison domicile : 
5 € / Offerte à partir de 
30 € d’achat et dans un 
rayon inférieur à 5 km

Brasserie La Chavagn  
Le bourg 24 120 Coly

06 87 08 83 64  
biereschavagn@gmail.com

2/ Drive ou livraison ?
C’est vous qui choisissez  
selon vos possibilités : 
  Retrait des commandes  

en drive gratuitement  
à la brasserie sur rendez-
vous. 

v  Livraison à domicile dans un 
rayon de 20 km les mercredi 
et vendredi matin pour toute 
commande passée avant 18 h 
la veille.

Tarifs produits 
33 cl
La bouteille  ................................................................2,50 €
Lot de 3 bouteilles ..........................................................7 € 
Lot de 6 bouteilles .................................................13,90 €
Lot de 5 bouteilles + 1 verre 33 cl ................. 15,90 €
Coffret cadeau 6 bouteilles+sous bock ....... 17,10 €
Carton de 12 bouteilles ...................................... 26,40 €

75 cl
La bouteille .................................................................4,80 €
Lot de 2 bouteilles + 1 verre 50 cl ................. 13,60 € 
Lot de 3 bouteilles ................................................. 13,90 € 
Carton de 6 bouteilles ........................................ 26,40 €

Divers
Verre 33 cl à l’unité ..................................................... 3,5 €
Lot de 6 verres 33 cl ................................................... 20 €
Verre à pied à l’unité 50 cl ...................................... 4,0 €

Lot de 6 verres à pied ................................................ 22 € 
Bouchon ........................................................................ 1,50 €


