Action vin au profit du voyage à Poitiers

VIN ROUGE
Cavagnan 2017 - Côtes du Roussillon AOC
Origine:
Région de Perpignan, dont la renommée est croissante
suite aux considérables progrès qualitatifs accomplis.
Encépagement:
Carignan, Grenache.
Description:
Nez de fruits rouges confiturés et d'épices avec une
note empyreumatique. En bouche, on retrouve une
palette de saveurs parmi lesquels la cerise domine. Le
style est généreux, avec des tanins biens présents et
enrobés par le gras du vin. Finale de caractère laissant
un agréable souvenir.
Période de consommation:
2019-2021
Service:
16-18°C.
Accompagnement:
Repas variés: viandes grillées, pâtes, ... Un vin qui
s'accommodera de préparations plus corsées.

VIN BLANC
Les Guignards 2017 - AOC Côtes de Duras
Origine:
Appellation en bordure de la région de Bordeaux, dont
les vins blancs y sont d’ailleurs fortement apparentés.
Entre Marmande et Bergerac.
Encépagement:
Sauvignon blanc 90% et Muscadelle 10%
Description:
Belle robe aux reflets verts. Nez charmeur, à la fois frais
et expressif, évoquant des arômes de cassis et de fruits
du verger. Nuance d’agrumes et de rose. C’est un vin
expressif, bien équilibré, harmonieux, qui allie la fraîcheur
du Sauvignon à la tendresse de la Muscadelle. Très
polyvalent. Délicieux!
Période de consommation:
2019-2021.
Service:
Servir frais mais non glacé (8-10°C).
Accompagnement:
Compagnon idéal de l’apéritif des journées chaudes,
de fruits
de mer, de coquillages et de poissons pochés.

Prix : 8 € la bouteille ; bénéfice pour l’élève : 3€/bouteille.
Info-Commandes : veronique.fiasse@isu.be
Mme Fiasse (prof de sciences-au labo 3). Tel si besoin :
0495328936
Dépôt des commandes et de l’argent : à côté de l’accueil les
mardis midi à partir du 5 novembre 2019.
Commandes pour l'élève : …………………………….
Classe : ……………………………………………………..
GSM de l’élève : …………………………………………..
NOM

VIN ROUGE
Nombre de
bouteilles
commandées

VIN BLANC
Nombre de
bouteilles
commandées

TOT en €
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TOTAL NOMBRE BOUTEILLES = ……………………….
TOTAL =………………………€
Livraison : à l’école, 29/11/19 après-midi.

