
 

 

Le Rotary Club Bruxelles Vésale  

organise sa 12ème Vente de vins  

au bénéfice de ses œuvres sociales 

 

 

 

Malem-Auder asbl 
www.Malem-Auder.org 

 

 

Rotary Club – Bruxelles Vésale - Action Vin – Thierry Wybauw 

Kleetboslaan 23 – 1650 Beersel - Tél. : 0475 58 67 64 

Chers amis, 

Cette année encore nous aiderons de nombreuses œuvres et en particulier Malem-Auder asbl. Consultez le site 

www.Malem-Auder.org pour en savoir plus. 

Nous vous proposons des vins que nous avons soigneusement sélectionnés et vendus au prix du commerce. 

Notre choix s’est porté sur les vins suivants (prix par bouteille - commande par 6 bouteilles) : 

Mousseux 
Crémant de Loire, Domaine de Terrebrune, Brut                         (12ème année) 

Cépages : Chenin, Chardonnay, Cabernet. Crémant fruité, plein de finesse et d’élégances 

dues à la présence de trois cépages. Ses bulles sont fines, délicates et persistantes 

9,49€ 

Champagne 
Beaudouin-Latrompette, Blanc de blanc, Brut                               (9ème  année) 

Cépage : Chardonnay. Champagne d’un viticulteur-récoltant de Nogent-l’Abbesse.  

Grande finesse. Bulles fines. 

17,95€ 

Vins Blancs 
Collection privée de l’Oratoire, Rhône, Domaine Léon Perdigal 2015     (3ème  année) 

Cépages : Chardonnay - Viognier. Elégante robe dorée. Arôme intense de fruits exo-

tiques, de nectarine et de pamplemousse avec une touche de noisette en finale.     Très ra-

fraîchissant.  

5,25€ 

Mâcon-Villages, Les Vins du Moulin J-P & M. Auvigue, 2014    (7ème  année) 
Cépage : Chardonnay - Toute la fraîcheur et la minéralité de son terroir argilo-calcaire, 

notes de fleurs blanches, d’acacia, bouche fraîche et dynamique avec une belle acidité.  

8,99€ 

Château Civrac Lagrange – Les Cailloux 2014                                NOUVEAU 
Cépages : Sémillon - Sauvignon.   Fruit très expressif. Notes de fleurs blanches et de fruits 

exotiques mêlées à des arômes d'abricot et de pêche blanche. Vin rond et corpulent.  

6,89€ 

Vins Rouges 

 

 

 

 

 

 

 

Primitivo, Notte Rossa San Marzano, Puglia (Italie),  2013          (3ème  année) 
Cépage : Primitivo. Robe cerise noire aux reflets pourpres. Intense et attirant au nez, il 

regorge de soleil par ses tonalités de mûres et d'épices douces, très séducteur par son am-

pleur. 

5,29€ 

Collection privée de l’Oratoire, Rhône, Domaine Léon Perdigal 2013        (2ème année) 
Cépages : Grenache – Syrah. Robe rouge sombre et brillante. Nez intense de fruits rouges 

et noirs mûrs accompagné de notes épicées. Attaque ample aux tanins fondus. Très belle 

longueur aromatique 

4,69€ 

Castelmaure, Corbières – Languedoc-Roussillon 2015                 NOUVEAU                      
Cépages : Carignan, Grenache, Syrah.  Robe pourpre aux reflets violines. Vin très fin aux 

arômes de garrigue. Ample, gras et long en bouche, très bel équilibre 

5,99€ 

Château Les Aubiers, Blaye Côtes de Bordeaux 2014                   NOUVEAU                      
Cépages : Merlot, Cabernet Franc, Malbec. Arômes de fruits mûrs presque confits aux 

notes empyreumatiques se mariant harmonieusement. Ce vin est charnu avec des tanins 

élégants. 

Peut se conserver 5 ans. 

6,69€ 

Château Labadie, Médoc Cru Bourgeois, 2012                            (4ème année) 
Cépages : Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Petit Verdot.  

Vin corsé et profond, concentré, avec essences de grillé, d’épices douces, de figues et de 

fruits noirs bien mûrs et quelques notes vanillées. Dense, musclé et remarquablement bien 

fait. Peut se conserver plus de 5 ans. 

9,89€ 

 (xème année indique le nombre d’années que ce vin est repris dans la sélection du club). 

Nous serions très heureux de recevoir votre commande (et votre paiement) via le bon de commande joint. 

Si vous voulez joindre l’utile à l’agréable, venez-nous rejoindre à la dégustation : 
  
Samedi 1er octobre          entre 12h00 et 14h30 chez M. et Mme Zeegers-Jourdain/Gossaert (Malem-Auder asbl) 

Rue de la Limite 99 – 1950 Kraainem 

 

Invitation envoyée de la part de : Malem-Auder asbl 

http://www.malem-auder.org/

