BON DE COMMANDE
ACTION VIN 2022
ROTARY CLUB BRUXELLES-VESALE
au profit d’associations venant en aide à des mères et leurs enfants en grande
précarité sociale et financière, et au profit de Grain de Vie et Malem-Auder

Appellation

Prix par
bouteille

Prix par
carton de 6 b.

10,79 €

64,74 €

19,59 €

117,54 €

6,29 €

37,74 €

7,79 €

46,74 €

10,99 €

65,94 €

5,29 €

31,74 €

6,19 €

37,14 €

7,09 €

42,54 €

6,89 €

41,34 €

11,29 €

67,74 €

12,29 €

73,74 €

Nombre
de cartons

Prix total

Champagne/Mousseux
Crémant de Loire,
Domaine de Terrebrune, Brut
Champagne Beaudouin-Latrompette,
Blanc de Blancs, Brut
Vins Blancs
Cellier des Chartreux – Les Amandiers,
Vin du Gard IGP 2021 NOUVEAUTÉ
Domaine de la Grange – Cheverny,
Vin de Loire AOP 2020 NOUVEAUTÉ
Château de Santenay,
Bourgogne Vieilles vignes 2017 NOUVEAUTÉ
Vin Rosé
Cellier des Chartreux Belle Emilie,
Vin du Gard IGP 2021
Vins Rouges
Primitivo, Notte Rossa di San Marzano,
Puglia (Italie) 2021
Château Courac,
Côtes-du-Rhône AOP 2020
Château Les Aubiers,
Blaye Côtes de Bordeaux AOP 2018
Château Labadie,
Médoc AOP Cru Bourgeois 2018
Château Prieuré-les-Tours,
Graves AOC 2018

VIN BIO

TOTAL
Vos coordonnées : (Reprenez ces nom et prénom en communication sur votre bulletin de virement)
Nom : ..................................................................

Prénom : .......................................................................

Tél. : ....................................................................

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

Personne qui vous a contacté(e): Malem-Auder asbl
A renvoyer avant le 29 juin 2022 par e-mail à asbl@malem-auder.org
Montant à verser sur le compte Action Vin avant le 31 juillet 2022
IBAN : BE70 3101 8167 4925 - BIC : BBRUBEBB.
Seules les commandes payées à cette date seront honorées.

L'enlèvement des vins se fera le samedi 19 novembre 2022 de 14h à 18 h
rue de la Limite 99 à 1950 Kraainem
Rotary Club Bruxelles Vésale - Action Vin

Paul Hick - Tél.: 0475962099
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DESCRIPTIF DES VINS

Crémant de Loire, Domaine de Terrebrune, Brut : 10,79 €
Cépages : Chenin, Chardonnay, Grolleau gris.
Crémant fruité, plein de finesse et d’élégances dues à la présence de trois
cépages. Ses bulles sont fines, délicates et persistantes.

Champagne Beaudouin-Latrompette, Blanc de Blancs, Brut : 19,59 €
Cépage : Chardonnay.
Champagne d’un viticulteur-récoltant de Nogent-l’Abbesse. Fine effervescence
réhaussant un nez discret aux notes florales. Vivacité au premier abord, offrant une
belle longueur en bouche sur des arômes de fleurs blanches et légèrement
épicées.

Cellier des Chartreux – Les Amandiers, Vin du Gard IGP 2021 : 6,29 €
Cépage : Chardonnay.
Vin blanc sec, très aromatique. Nez très puissant avec des notes de fleurs
blanches.
Une très belle expression du chardonnay.
Bon équilibre en bouche, beaucoup de fraîcheur et de puissance.

Domaine de la Grange – Cheverny, Vin de Loire AOP 2020 : 7,79 €
Cépages : Sauvignon, Chardonnay.
Vin blanc très plaisant et désaltérant. Robe jaune pâle, brillante. Assemblage
atypique de sauvignon et de chardonnay.
Nez intense de bourgeon de cassis et d'agrumes. Bouche élégante et fraiche avec
une pointe citronnée.
Idéal pour les apéritifs et barbecues.
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Château de Santenay, Bourgogne Vieilles Vignes 2017 : 10,99 €
Cépage : Chardonnay.
Vin blanc avec belle couleur or pâle. Nez très ouvert avec des arômes de fruits
frais, de poire blanche, d'abricot et une pointe de vanille.
La bouche est ample, veloutée et avec une belle longueur. L'ensemble est bien
équilibré et très élégant. Un vin de grande classe.

Cellier des Chartreux Belle Emilie, Vin du Gard IGP 2021 : 5,29 €.
Cépages : Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan.
Vin rosé, frais et fruité. Au nez, des notes cassis, framboises, fraises. Bouche
fruitée et friande marquée par les petits fruits rouges.

Notte Rossa, Cantina di San Marzano, Puglia 2021 : 6,19 €
Cépage : Primitivo.
Robe rouge-rubis intense avec des reflets violets, parfum intense et ample, fruité
avec des notes de fruits rouges. Vin de bonne structure, frais et équilibré. Un vin
italien dans toute sa splendeur qui sent bon le soleil et le sud.

Château Courac, Côtes-du-Rhône-Villages Laudun AOP 2020 : 7,09 €
Cépages : Syrah, Grenache noir, Counoise, Mourvèdre.
Vin d’un rouge intense et profond. Nez intense de fruits rouges. La bouche attaque
avec franchise, avant de révéler une superbe matière, épaulée par des tanins
fondus et soyeux qui portent loin la finale.
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Château Les Aubiers – Blaye Côtes de Bordeaux AOP 2018 : 6,89 €
Cépages : Merlot, Cabernet franc, Malbec.

Vin Bio

Belle robe rouge foncé. Arômes de fruits mûrs presque confits aux notes grillées se
mariant harmonieusement.
Ce vin est charnu avec des tanins élégants.

Château Labadie – Médoc Cru Bourgeois AOP 2018 : 11,29 €
Cépages : Merlot, Cabernet sauvignon, Petit verdot, Cabernet franc.
Robe grenat-rubis. Bouquet ouvert avec des notes grillées, d'épices douceâtres et
de fruits noirs bien mûrs. L'attaque en bouche est fraîche, l'évolution est soyeuse
accompagnée de tanins bien développés, associant le volume et le fruit.
L'ensemble est fin, élégant, avec une belle longueur en bouche. Attention : vin à
conserver. A boire après 3 ans minimum.

Château Prieuré-les-Tours, Graves AOC 2018 : 12,29 €
Cépages : Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc.
Superbe dans sa robe d'un rouge sombre et brillant, ce vin l'est aussi dans son
développement aromatique frais et complexe : fruits noirs, cassis et épices avec
quelques notes grillées. Porté par des tanins fins et serrés, le palais poursuit avec
une même générosité et une même élégance. Une grande bouteille. Attention : vin
à conserver. A boire après 4 ans minimum.

Associations au profit desquelles les bénéfices de l'Action Vin seront versés

Cette année, nous comptons soutenir des associations bruxelloises ayant pour but
d’aider des mères et leurs enfants en grande précarité sociale et financière.
Nous continuerons également à cibler deux œuvres que nous avons soutenues dans nos
éditions précédentes, à savoir
•

Grain de Vie : Accueil (graindevie.be)

•

Malem-Auder : Malem-Auder asbl | Partenariat Nord-Sud
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