21 avenue de Soulac 33480 Listrac-Médoc
Tél : 05.56.58.03.19 - Email : contact@vigneronsassocies.fr - Site : www.vigneronsassocies.com

INVITATION
Samedi 22 juin 2019
De 10h à 18h
Au programme :
Découverte de notre nouvelle Gamme
ROUTE DE SOULAC
avec le lancement de la cuvée 2018
100% MERLOT en AOC Haut-Médoc à 7,50 € la blle

Restauration sur place

*Atelier Bar à Vins

Food Truck « La Petite Française »

Apprendre à créer des cocktails
à base de vins rouge, rosé et blanc.

Au menu :

* Burger et frites maison (pain artisanal, effiloché de poulet au piment d’Espelette,
fromage de brebis et sauce burger maison)

* Hotdogs à la parisienne (pain brioché, emmental, saucisses, sauces)
* Crêpes sucrées * Glaces artisanales * Confiseries

*Atelier vins et Chocolats
en partenariat avec

Mademoiselle de Margaux
(*sur inscription au 05.56.58.03.19)
Horaires : 10H30 – 11H30 – 14H -16H

Amusez-vous à découvrir le vin autrement !
Places limitées

(*Sur inscription au 05.56.58.03.19)
Horaires : 11H – 15H -17H

Jeux et animations
Chamboul’tout, Molky,
Enigmes, Charades…
Dégustations

OFFRES SPECIALES
Sur le GRAND LISTRAC 2013
et la gamme ROUTE DE SOULAC
Voir au verso

21 avenue de Soulac 33480 Listrac-Médoc
Email : contact@vigneronsassocies.fr - Site : www.vigneronsassocies.com

Tarif TTC Départ Cave
Offres spéciales valable uniquement
dans notre boutique de Listrac le samedi 22 juin 2019

ROUTE DE SOULAC
Millésime 2018
7,50 € TTC
la bouteille
Soit

45 € TTC les 6 bouteilles

Ce vin d’une rondeur, d’une souplesse et d’une générosité exceptionnelle,
vous séduira par l’intensité de son fruit et son velouté.
A boire dès à présent, il accompagnera à la perfection vos grillades de l’été

Blanc
Rosé
Rouge

OFFRE SPECIALE
AOC BORDEAUX-BLANC
AOC BORDEAUX-ROSE
AOC HAUT-MEDOC

18 bouteilles* achetées + 6 bouteilles offertes au choix
*sur la base de 6 bouteilles de blanc, 6 bouteilles de rosé et 6 bouteilles de rouge

Soit 115,80
Soit 4,82

€ au lieu de 154,40 €

€ la bouteille au lieu de 6,43 €

ROUTE DE SOULAC
AOC BORDEAUX-ROSE et AOC BORDEAUX-BLANC
Millésime 2018

5,90 € la bouteille
Soit 35,40 € les 6 bouteilles

GRAND LISTRAC 2013
AOC LISTRAC
12 bouteilles achetées + 6 bouteilles offertes
Soit

108 € les 18 bouteilles au lieu de 162 €
Soit 6 € la bouteille au lieu de 9 €

