Les Vignerons reviennent à Bû (28410)
Journée de rencontre entre vignerons et amateurs de bons vins

Samedi 17 Novembre 2007 de 10h00 à 19h00
Salle des Fêtes – Rue des Fossés – 28410 BÛ
Organisation : Les Vins de Saint Antoine
Avec la participation de 10 vignerons
Alphonse Mellot (Sancerre) Domaine Alphonse Mellot – La Moussière
Stéphanie et Philippe Peytavy (Languedoc) Clos de l'Amandaie
Christine et Eric Nicolas (Vallée du Loir) Domaine de Bellivière
Jean-Paul Zusslin (Alsace) Domaine Valentin Zusslin
Valérye Mordelet & Jean-Daniel Kloeckle (Montlouis) Les Loges de La Folie
Annie Sauvat & Michel Blot (Auvergne) Domaine Sauvat
Pierre Bernault (Montagne St Emilion) Château Beauséjour
Stéphanie Roussel (Marmandais) Château Lassolle
Francis Boulard (Champagne) Champagne Boulard
Jean-Vincent Bideau & Antoon Laurent (Blaye) Château Petit-Boyer
Montant de l'inscription : 5 € par personne
Comprenant l'accès à la salle pour déguster les vins présentés par les vignerons et
la livraison gratuite (France métropolitaine) des achats effectués sur place.
La dégustation et la vente sont interdites aux mineurs, mais chaque adulte inscrit pourra venir
accompagné par un mineur, dans la limite d'un mineur par adulte et sous l'entière responsabilité de
l'adulte, sans possibilité pour le mineur de participer aux dégustations.
L'accès est interdit aux animaux (même tenus en laisse ou portés), merci de votre compréhension.
Merci aussi d'éviter l'usage de parfums trop puissants, pour ne pas perturber vos dégustations.

Bulletin d'inscription
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Commune :

Téléphone :

Courrier électronique :

Je m'inscris à la journée du samedi 17 novembre 2007 : Les Vignerons reviennent à Bû (28410)



Je joins le règlement par chèque à l’ordre de "Les Vins de Saint Antoine".
J'ai payé par CB via www.paypal.fr au bénéfice du compte "laurent.baraou@free.fr".

Signature :

Transmettre au plus vite (places limitées)
à : contact@lesvinsdesaintantoine.com
ou par courrier : Les Vins de Saint Antoine 39 Rue St Antoine 28410 BÛ
L'abus d'alcool (même issu de raisins produits en agriculture bio) est dangereux (moins) pour la santé, consommez avec modération

