
B L A N C

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 d’apéritif des journées chaudes, de fruits de mer, de 
coquillages et de poissons pochés.

R O U G E

Cépage Merlot IGP - Vin de Pays d’Oc 2018
Origine : Massif des Cévennes-Vallée du Gard • Encépagement : Vieilles vignes de Merlot (cépage 
fin bordelais présent de 80% à 100% dans les Pomerol) • Description : Belle robe rouge velours. 
Magnifique intensité aromatique avec la dominante cerise noire associée à des nuances d’amandes 
(massepain), d’épices (bois de genévrier, garrigue) et une tendre nuance de violette. Les saveurs 
soyeuses sont à la fois fruitées, épicées et florales avec une délicate nuance cacao. La texture est 
savoureuse, dans un style très Pomerol. La finale laisse le souvenir d’un vin à l’équilibre volume/
longueur absolument remarquable! Un Merlot remarquable dans la lignée du 2015 • Élevage : 
12 mois en fûts de chêne dans nos caves de la Citadelle. Cet équilibre fruits-matière-rondeur lui 
confère une très grande polyvalence • Période de consommation : 2019-2024 • Service : de 
15 à 17 degrés • Accompagnement : Compagnon de tous les repas, particulièrement indiqué 
avec des préparations à base de viandes et de fromages.

R O S É

Syrah Rosé IGP - Vin de Pays d’Oc 2019
Origine : Vin rosé du Pays d’Oc, non loin de Nîmes. Terroir marno-calcaire donnant des vins 
tendres, frais et fruités • Encépagement : 100% syrah • Description : Robe pomelo. Grand 
éclat aromatique associant en équilibre le fruit, la minéralité et les épices. La bouche marie 
élégamment le fruit à la texture, offrant un vin harmonieux et très flatteur. L’attaque est juteuse, la 
suite rafraîchissante, la finale gourmande. Un remarquable rosé à la fois tendre, vineux et plein de 
personnalité. A découvrir absolument ! • Période de consommation : 2020-2022. • Service : 
8-10 °C • Accompagnement : Apéritif, salades, grillades estivales. Grande polyvalence. 

BON DE COMMANDE AU VERSO ➠

Avenue du Prince Héritier, 214-216 
1200 Woluwe-Saint-Lambert  
Tél. : 02/762.57.30

Action Vin au profit du 
en collaboration avec la maison Grafé Lecocq



Bon de commande Action Vin : à compléter & à renvoyer à david.vanderbiest@creeasbl.be

Nom :.................................................................................................................................................................

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

Adresse :............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Adresse e-mail :.................................................................................................................................................

…… bouteilles Vin rouge Merlot IGP Vin de Pays d’Oc 2018
…… bouteilles Vin blanc « Les Guignards 2017 » – AOC Côtes de Duras
…… bouteilles Syrah Rosé, IGP Vin de Pays d’Oc 2019

7,5 euros/bouteille pour toute commande à partir de 6 bouteilles, (soit 45 euros la boîte de 6)
9 euros/bouteille pour toute commande entre 1 & 5 bouteilles

Montant total : ………… euros  Signature :

Merci de payer sur le compte du CREE : BE04 0011 4307 0531 
avec la Communication :  

« NOM Prénom + X bouteilles Vin rouge & Y bouteilles Vin blanc + Z bouteilles Vin rosé »


