
Vins Vuylsteke Lucien Sprl 
Vins Fins et Spiritueux - Liquoristerie artisanale 

97, rue de Valenciennes – B 7301 HORNU – Tel : + 32 65 78 49 61 

www.vins-vuylsteke.be  

 Agenda 2018 

Brunch de Printemps  

 Dimanche 22 Avril 2018 à 10h30 

Venez passer un moment convivial et goûter à notre sélection gourmande de produits frais et régionaux.  

La formule brunch comprend : 

- un grand buffet de saveurs sucrées et salées : charcuterie fine, fromages wallons, cakes salés, assortiment 
de quiches, crêpes, cookies, fruits bio, desserts variés, thé Dammann, jus bio,... 

- la sélection des vins. 

 

 

PAF : 35 €  

Réservation obligatoire : 

info@vins-vuylsteke.be  

ou +32 65 78 49 61 

 
 
 

 
 

 
Soirée Whisky 

Mercredi 25 Avril 2018 à 19h30 

 
Installés dans la cave, nous dégusterons une sixaine de produits en compagnie d’un expert et 

d’un spécialiste! La dégustation sera suivie d’un repas. 

PAF : 30 € - Réservation obligatoire : 
info@vins-vuylsteke.be ou +32 65 78 49 61 
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      Portes Ouvertes de Printemps 

           Vendredi 4 Mai 2018 de 17h à 20 
                       & 

Samedi 5 Mai 2018 de 11h à 19h 

La sélection des beaux jours à déguster en compagnie de nos 
sympathiques vignerons… 

Préparez les barbecues, les vins, eux, seront au frais ! 
 
 
 
 

  Soirée « Rhum » 

Mercredi 16 Mai 2018 à 19h30 

  
Installés dans la cave, nous dégusterons une sixaine de produits en 

compagnie d’un expert et d’un spécialiste! La dégustation sera suivie d’un 
repas. 

PAF : 30 € - Réservation obligatoire : 
info@vins-vuylsteke.be ou +32 65 78 49 61 

 
 

Samedi Découvertes - Fêtes des Pères   

 Samedi 9 Juin 2018 de 11h00 à 18h00 

Une bonne idée pour épater Papa ! La formule ne change pas :  
Une Table Découverte Spiritueux & Une Table Sélection Vins pour trouver « Le Cadeau » !  

 
 
 

Brunch de Printemps - 2ème Edition - Fêtes des Pères  

 Dimanche 10 Juin 2018 à 10h30 

Une bonne idée pour une sortie en famille et éviter à Papa d’aller chercher les 
croissants !  

Venez passer un moment convivial et goûter à notre sélection gourmande de 
produits frais et régionaux.  

 

PAF : 35 € Réservation obligatoire : info@vins-vuylsteke.be ou +32 65 78 49 61 

http://www.vins-vuylsteke.be/
mailto:info@vins-vuylsteke.be
mailto:info@vins-vuylsteke.be

