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Samedi Découvertes - Saint Valentin
10 Février 2018 de 11h00 à 18h30
A l'occasion de la Saint Valentin,
nous vous invitons à DECOUVRIR & DEGUSTER
notre nouvelle sélection de spiritueux et de vins.
Vous trouverez également quelques idées pour gâter votre chéri...
Que ce soit à table avec un Accord Mets & Vins réussi;
ou un Cadeau pour votre cher(e) et tendre,
Notre équipe prendra soin de vous orienter en fonction de votre budget.

Soirée Whisky
28 Février 2018 à 19h30
La formule ne change pas : une sixaine de whiskies suivi d’un repas !

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

!!!!!

Changement de date !!!!! !

Soirée « Rhum »
Mercredi 21 Mars 2018 à 19h30
PAF : 30 € - Réservation obligatoire :
info@vins-vuylsteke.be ou +32 65 78 49 61
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Beaumont des Crayères - Champagne
Les vignobles du Champagne Beaumont des Crayères se situent aux portes d'Epernay, sur la commune de Mardeuil.

La Grande Réserve

Le Grand Rosé

60% Pinot Meunier - 25% Chardonnay - 15% Pinot Noir

40% Pinot Meunier - 15% Chardonnay 35% Pinot Noir

La Grande Réserve a enfilé son
nouvel habit de fête suite au
succès de l’édition 60ème
anniversaire !
Pour le reste rien n’a changé :
Elégance & Authenticité, une
Valeur sûre !

25,00 € la bouteille

22,50 € apd
de 6 bouteilles*
53,50 € le magnum
57,50 € le magnum en
coffret bois
Quantité très limitée
Réservez-le !

Grappa di Barolo - Fontanafredda

Une cuvée que je qualifierai de féminine :
La délicatesse des arômes :agrume, framboise
et une légère touche ﬂorale. Fruité intense
révélant à l'agitation des arômes de groseille et
de fraise des bois.
Fraicheur et Gourmandise, Santé !

29,00 € la bouteille
Fleur de Meunier 2012 - Brut Nature
100% Pinot Meunier
« Atypique, pur & aérien » qualifie parfaitement
cette cuvée classée en Blanc de Noirs.
Après le millésime 2008, il a fallu 4 ans pour
retrouver les exigences de qualité requises
pour ce champagne.

41,00 € la bouteille
Vermouth - Biercée

100% Nebbiolo di Barolo
Une référence dans notre cave.
Les amateurs de Grappa Ambrée de qualité
ne seront pas déçus !

48,70 € la bouteille

Vermouth belge et contemporain élaboré à base
de Pinot blanc qui apporte une note de fraîcheur
et de floralité !
Dixit un client : « c’est autre chose que du
Ma…ni !! »

17,50 € la bouteille

* Offres valables durant les mois de Janvier et Février 2018 - sauf vente et sans engagement.
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