Vins Vuylsteke Lucien Sprl
Vins Fins et Spiritueux - Liquoristerie artisanale

Newsletter Juillet - Août 2017
Voici venu les temps des « Grandes Vacances »,
Nous prenons donc quelques jours de congé, notez les bien :

Le magasin sera fermé :
- le Mardi 8 Août 2017
- le Mercedi 16 Août 2017

Mais voici venu, surtout, le temps des « Vins Sympas » !
Ce n’est rien de le dire, pour cet été, nous avons pensé à vous !!
Et….Ils sont rentrés :

Et quelques pétillantes suggestions…
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Domaine de Papolle - Côtes de Gascogne
4C : Colombard - Ugni-Blanc - Sauvignon - Gros Manseng Rouge : Syrah - Merlot
Les Moelleux : Gros-Manseng & Petit Manseng Nouveau : Chardonnay

Rosé : Syrah - Merlot

Promo de l’été* :
10% de réduction
sur toute la gamme Vins
Domaine de Papolle
Domaine Terres Georges - Minervois
Anne Marie & Roland Coustal nous proposent pour le millésime 2015 :
- Quintessence : Syrah et Grenache s’assemblent pour un vin élégant, racé qui vous séduira par
l'expression de sa palette de parfums surprenants et envoutants...alors laissez-vous emporter !
Disponible en Magnum ! 16,40 € 14,90 € la bouteille et 27,30 € le magnum*
- Et Cetera : Carignan, Grenache et Syrah, ici, c’est une autre histoire, un vin convivial avec un terroir prononcé…à déguster !
8,40 € 7,60 € la bouteille*

Et toujours disponible en cave :
- Racine 2013/14 : 100% Carignan - Un vin harmonieux, sur le fruit et la finesse !

14,90 € la bouteille*

- Caméléon : 95% Merlot & 5% Syrah - Un vin qui s'exprime avec franchise et personnalité.

Willm - Crémant d’Alsace
En terrasse avec le Brut Bio :
Frais, Gourmand et
Convivial

14,80 €
la bouteille
5 + 1 gratuite*

11,30 € la bouteille*

3 Crémants, 3 Styles, 3 Ambiances
Un repas gastronomique en
préparation, la cuvée
Prestige :
Un fruit mûr et complexe,
un pur instant de
dégustation.

19,80 €
18,00 €
la bouteille*

Attaquons la soirée avec glamour et
élégance, le Blanc de Noirs :
Laisse une sensation
rare d’élégance et
d’harmonie.

16,30 €
15,00 €
la bouteille*

* Offres valables durant les mois de Juillet & Août 2017 - sauf vente et sans engagement.
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