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Soirée Whisky 

11 Octobre 2017 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 

 

 

 

Brunch d’Automne  

Dimanche 15 Octobre 2017 à 11h 

  

Installés au milieu des bouteilles, vous dégusterez un ensemble de préparations culinaires « Faites Maison » 
allant de la viennoiserie à la tarte salée…le tout arrosé d’une dégustation 

de vin sur mesure…Bon appétit ! 

Un buffet de produits régionaux et de saison : pains divers, confiture maison, 
viennoiseries, salade de fruits, plateau de charcuterie et de fromage, gâteau au 
chocolat, tartes sucrées et salées, cakes sucrés et salés, café ou thé, jus bio,                      

& bien entendu la sélection des vins sur mesure :  

Vous aurez le choix entre la « Formule Bulles » ou la « Formules Vins Doux » 

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

 

 
Portes Ouvertes d’Automne  

Samedi 28 Octobre 2017 de 11h à 19h & 
Dimanche 29 Octobre 2017 de 11h à 19h 

  
En compagnie de nos vignerons, venez découvrir notre sélection de fin d’année dans une 

ambiance professionnelle mais conviviale ! 
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Paul Buisse  - Loire 

Touraine - Sauvignon 
100% Sauvignon blanc 

Robe très pure, aux reflets cristallins. Délicat en 

bouche, avec un bouquet racé. Attaque vive et 

fraîche avec une fin de bouche, fine et ronde. 
  

8,60 €  
7,80 €  

la bouteille* 

Chinon Rouge 
100% Cabernet Franc 

Robe rouge rubis profond.  

Arômes de fruits rouges, souple et harmonieux 

en bouche avec une bonne persistance. 

Tanins fins et soyeux. 
  

11,20 €  
10,10 €  

la bouteille* 

Domaine des Bergeonnières - Saint Nicolas de Bourgueil - Loire   
100%  Cabernet Franc 

Situé sur la commune de Saint Nicolas de Bourgueil, le 

Domaine des Bergeonnières d'une superficie de 18 

hectares est exploité par la famille depuis quatre 

générations.   

Les terroirs : La Loire est à l'origine de ce plateau de 

sable et de silex; des alluvions qu'elle a déposés sur 

ses berges pendant des millénaires.   

 

Le Coteau : Sur les hauteurs de la commune, au pied de la forêt, 

exposé plein sud, le massif calcaire est recouvert de sable fin.   

Récolté sur les graviers, c'est un vin souple et fruité. Servi 

légèrement rafraîchi, il accompagnera tout un repas. A consommer 

dès maintenant ou à laisser vieillir quelques années. 

11,00 € 

11+1 gratuite* 
 

Domaine Laporte - Sancerre - Loire   

Les Grandmontains : 
100%  Sauvignon 

L’expression même du terroir 
d’argile riche en caillou, 
finesse et rondeur. 

 

17,60 €  
15,90 € la 
bouteille* 

Les Grandmontains rouge : 
100%  Pinot Noir 

Vous apprécierez sa 
souplesse et ses tanins 
soyeux, un véritable hommage 
au Pinot Noir dans un style 
tendre et gourmand. 
 

19,80 € 
17,90 €  

la bouteille* 
 

Le Rochoy : 
100%  Sauvignon 

Issu d’un coteau très 
particulier aux pierres 
tranchantes de silex : 
« quand finesse et élégance 
rime avec virilité »  

 
18,80 € 
16,90 €  

la bouteille* 
 

 

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