POUR COMMANDER
Via le site: www.cpouce.be
e-mail: philippe.tasset@gmail.com
téléphone: 0494/57.36.44
Compte: BE56 7805 9104 7988

vous souhaitez acheter un vin d’une
Si année précédente, contactez moi
par mail: philippe.tasset@gmail.com

Château du Gazin – Canon Fronsac
Bordeaux
Nez : frais, riche en fruits noirs,
beaucoup de mûre écrasée, bois,
framboise, amandes mixtes, le tabac
à priser et de vanille.
Bouche : ample et léger à la fois très
persistante à l’attaque du palais,
structure classique, des tanins mûrs
et ciselés, des notes traditionnelles
de cuir, de fourrure ou truffes.
Cépages: 85 % de Merlot, 5 % de
Cabernet Sauvignon, 5 % de
Cabernet Franc, 5% de Malbec

Vente de vins au
profit de l’asbl
Coup de Pouce à
l’Avenir !

Lorem
Qui sommes-nous
?
Ipsum Dolor
Un groupe de parents, de jeunes
adultes handicapés et de travailleurs
sociaux.
Nos objectifs :
Donner à chaque personne porteuse
d’un handicap la possibilité de mettre
sur pied un projet de vie personnel
correspondant à ses propres envies,
ses propres besoins, ses propres
capacités.

Le public cible : De jeunes
handicapés mentaux adultes, ayant des
activités extérieures journalières,
désireux d’acquérir leur indépendance
par rapport au milieu familial et ayant la
volonté de s’investir dans une prise
d’autonomie.

Les vins que nous vous proposons ont
été sélectionnés par Xavier Ide, maître
sommelier et détenteur du prix de la plus
belle carte de vins de Belgique
(restaurant).

Notre projet : Répondre à leur volonté
de vivre leur vie et leurs envies en
développant un milieu communautaire
d’apprentissage à l’autonomie ainsi que
des studios et appartements à
proximité de Louvain-La-Neuve.

Villa les Pins – rouge
Languedoc
Equilibré et rond avec des
arômes de prune et framboise
Cépages : Grenache,
Carignan, Cinsault et Merlot
Vignes de Saint Pierre - rosé
Languedoc
Fruité, ample et souple avec
des arômes de cerises noires
Cépages : Grenache, Cinsault
et Syrah

Château Penin - Clairet
Bordeaux 2018
« Sa couleur intense ne fait pas
de doute. C’est un clairet bien
mûr avec un fruité plaisant qui
rafraîchira des saucisses
grillées ! » (15/20 au concours
des 60 meilleurs rosé de France
-2015)

Château Tour des Gendres - cuvée
des Conti - blanc
Bordeaux
Dégustation : Il offre une superbe
complexité aromatique et une bouche
alliant la rondeur et la vivacité.
La robe est d'or pale, brillante. Des
arômes de fleur d'acacia, d'oranger, de
pêche blanche accompagnent une
bouche de rondeur, de vivacité,
d'équilibre.
Cépages : 50% Semillon, 40%
Sauvignon-10% Muscadelle

Domaine Saint Lannes - blanc
Côtes de Gascogne
Dégustation : Fraicheur et vivacité.
Le nez explose sur une intensité
remarquable d’arômes de fruits
exotiques.
Attaque vive et fraiche, pour conclure
sur une longueur aromatique des plus
intense
Cépage : Colombard

Côtes du Rhône - Terra Vitis
Dégustation : Fruité au arôme de
fruits noirs et cerises compotées
accompagné d’épice douce doté
d’une belle matière. Les tanins sont
souples. Belle longueur en final, un
vin qui en surprendra plus d’un!!!
Cépages : Grenache noir, Syrah et
Carignan

Château Coupe Rose – La Bastide
Minervois
Dégustation : D’une couleur rouge
pâle, brillant avec de légères teintes
violines. Vin fruité où le fruit rouge
frais domine associé à une vivacité
rafraîchissante.
Cépages : Grenache noir, Carignan et
Syrah

Vin conçu par
Françoise Frissant,
viticultrice dans la
région la plus
ensoleillée de
France.

