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les amis de pézenas
Une association dans la ville

Deux cuvées collectors,
pour vos soirées d’été ou garde en cave

Cuvée spéciale centenaire - Blanc

Belle robe jaune doré brillante. Joli nez de chardonnay bien mûr au soleil, avec des senteurs de fleurs
mellifères, de coing et soupçon de vanille. Bouche au toasté généreux qui va se fondre et qui apporte un
joli gras. Saveurs exotiques et agrumées en finale. Les Caves Molière, IGP Hérault – Chardonnay.
Prix : 6 € à l’unité – 33 € le carton de 6 bouteilles

Cuvée spéciale centenaire – Rouge

Un vin signé Jean-Claude Mas spécialement sélectionné pour Ie centenaire de l’association Les Amis de
Pézenas. Un assemblage de Cabernet Sauvignon du Pioch de Conas et de Merlot du Devez de Pézenas.
Il s’associera parfaitement arec les fameux Petits Pâtés de Pézenas ou bien un traditionnel Ragoût
d'Escoubilles. IGP Pays d’Oc - Cabernet Sauvignon
Prix : 6,50 € à l’unité – 36 € le carton de 6 bouteilles

BOUTEILLES A RETIRER Paiement par chèque libellé au nom des Amis de Pézenas ou espèces

- Au 40, rue Anatole-France sur RDV uniquement auprès de F. Medina 06.30.25.95.79

- Chez Soullier Boissons Distribution, 06.20.48.13.84. ZA les Aires, 6 rue Pierre-David, Pézenas tlj
8-12 h., 14-17 h. ; samedi 8-12 h. ; fermé le dimanche.
- Lors de ventes occasionnelles sur le marché et à l’occasion de manifestations.
- Par bon de commande à adresser à : contact@amis-pezenas.com

ou à déposer dans la boîte aux lettres ADP musée de Vulliod-Saint-Germain, rue Albert-Paul Alliès.
BON DE COMMANDE

M .............................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
Tél .............................................. Mail ....................................................................................................

Commande Paiement par chèque libellé au nom des Amis de Pézenas ou espèces au retrait
................carton(s) Blanc x 33 € = ......................
................bouteille(s) Blanc x 6 € = ......................
................carton(s) Rouge x 36 € = ......................
................bouteille(s) Rouge x 6,50 € = ......................

