Projet d’autofinancement toutes catégories
DOMAINE DES VERNES, 7 Boulevard de Caulx – 49400 CHACE
Sébastien SANZAY (Propriétaire & Eleveur)

PRODUITS

DESCRIPTIF DES
PRODUITS

TARIFS

Bon de commande
Quantité

Saumur Blanc
2014

Saumur
Champigny
Cuvée
« Tradition »
2014
Saumur
Champigny,
Cuvée
« Les Poyeux
»
2013
Coteaux de
Saumur
2015
Crémant Brut

Ce Saumur Blanc issu uniquement de Chenin
est récolté manuellement en caisses. En
bouche, on découvre un vin frais, riche aux
notes de fleurs blanches puis le gras et la
rondeur s’harmonisent avec la légère acidité
du Chenin. Ce vin accompagnera idéalement
l’apéritif, un poisson ou encore un fromage à
pâte.
Ce Champigny est élaboré uniquement à base
de cabernet franc. On retrouve dans ce vin
des arômes de petits fruits rouges, avec
beaucoup de fraîcheur. Léger et fruité, il
accompagnera aussi bien les grillades, la
charcuterie que les viandes blanches ou
volailles.

la bouteille : 6,70€
le carton : 40,20€

Cette cuvée au terroir et vinification
particulière donne un nez toasté et caramélisé
en premier temps puis après aération , des
fruits confiturés et des senteurs d’épices
douces. On retrouve une bouche suave et
concentrée qui se mariera à une côte de
boeuf, un gibier ou un fromage.

la bouteille : 9,20 €
le carton : 55,20 €

Récolté à surmaturation ou botrytisé ce vin
liquoreux au couleur jaune paille exalte des
arômes de fruits confits avec des dominants
d’abricot. Il sera servi frais en apéritif ou sur
un foie gras.
Ce vin pétillant offre une bulle fine et
persistante. Il accompagnera un apéritif seul
ou en cocktail mais aussi crustacés et
poisson.

Montant

la bouteille : 6,50€
le carton : 39 €

la bouteille : 15 €
le carton : 90 €

la bouteille : 6,50 €
le carton : 39 €

TOTAL
Paiement à la commande en espèce ou par chèque à l'ordre de la l'AS BAYARD.
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CATEGORIE :
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