
 

 

 
  

                                                     

 

Etien   
 bientôt,          AA bientôt,          

vialité.
Nous comptons sur votre présence pour faire de cette journée un moment d’échange et de convi

Anjou Rouge de Cabernet SauvMais aussi le prometteur 

vos apéritifs, plats exotiques, desserts aux fruits rouges.

, fromage de chèvre...vos poissons, fruits de mer
un  avec fruité frais, Chenin, cépage de sec Blanc ’Anjou L

 cette occasion, nous vous proposerons de déguster les vins d       AA cette occasion, nous vous proposerons de déguster les vins de la dernière récolte,  notamment :

dimanche 8 avril de 10 h à  
de printemps le
C’est avec un réel plaisir que nous vous convions à notre traditio    

, Chers Clients,Madame, Monsieur

 

 

 
  

                                                     

 T IC   IP   EZ    A  Z  A  NOTRE
  DE SIX BOUTEILLES

nne et Lise

-          n moment d’échange et de convi

    vignon.

pour                   minéralité belle ne 

          e la dernière récolte,  notamment :

.      à 19 h        h.

           onnelle journée Portes-Ouvertes 

5€20

 DE  BRONZE
OIRE  2016 E  L

 N DE SIX BOUTEILLES

j @
        book @vignobledelagauterie.

fretienne.jadeau@wanadoo.
        vos avis.

           grâce à notre nouvel outil numérique. 

tombola
P   ART IC IPEZ  A  NOTREP

 

 

 
  

                                                     

 

Ser   
mêm    

 

 

 
  

                                                     

 
LE CARTON DE SIX BOUTEILLES

25

L IGER   
ROSE  DE  

LE CARTO    36€OIRE  DE  L

e    envoyez nous votre mail à 
  à l’utiliser et à nous donner  

       us recevrez notre invitation g       

 

 

 
  

                                                     

 

PROMO CRÉMANT   

ous pouvez également suivre l’actualité du domaine sur faceb  VVous pouvez également suivre l’actualité du domaine sur facebook @vignobledelagauterie.
ePour les personnes intéressées, envoyez-nous votre mail à 

N’hésitez pas        
Pour ceux dont nous avons les mails, vou           

EARL Etienne JADEAU 
Domaine de la Gauterie - 49320 Charcé St Ellier
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