Le président et les membres du Kiwanis de Nivelles ont le plaisir de
vous inviter à une dégustation de vins en collaboration avec la
Maison Pirard qui se tiendra le vendredi 10 et samedi 11 mai 2019

Les bénéfices de cette opération seront intégralement affectés à nos Actions Sociales.
Si vous ne pouviez être des nôtres ces jours-là, vous pouvez également nous faire parvenir
votre commande en ligne via notre site kiwanisnivelles.be/vins dès à présent !

DATE :
Vendredi 10 mai 2019
de 18h00 à 20h00
et
Samedi 11 mai 2019
de 11h00 à 18h00

ADRESSE DU JOUR :
Bois d’Arpes
Chaussée de Mons 30
1400 Nivelles

KIWANIS NIVELLES
BRABANT WALLON

Action vins 2019
Descriptif des vins sélectionnés

VINS ROUGES
2018 LE PORTAIL DES OISEAUX – Ventoux

8€

Un vin « bluffant » ; robe sombre et nez frais, une bouche charnue avec un fruité enjôlant et une
finale sur des tanins parfaitement onctueux et souples.

2015 SINISCALCO - Coppi – Italie

10€

Récompensé par 2 verres par le célèbre guide GAMBERO ROSSO, ce vin est un très bel
exemple d'une vinification élégante et réussie du cépage primitivo.
Rond, joufflu et agréablement fruité, le vin est souple et enrobe le palais dans une
succession de fruits rouges bien mûrs.

2017 SAUMUR CHAMPIGNY – Domaine des Roches Neuves

15 €

Un très beau vin dont le fruit éclate en bouche et démontre la belle maturité du cabernet
franc. Les tanins sont fruités et charnus. Belle longueur avec une finale élégante.

2015 CHÂTEAU LAMOTHE-CISSAC – Cru Bourgeois du Haut-Médoc

14 €

Joli terroir, vinification attentive révélant le côté fruité et la finesse du Cabernet. Tous les
ingrédients sont réunis pour retrouver le plaisir d'un grand vin du Médoc, racé et élégant.

2015 CHÂTEAU MANCÈDRE – Pessac-Léognan

21 €

Remarquable expression du terroir de Pessac-Léognan. Joli bouquet légèrement fumé sur
des notes de fruits noirs. Bouche tout en rondeur et élégance, tannins fins et épicés, belle
matière, persistante et sur la finesse.

VINS BLANCS
2018 IL CORZANELLO – Toscana

13 €

Une minéralité et une fraîcheur bien équilibrée par un fruité flatteur. Se découvre dès
l'apéritif pour sa jolie palette aromatique et ses notes ensoleillées

2018 LE CLOS – Domaine Boudau

9€

Vin fin et équilibré avec du gras en bouche, on retrouve les mêmes arômes qu'au nez
augmentés d'épices douces et de notes d'ananas frais.

2017 MONTAGNY 1 CRU – Jean-Marc Boillot
er

22 €

Belle couleur éclatante jaune or aux reflets verts. Un premier nez très agréable, où l’on ressent
tout de suite une belle harmonie.

VIN ROSÉ
2018 GRIS DE GRIS - Languedoc

6€

Un rosé de soif, issu de la région du Minervois, c’est un vin simplement « bien fait », joli fruité et
compagnon des plats de saison ou d’un apéritif convivial.

Vins dont les vignerons adoptent une démarche bio ou biodynamie

Monsieur, chers amis,
C’est le printemps et avec lui, la bonne humeur et la joie de vivre viendront de plus en
plus partager notre quotidien.
Alors pourquoi ne pas profiter lors d’un moment convivial, de déguster un vin de soleil
avec nos amis et nos proches.
Pour la 2 année, le Kiwanis de Nivelles a pensé à vous offrir cette opportunité.
ème

Grâce à l’expertise de la maison Pirard, nous vous proposons de découvrir quelques
vins de terroir européens sélectionnés avec le plus grand soin.
Vous trouverez dans ce dépliant une présentation de ceux-ci ainsi que leur prix.
Cette action du Kiwanis a pour objectif de financer une série de projets sélectionnés
avec professionnalisme (comme le bon vin) et visant à aider l’enfance en difficultés.
Avec notre action Les Tulipes du Kiwanis et la vente de produits gastronomiques,
nous pouvons ainsi verser, bon an mal an, quelque 15.000 euros à différentes
associations principalement locales.
Je vous remercie d’avance pour votre participation à cet événement.
Didier Hendrickx
Président du Kiwanis Club de Nivelles Brabant-Wallon

Bon de commande
Email : caroline@vinspirard.be
Online : www.kiwanisnivelles.be/vins
Téléphone : 067 77 31 01
Coordonnées de facturation : * INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Nom et prénom ou Société (*) : .……………………………………………………………………………………
Adresse (*) : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal (*) : ……………………………………………………………………………………………………………..
Localité (*) : …………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone (*) : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse email (*) : …………………………………………………………………………………………………………..
TVA (si d'application) : ………………………………………………………………………………………………..
Millésime

Nom du vin

Prix par
bouteille

2018

Le Portail des Oiseaux - Ventoux

8

2015

Siniscalco – Primitivo - Italie

10

2017

Saumur Champigny – Les Roches Neuves

15

2015

Château Lamothe-Cissac – Haut-Médoc

14

2015

Ch. Mancèdre – Pessac-Léognan

21

2018

Il Corzanello - Toscana

13

2018

Le Clos – Domaine Boudau

9

2017

Montagny 1 Cru Le Vieux Château - Boillot

22

2018

Gris de Gris – Languedoc

6

er

Quantité

TOTAL

Total de la commande

Coordonnées de livraison (si différente de la facturation) :
Nom et prénom (*) : …………………………………………………………………………………………………
Adresse (*) : ………………………………………………………………………………………………………………
Code postal (*) : …………………………………………………………………………………………………………
Localité (*) : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone (*) : …………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite recevoir les offres de la Maison PIRARD.
Merci pour votre commande, celle-ci sera traitée par la Maison PIRARD qui vous fera parvenir une
note d’envoi chiffrée que nous vous invitons à payer. Les paiements se font exclusivement sur le
compte de la Maison PIRARD IBAN : BE20 3710 1398 6456 avec pour référence votre numéro de
client repris sur la note d’envoi. Dès réception de votre paiement, la Maison PIRARD organisera
avec vous la livraison.
Votre facture accompagnera la livraison. (Numéro de téléphone INDISPENSABLE)

