ANJOU Blanc & Rouge    CABERNET D’ANJOU    ANJOU-VILLAGES    COTEAUX DU LAYON    CREMANT DE LOIRE

Chateau La Tomaze
« Qui sait déguster, ne boit plus jamais de vin
Mais goûte des secrets »
Salvador Dali

Madame, Monsieur,
Cher Client,
Cette année la récolte a commencé le 31 août. Une première, de mémoire angevine !
Nous voilà déjà, début octobre, à ranger les sécateurs, après six semaines de vendanges intenses
dont deux sous un soleil de plomb. Les raisins gorgés de sucre présagent de belles cuvées. Mais
laissons le temps au vigneron de les bichonner et intéressons-nous aux vins proposés cet automne.

L’Anjou Blanc 100% CHENIN enfin disponible…
Après plusieurs mois de rupture de stock, voici le CHENIN 2010. Il s’inscrit dans la lignée de nos
grandes cuvées : 2003, 2005, 2007. Un vin de repas dont la richesse et la rondeur joueront de concert
avec vos poissons et volailles en sauce.

Nouveau ! Anjou-Villages 2009 « Les 6 Quartiers »
Le Cabernet Franc se plaît dans les sols de faluns des « 6 Quartiers ». Aussi avons-nous choisi
de vinifier cette parcelle à part. Les raisins, récoltés à pleine maturité, donnent un vin charnu et
charpenté à apprécier de suite comme dans quelques années, sur viandes rouges, gibiers et
fromages typés. Laissez-vous tenter par ce vin généreux (notes de dégustation au verso).

Tout un éventail « Haut de Gamme » de Coteaux du Layon
Du Layon 2010, moelleux et fruité, aux Coteaux du Layon Rablay et Faye, liquoreux, chaque vin
exprime sa propre personnalité et saura vous séduire, qui à l’apéritif, qui avec un foie gras.

Des bouteilles Offertes
Faites profiter votre entourage de cette offre et partagez-vous les bouteilles offertes.

OFFRE NOËL 2011
42 bouteilles achetées, 6 bouteilles offertes
72 bouteilles achetées, 12 bouteilles offertes
J’en profite
avant le 10/12

commande courrier ou achat au domaine avant le 10/12/2011
livraison à une même adresse - bouteilles supplémentaires dans les
appellations figurant sur votre commande et proportionnellement à celles-ci

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer (salons, domaine, portes
ouvertes) pour vous faire goûter nos vins …et leurs secrets.

PORTES
OUVERTES

Authentiquement Vôtres,

Samedi 3 & Dimanche 4 Décembre
Dégustation 10h -18h
Possibilité de Déjeuner au Domaine
13 € - Réservation par téléphone

Vincent & Marie-Jeanne LECOINTRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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