
  
 

 

 

Nous sommes un groupe d'étudiants en 4ème année de 
l'école d'ingénieur Polytech Tours en 

Génie de l'Aménagement et de l'Environnement. 
Dans le cadre de cette option nous souhaiterions partir du 8 

au 18 septembre2017 au Québec pour assister 
au congrès international ECOVEG 13 

qui traite de l'écologie végétale dans le monde. 
 

Les 3 premiers jours se dérouleront au cœur de la forêt boréale de 
Montmorency, au nord de Québec où aura lieu le congrès. La suite se 

déroulera à Québec et à Montréal où différentes activités sont prévues 
(présentation de projets d'actions menées autour du développement 

durable en ville, visites portant sur l'écologie et la restauration des 
tourbières boréales, rencontre d'acteurs travaillant en lien avec la 

gestion durable des espaces naturels). 

 
Pour passer commande : 

 

Remplir le bon de commande avant le 05/04/2017 

Vous le retrouverez sur notre page Facebook  

Voyage au Québec – Groupe ADAGE ! 

 

La livraison se fera au  
Département Aménagement de Polytech Tours 

35 Allée Ferdinand Lesseps 37200 Tours 
 

Pour le règlement, c’est uniquement par chèque !  

A l'ordre de «  ETUDE EN DEV ET AMEN » que vous 
envoyez par courrier chez Paul Davodeau  

au 38 bis boulevard marchant duplessis 37000 Tours 

 
Si vous souhaitez nous aider dans notre démarche et 

profiter d'un bon vin de la région tourangelle, n'hésitez pas 
à faire passer la commande ! Tous les dons récoltés 

permettront de financer l'achat du billet d'avion et la 
participation à ECOVEG. 

 

 

Pour nous permettre de financer ce 

voyage nous vendons des bouteilles 

ou des caisses de vin du 

Cellier Léonard de Vinci 

 

Le vignoble entoure le château 

d'Amboise, l'un des plus beaux de 

Touraine. Situé en amont de Tours, 

le vignoble s'épanouit sur la rive 

gauche et droite de la Loire. Nos 

sols sont de type: « Perruches » 

(argiles à silex qui se réchauffent 

facilement) et « aubuis » (argilo-

calcaires qui donnent de la 

puissance au vin). Le Climat de type 

atlantique nous est offert par la 

Loire, mais une certaine 

continentalité fait de ce terroir une 

zone mixte. 

 

 

Touraine Amboise 

Le touraine-amboise est un vin 

produit par dix communes bordant 

les deux rives de la Loire, à l'est la 

ville d'Amboise et de son château 

royal. Il constitue une AOC 

spécifique depuis son extraction de 

l'AOC Touraine en 1954. La 

production est répartie en rouge, 

rosé, et blanc tranquille. 

Vente de vin 
Voyage d'études au 

Québec 
ECOVEG 13 

 



Nom du vendeur: Téléphone ou adresse mail: Ordre du chèque: Etude en dev et amen

Touraine Amboise
blanc demi sec

2014-2015

Touraine Amboise 
rosé demi sec 2015

Touraine Gamay 
2014-2015

Touraine pétillant 
blanc demi sec

Panaché
(2 blancs 2 rosés 1
rouge 1 pétillant)

Nom du client Bouteilles
6€

Caisses
32€

Bouteilles
6€

Caisses
32€

Bouteilles 
6€

Caisses
31€

Bouteilles 
7€

Caisses
37€

Caisses
33€

Total par client

Total


