
Appellation Visuelle Description Tarif à l 'unité  Quantité Tarif  au carton Quantité 

COLOMBARD domaine 

des MAELS 2020 IGP 

OC BIO                    

Vin blanc sec et fruité, idéal pour vos apéritifs et pour accompagner 

vos poissons cuisinés et viandes blanches 
11 € 10 €

IVOIRE 2020 domaine 

des CAMBADES                                                 

IGP VAUCLUSE 

Vin blanc d'apéritif avec une note de pêche blanche finale minérale 10.50 € 9.50 €

PINK VALLEY ROSE 

domaine VALLON des 

GLAUGES 2019  AOP 

COTEAUX D'AIX EN 

PROVENCE 

Avec sa robe très pâle, le PINK VALLEY séduit par sa fraicheur et ses 

arômes subtils et délicats de fruits à chair blanche et agrumes. Idéal 

pour l 'apéritif et en accompagnement des poissons et cuisines 

exotiques.

10 € 9 €

EROS ROSE Domaine 

JO          AOP COTES DE 

GASCOGNE 2020 BIO 

Un vin souple, frais et fruité(gariguette, framboise.). C 'est un vin 

bien équilibré garant d'un ensemble harmonieux et gourmand.
9 € 8 €

Domaine de 

VALDITION ROSE   IGP 

ALPILLE 2020 BIO 

Ce rosé de Provence sera user de son nez fédérateur pour vous 

séduire. Ses Arômes de pêche de vigne, d'agrumes et sa fraicheur 

se feront l 'atout délicatesse de vos apéritifs entre amis 

11 € 10 €

A BOIRE Château D'OR 

ET DE GUEULES 2019                                

IGP COTEAUX DU 

PONT DU GARS BIO 

Sa robe est d 'un joli grenat. Au nez on découvre un bouquet 

aromatique sur les fruits rouges avec des notes épicées. A déguster 

dès à présent pour accompagner un apéritif ou un plateau de 

charcuterie. il sera aussi parfait avec de la viande grillée, barbecue... 

10 € 9 €

Domaine de 

VALDITION ROUGE                                                     

IGP ALPILLE 2018 BIO  

  

Ce rouge de Provence sera vous séduire grâce à ses arômes de 

fruits rouges et sa fraicheur.  Idéal pour l 'apéritif, pour 

accompagner vos viandes rouges, vos barbecues et vos plats 

"cuisine du monde".

11 € 10 €

PETITS CLEMENTS 

ROUGE                                                       

IGP TARN   2020

Avec sa belle robe rouge cerise , et un nez fruité rappelant le cassis 

et la groseille, il sera idéal pour vos plats mijotés et grillades. Garde 

2 ans 

10 € 9 €

Nom :                                               Prénom :                      TOTAL 

Téléphone :                                                                             

Commentaires :                                                                      Règlement 

 

Vous ne connaissez pas THE CAVISTE ? 

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

Sébastien et Romain se sont implantés à Ouroux sur Saône en 2015 et sont partenaires du Club depuis quelques années.                                                                                                                                                                                                                          

Dans leur cave vous retrouverez un large choix de Vin Français mais aussi des cuvées d 'ailleurs (Espagne, Italie, Argentine...), une grande sélection de Whiskys, Rhums et autres spiritueux, une 

grande gamme de bières et  une large sélection de thés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La description des vins et les accords proposés ci-dessus, c 'est eux d'ailleurs  et cela fait aussi partie des "plus" que vous retrouverez chez THE CAVISTE.

Vente de vin printemps 2021    JSO BASKET 
La saison sportive s'achève (s 'en avoir commencée  cette année...), le retour à une vie un peu plus normale semble se profiler  et  les beaux jours arrivent, c 'est pourquoi l 'association JSO BASKET 

vous propose  pour conclure cette saison une vente de vin en partenariat avec la cave  THE CAVISTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Grâce aux conseils de Sébastien et Romain , nous vous avons réalisé une petite sélection qui nous l 'espérons fera votre bonheur.                                                                                                                                                                                            

Les commandes se feront via se coupon et seront à nous transmettre avec le règlements, au plus tard le samedi 5 juin 2021 .                                                                                                                                                                                                                                                        

Au vu de la situation actuelle et ne pouvant garantir une reprise des entraînements, la remise des coupons se fera par contact auprès de Martine, Corinne et Floriane   

Vos commandes seront à récupérer le samedi 12 juin entre 10H et 12H chez THE CAVISTE, 15 rue du Pranet à Ouroux sur Saône , où vous attendrons Corinne et Floriane.                                                                                                                                                                                                                                                                   

En cas d'imprévu ce jour, merci de nous le préciser que nous puissions convenir ensemble  d'un jour de retrait pour votre commande.

BLANC 

ROSE 

ROUGE

Chèque  ( ordre JSO BASKET) 

 Espèce 

Par avance merci, à tous pour votre participation, et n 'hésitez pas à en parler autour de vous. Page officielle : JSO Basket 


