
EN PARTENARIAT AVEC

Certification
Certificati

on

Écologique Écologique

Crémant de Loire 
"coup de cœur du caviste"

Bio 13,50 €
Whisky, Flatnöse "Blended Malt. 

Gourmand, complexe aromatiquement 
mais séduisant."

37,00 €

Champagne Brut,Saphir (Domaine 
Baron Albert)                                    

"Excellent rapport qualité/prix! Joli 
fruit. Equilibré et une bulle très 

agréable"

HVE "Haute 
Valeur 

Environnementale
"

19,00 €
Whisky tourbé, Islay Storm "Un 

tourbe très présente mais adoucie par 
les vents marins".

43,00 €

Champagne Brut,Intense (Domaine 
Lenoble) "Domaine qui travaille sur la 
finesse et l'élégance, dont certaines 

parcelles sont en Grand Cru."

HVE "Haute 
Valeur 

Environnementale
"

29,00 €
Ouiski, Français "Cocorico !! Un 

superbe français, vieilli en fûts de 
Banuyls et alcool de mirabelle".

38,00 €

Charonnay de Loire                     
"Bien sec, notes de fruits blancs, 

accompagne bien les fruits de mer, 
poissons…

HVE " Haute 
Valeur 

Environnementale
"

6,90 €
Rhum HSE VO, Martinique "La 

réussite de nos îles françaises. Sec et 
bien en bouche."

38,00 €

Touraine Sauvignon                     
" Blanc sec et aux notes d'agrumes, 

accompagne fruits de mer et 
crustacés."

Bio 8,90 €
Rhum Coloma 8 ans, Colombie "Doux 

mais pas sucré, c'est l'alliance de la 
douceur et la fermeté :) A découvrir !"

41,00 €

Roussane, Languedoc               
"Riche et gourmand, mais pas sucré, 

fruits exotiques. Parfait pour les plats 
généreux et épicés"

Bio 9,90 €
Rhum Arrangé, Ananas Victoria "Reine 

des ananas, la Victoria saura vous 
séduire !"

32,00 €

Chablis (Domaine des Genèves)                      
"Chablis, sec et fruité, minéral. Un 

grand classique qui plaît à coup sûr."

HVE "Haute 
Valeur 

Environnementale
"

13,90 €
Rhum Arrangé, Carambole-passion 

"L'exotisme concentré en bouteille, du 
bonheur !"

32,00 €

Amour de Fruit, Rhône                     
"Gourmand et généreux en fruit. 

Apéritif, plats épicés, viandes blanches."
Bio 8,50 €

Greg et Juju, Pays d'Oc "Simple, sans 
prétention, vin de copains, plaisir 

garanti"

HVE 
"Haute 
Valeur 

Environnem
entale"

5,40 €

Pinot Noir de Loire (Domaine Eric 
Louis)                            "Léger, 

idéal sur des poissons et mets fins"

HVE "Haute 
Valeur 

Environnementale
"

6,90 €
Gourmandise, Provence "Le soleil de la 

provence enchantera vos repas."
Bio 6,90 €

Minervois                         
"Domaine magnifique. Fruits noirs et du 
caractère. Viandes rouges et fromages."

Bio 9,00 € Bretonne: 6 x 33cl Bio 20,00 €

Montagne St Emilion                
"Une valeur sûre! L'élégance des merlots 

bordelais et la générosité des grands 
coteaux"

13,50 € Allemande: 6 x 50cl 14,00 €

TOTAL 
GENERAL

Tarif Quantité TOTAL €

Nom Prénom:

Nom Prénom de l'enfant (si différent):
Classe:

Téléphone:

Entreprise/coordonnées:

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Rosé

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

Coffret Bières

Whisky

Rhum

L'APEL de l'école Notre Dame d'Espérance à Fouesnant et Au Raisin Malté à Fouesnant, vous proposent une vente de 
bulles, champagnes,vins et spiritueux pour les fêtes. Ces bénéfices nous permettent par la suite de financer diverses 
activités pour nos enfants (sorties, animations…). N'hésitez pas à partager et faire suivre le bon de commande à vos 

Familles, Amis, Voisins, Entreprises… (Pour les entreprises, il est possible de vous éditer une facture.)

BON DE COMMANDE VINS, PETILLANT, CHAMPAGNES ET 
SPIRITUEUX

Rouge

Retour des commandes + chèque à l'ordre de l'APEL pour le 23 Novembre dernier délai. Le retrait de vos commandes se fera 
directement à la cave "Au Raisin Malté" - 2 rue Armor - 29170 FOUESNANT à partir du 7 décembre 2021 - Ouvert le mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00.

TOTAL €Tarif Quantité

 Bulles

Blanc


