vous propose de participer au financement
des cantines de Port-au-Prince (Haïti)
En partenariat avec Philippe Brocourt vigneron de Rivière, Agir pour l’Enfant vous propose de
déguster à prix modéré une large gamme de vins (blanc, rosé et rouge).

Situé au cœur de l’appellation Chinon, le Domaine Brocourt exploite trente-deux hectares de vignes répartis
sur cinq communes : Chinon, Ligré, Rivière, La Roche-Clermault et Beaumont en Véron.
Cette dispersion du vignoble permet au domaine d’obtenir des cuvées représentatives de tous les terroirs
présents sur l’aire d’appellation Chinon.
Les plaines aux graviers mêlés de sable des communes de Chinon et Rivière donnent des vins légers et
fruités très agréables dès qu’ils ont fait leurs Pâques.
Les plateaux argilo-siliceux des communes de Beaumont en Véron et La Roche-Clermault donnent des vins
puissants mais également très fins et plaisants.
Enfin les coteaux argilo-calcaires de Ligré donnent les grands vins de garde, tanniques et charpentés qui
peuvent vieillir facilement pendant quinze années et plus suivant les millésimes et la cave où ils s’affinent
Pour chaque verre que vous boirez « avec modération » Agir pour l’Enfant pourra offrir
un repas aux enfants des cantines de Port-au-Prince.
Offrir un repas c’est leur permettre d’étudier sérieusement et nous l’espérons accéder à des études
supérieures pour trouver plus tard un travail.
La livraison pourra être faite lors de la fête de l’association le dimanche 5 juin à Rezé ou au mois de juin
chez des adhérents à Tours, Nantes, Rennes, Angers et plus si besoin, n’hésitez pas à nous joindre par
mail : guy_brault@hotmail.com ou au téléphone 06 70 20 78 80.
Tous les vins sont vendus par caisse de 6 bouteilles du même millésime. Merci de bien vouloir remplir le bon
de commande ci-joint et le retourner avec le chèque de règlement au nom de :
Agir pour l’Enfant - Guy Brault - 4 rue du Grand Rouilly- 37500 LIGRE.
Pour poursuivre notre promenade dans le Pays du Chinonais nous vous proposons :
-

Un Rosé de saignée à la robe brillante et aux reflets saumonés. Nez gourmand aux délicats arômes
de petits fruits rouges frais. Bouche harmonieuse et généreuse.
Un Chenin Blanc aux arômes de fruits jaunes. Il a la structure et le volume d’un vin sec de garde,
conseillé en apéritif, sur les poissons et crustacés et viandes blanches.
Un Rouge fin, souple et rond issu de sols graveleux. Belle robe rubis. Le nez développe de fins et
délicats arômes de fruits rouges. Facile à boire par tous.
Un Rouge vieilli en fut de chêne à la robe rubis foncé, au nez intense, complexe avec des notes de
sous-bois, de cuir et de fruits rouges très mûrs.
Le préféré du Président : un Rouge avec une belle robe rubis, profonde et intense, un nez avec
des notes de fruits rouges et noirs bien mûrs. En bouche, vin puissant qui offre une matière charnue
et veloutée, aux arômes fruités qui enrobent des tanins structurés dus au terroir.

Bien cordialement

Guy Brault
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Coupon à renvoyer avec le chèque de règlement à l’ordre d’Agir pour l’Enfant à :
Guy Brault - 4 rue du Grand Rouilly- 37500 LIGRE
ou par mail à : agirpourlenfant@msn.com

Année

Prix TTC
carton de 6

AOC CHINON Rosé « Rose Baiser » : 5,40 € TTC la bouteille

2021

32,40 €

AOC CHINON Blanc « Les Champs Vignons » : 7,80 € TTC la bouteille

2021

46,80 €

AOC CHINON Rouge « les Graviers » : 5.80 € la bouteille

2021

34,80 €

AOC CHINON Rouge « Vieilles Vignes » : 8,60 € TTC la bouteille

2018

51,60 €

AOC CHINON Rouge « Clos de la Hégronnière » : 10,60 € TTC la bouteille

2017

63,60 €

Qté

Total

Sous-total
Participation libre
TOTAL

Nom : _________________________________________

Prénom : ______________________

Mail : _________________________________________ Tel : ______________________________
Adresse : ___________________________ CP : _________ Ville : ___________________________

Lieu de livraison souhaité :
Dimanche 5 juin 2022 à Rezé (Fête d’Agir) : ___
En juin à Tours ___, Angers ___, Nantes ____, Rennes : ____
Pour tout autre lieu, merci de prendre contact avec nous avant de commander
Paiement par virement possible IBAN : FR76 1450 5000 0208 0019 2527 207 – BIC : CEPAFRPP450
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