Bestelling Champagne tvv Saancho vzw
Saancho vzw
Puttebroekstraat 9
3012 Wilsele
www.saancho.org
saancho@skynet.be

Naam :
Straat :

Nr :

Plaats :

Postcode :

email:
Tel.:
Ik wens de Saancho Nieuswbrief te ontvangen
Volgende bestelling werd voor u genoteerd:
Aantal

Wat
Cuvée Sélection
Fruitée des 4 saisons…

Prijs
Guide Gilbert & Gaillard 2016 note 85 pts/100

Totaal

€

17,00

€

18,00

€

11,00

€

21,00

Robe or clair. Nez fin, touche crémeuse et pâtissière sur fond de fruits blancs.
En bouche, un équilibre fruité tant en fraîcheur qu'en longueur. Parfaite pour un apéritif de tous les instants...

Cuvée Blanc de Blancs
Tout le caractère FRAIS d'un 100% Chardonnay!

Guide Gilbert & Gaillard 2016 note 85 pts/100

Robe or clair aux reflets verts. Nez complexe d'aubépine et de fruits blancs, touche d'amande et de viennoiserie. Bouche ample aux bulles vives, des
notes minérales et d'agrumes tout en longueur et en fraîcheur. Un Brut expressif, idéal à l'apéritif et à
l'ouverture des festivités...

Cuvée Blanc de Blancs : cfr hierboven, maar klein formaat : 37,5 cl.

Cuvée Elise-Ambre
La reine Aérienne du fût de chêne

Guide Gilbert & Gaillard 2016 note 88 pts/100

Un champagne d'autrefois, vinifié (sans fermentation malo-lactique) et élevé un an en tonneaux. Un multi-vintage assemblement en juste équilibre le
millésime 2010 avec une grande réserve dite "Soléra" mariant les millésimes 2004 à 2009. Robe jaune clair, reflets verts. Nez délicat évoquant le
citron vert, la pomme granit, les herbes fraîches avec une touche mentholée. Attaque ample bien liée, texture soyeuse et crémeuse, évolution tout en
fraîcheuret après aération, on croit percevoir de discrètes notes d'anis, de vanille avec touche de boisée. Beaucoup de charme, une cuvée de
caractère à accompagner d'amuse-bouchepour un apéritif raffiné...ou bien muse d'une poêlé de gambas ou d'un homard grillé...

Totaal

Deze bestelling is pas definitief na betaling van het totale bedrag uiterliijk op 30 november 2016 op rekening:
IBAN: BE95 7440 3190 9858
BIC: KREDBEBB
ofwel:
Cash betaald op ……………………………………, ontvangen door ……………………………………………..
Gratis levering in een straal van 20 km rond Leuven.
Verdere verplaatsingen of afhalingen af te spreken.

Handtekening:

