CHANGER LE VIN EN EAU

Depuis 15 ans, le Rotary de Wavre organise une vente de vin dont
l’intégralité des bénéfices est redistribuée dans des projets liés à l’accès à
l’eau pour tous. Depuis plusieurs années nous collaborons avec l’ASBL
ZAM-MED dans le financement de projets permettant au plus grand
nombre de personnes d’accéder à l’eau potable dans la région de Djuma
(province de Kwilu) en R.D.C. Ces projets sont :
- Aménager les sources d’eau potable avec l’aide des villageois
- Former des comités de l’eau composés de 10 à 12 villageois, dont au
minimum 4 femmes
- Construire des réservoirs d’eau pour des centres de santé et des écoles
- Contrôler la gestion et la maintenance des sources et réservoirs
existants

Nous vous remercions pour votre aide en participant à cette opération et
nous vous souhaitons une bonne dégustation.

Rotary Club de Wavre

Vins certifiés issus de l’agriculture biologique ou de la biodynamie.
Vins issus de vignobles en conversion biologique ou respectant une charte
environnementale : lutte raisonnée, respect des sols, Terra vitis …

CAVA – My Way – Dominio de La Vega
10 €
Nez frais, fleuri, charmeur. Bouche à l'attaque fruitée, bulle fine, rond et
gourmand avec une légère note d'amande verte en finale pour contre-balancer
la douceur typique du Cava. Un apéritif délicat.

2018 Château Lastours – Les Graviers - Gaillac
8€
Un style unique, alliant les notes classiques de l'assemblage bordelais
Sauvignon-Sémillon et des arômes plus originaux, légèrement épicés, apportés
par le cépage local de Gaillac, le Loin de l'Oeil. Délicieusement rafraîchissant.
2018 Viognier de Viranel – VdP de Cessenon
10 €
Nez frais, fleuri, charmeur. Bouche à l'attaque fruitée, bulle fine, rond et
gourmand avec une légère note d'amande verte en finale pour contre-balancer
la douceur typique du Cava. Un apéritif délicat.
2017 Macon-Vergisson – Domaine Rey
15 €
Issu d'un joli terroir sur les hauts de Vergisson. Vif et très minéral dès le
premier nez, la bouche confirme une attaque franche, tendue et joliment
fruitée.

2017 Brouilly – Domaine Ferraud
13 €
La robe a une couleur intense, rubis profond. Le nez révèle un fantastique
mélange de parfums de fleurs et de fruit. En bouche, il est puissant, mais tout
en finesse, le Brouilly offre des tanins fondus. C'est un vin équili-bré et
harmonieux, tendre et soyeux.
2017 Bourgueil – Merci la Vie – Domaine de l’Oubliée bio
Un nez frais, sur le fruit et une bouche assez pleine aux tannins soyeux.

13 €

2017 Château Lastours - Gaillac
8€
Ce vin est élaboré à partir de quatre cépages aux qualités bien particulières : la
Syrah et le Fer Servadou apportent le fruité et la typicité Gaillacoise, le
Cabernet et le Merlot assurent l'aptitude au vieillissement et la rondeur. Le
terroir, enfin, contribue à l'équilibre et à la finesse de l'ensemble.
2018 Alphonse du Moulin de Lène – Côtes de Thongue
8€
La cuvée ALPHONSE est élaborée au cœur du vignoble languedocien avec nos
raisins issus de la culture raisonnée. Nos sols sont exclusivement fertilisés à
l'aide d'engrais organiques afin de préserver l'identité de nos terroirs et la
biodiversité locale. ALPHONSE est un assemblage de syrah, grenache et merlot.
Élégant et gourmand, c'est le vin des repas conviviaux.
2017 La Soif – Domaine Les Lys - Cévennes
8€
Fruité et croquant à souhait ! Des notes de fruits rouges frais épaulées par une
note rafraîchissante typique du merlot. De quoi étancher sa soif avec élégance.

2018 Toscana – Domaine Antico Colle
7€
Fruité, charmeur, tout en souplesse. Un joli vin "de ripailles" pour accompagner
les viandes, les préparations tomatées ou les plats simples de tous les jours.
2017 Tradition du Domaine de Somail – Vin de France bio
10 €
La Cuvée Tradition est le résultat d’un travail méticuleux sur trois cépages dont
on cherche à préserver la fraîcheur, le fruit et la souplesse.50% de Merlot, 35%
de Mourvèdre et 15% de Cabernet-Sauvignon, vignes cultivées en conversion
biologique et biodynamie, vendangés manuellement «dans la bonne humeur»,
et élevés 8 mois en cuves.
2017 Les Petits Moulin du Château Lalis - Corbières
11 €
Micro cuvée issue d'une petite parcelle de 2,5 hectares de très vieilles vignes
de Syrah et de Carignan. Un vin dense et racé, aux tanins soyeux. Superbe !
2018 Rosso Maestrale – Domaine Ca Perdicchi – Emilie Romagne
9€
Issu à 100% du cépage Sangiovese, c’est le « Vin de Pays » du Domaine ou plus
précisément IGP RUBICONE. Nous avons été séduits par le remarquable
équilibre de ce vin jeune, fruité et gourmand.
2016 Château Vessière – Costières de Nîmes bio
Riche, bien bâti, un vin de caractère, franc et direct. Partenaire idéal des
viandes rouges.

10 €

2017 Cheval Long –Bertrand Stehelin – Sablet
14 €
C'est au lieudit "Cheval Long" sur un terrain sableux que poussent les vignes sur
des pentes douces proches de Gigondas. Un vin charmeur avec des tanins
aimables qui enrobent la bouche sans excès. Un vin aux multiples facettes pour
un plaisir immédiat sur les préparations les plus variées.
2015 Le C de Courteillac - Bordeaux
9€
"C" une valeur sûre ! Petit frère de Courteillac, un Bordeaux plaisir, dans le plus
pur style Libournais. Assemblage dominé par les merlots dont le côté
gourmand est révélé par un élevage modéré en barriques. Un vrai beau
Bordeaux plaisir.
2015 Château La Bergère – Montagne Saint-Émilion
14 €
Ce vin exprime la variété des terroirs de Montagne-Saint-Emilion. Produits sur
des sols graveleux, il présente une finesse certaine. Alliance du merlot et du
cabernet, il est séduisant par sa fraîcheur, ses arômes épicés, son côté fruité et
sa persistance.
2015 Château Mancèdre – Pessac-Léognan
22 €
Remarquable expression du terroir de Pessac-Léognan. Joli bouquet
légèrement fumé sur des notes de fruits noirs. Bouche tout en rondeur et
élégance, tannins fins et épicés, belle matière, persistante et sur la finesse.
2016 Château Godeau – Saint-Emilion Grand Cru
24 €
L’aromatique de ce vin est déjà complexe et savoureuse. Il développe des
senteurs de coulis de framboises mures entremêlées d'épices, de bois de
genévrier, d'humus et de fleurs blanches. L'attaque est suave sans être ni trop
large ni sirupeuse. La longue trame se remplit progressivement avec des tanins
fins et serrés. La bouche est très dynamique et la finale très harmonieuse.
2016 Martue DO Pago Campo de la Guardia
12 €
Un vin élégant et complexe, synthétisant la race d'un beau Médoc et la
puissance chaleureuse d'un vin méridional. Nez épicé, bouche ample et bien
construite, arômes de fruits rouges, finale longue. Un grand moment ! MARTUE
a obtenu la plus haute qualification dans les vins de qualité en Espagne.

