
CARTE DES FORFAITS VINS 2022

- VENTE DIRECTE -

- VIN D’APÉRITIF & DESSERT -

Champagne Louis de SACY cuvée Originel Brut  
 

20,00 € TTC la bouteille** (Tarif 2022)
(21,00€  TTC la bouteille (Tarif 2023)

Nous vous proposons un Champagne bien structuré, 
sans agressivité, riche de subtils arômes.

Le règlement se fait à la commande par chèque,  
à l’ordre de la maison Louis De SACY.

À remettre à votre responsable événement.

Livraison par nos soins sur le lieu de réception. 
(Pas de reprise possible des non consommées)

**Commande mini. de 24 bouteilles, par multiple de 6 
et au moins 21 jours avant réception.

Le Bal des Papilllons - Côtes de Gascogne - Domaine Horgelus   
11,00 € TTC la bouteille

Alternative originale au fruité intense, pour
vos cocktails, vins d’honneur et desserts.

Le partenaire idéal de vos fêtes avec des notes
de fruits jaunes, de pêches au sirop et d’ananas



FORFAITS VINS

 2022 
FORFAITS CLASSIQUES*

BASE COMMUNE COMPRENANT LES VINS BLANCS
- Horgelus Famille le Menn - Colombard - Sauvignon
- Macon Azé - Domaine de Rochebin
- Sauvignon - Esprit de Bourgeois Chavignol (supplément 1,50€/pers.)
- Chardonnay - Domaine Ferraud
- Private gallery blanc
- Vendanges nocturnes Melon Blanc

 FORFAIT CLASSIQUE - DÉCOUVERTE : 5,20 € TTC/Pers.
 Vin blanc +  vin rouge parmi la sélection suivante :

 - Vin de Pays des Côtes de Gascogne - Cuvée Cafaggiolo
 - Private Gallery rouge
 - Pinot noir - Domaine Ferraud
 - Vin de Pays d’OC - Domaine Cadet - élevé en fût de chêne

 FORFAIT CLASSIQUE - EXPERT : 6,20 € TTC/Pers.
 Vin blanc +  vin rouge parmi la sélection suivante :

 - Bordeaux supérieur - Château Jalousie
 - Coteaux Bourguignons - Domaine Ferraud

 FORFAIT CLASSIQUE - PASSIONNÉ : 7,60 € TTC/Pers.
 Vin blanc +  vin rouge parmi la sélection suivante :

 - Médoc - Château Layauga Duboscq
 - Blaye-Côte de Bordeaux Bio - Château Maine Blanc

FORFAIT PRESTIGE*
12,00 € TTC/pers.

Sancerre blanc - Gérard Fiou
&

Saint-Estèphe - Château Mac Carthy 

Le système de forfait comprend le service d’un vin blanc et 

d’un vin rouge tout au long du repas, de l’entrée au fromage. 
CAS PARTICULIER 

MENU POMMIER : Forfait vin au choix  -1€ (déduction du vin blanc) Les Millésimes proposés sont susceptibles d’évoluer.


