Fauteuils volants

Action vins 2015
Descriptif des vins sélectionnés

VINS ROUGES

Un vin fruité et de caractère à savourer au quotidien, et même lors de grands jours : à
l'aveugle, il étonnera plus d'un dégustateur averti...

Joli terroir, vinification attentive révélant le côté fruité et la finesse du Cabernet. Tous les
ingrédients sont réunis pour retrouver le plaisir d'un grand vin du Médoc, racé et élégant. Un
très beau fruit, une structure souple avec de l'ampleur et une finale qui reste sur la
fraîcheur.

Grâce à une mise en bouteilles précoce dans nos installations de Genappe, le vin reste sur
des arômes de fruits et un caractère gouleyant, légèrement épicé, qui en fait un vin agréable
pour les grillades ou plats simples de la cuisine de tous les jours.

"C" une valeur sûre ! Dominique Meneret porte le petit frère de Courteillac sur les fonds
baptismaux. Un Bordeaux plaisir, dans le plus pur style Libournais.

Arômes de fruits bien murs, notes épicées et des senteurs de garrigues spécifiques de ce
terroir. Belle structure tannique, de la rondeur, du gras, de la puissance. Un vin de forte
personnalité.

Vin produit sur vieilles vignes de 60 ans sur le terroir “En Champhorey”. Cuvaison sans
pigeage pour ne pas extraire trop de tanins. Vin élégant et fruité, avec des arômes de fruits
rouges et peu tanique.

Tanins soyeux, fruité gourmand et irrésistible, notes finement épicées... Ampleur, générosité
et belle longueur. Courteillac est le Bordeaux "découverte" des vrais œnophiles !

VIN ROSÉ

Notre rosé de soif, issu de la région du Minervois.
Sélectionné par nos soins à la propriété, c’est un vin simplement « bien fait ».Mis en
bouteilles par nos soins, joli fruité et compagnon des plats de saison ou d’un apéritif
convivial.

VINS BLANCS

Expression très pure de Chardonnay. Nez fleuri, bouche fruitée aux jolies notes de
pamplemousse, un vin très net et sans artifice.

Le nez révèle de jolies notes de fleurs et d'agrumes. Tendre en attaque, il tire profit d'une
pointe de vivacité pour trouver un juste équilibre gustatif.

Issu d'un joli terroir sur le haut de Solutré. Dès le premier nez, les notes d'agrumes sont
soulignées, la bouche confirme une belle tenue joliment fruitée avec une attaque vive
évoluant vers un côté onctueux.

Nez très expressif, bouche de fruits confits et d'ananas, portée par cette belle fraîcheur
caractéristique qui réveille les papilles et fait du Jurançon moelleux de Jolys un classique
dont on ne se lasse pas.

L'asbl
est née de l'initiative de plusieurs familles dont un
ou plusieurs enfants sont atteints d'un handicap moteur. Pour développer des
valeurs d'entraide et de solidarité, pour développer leur autonomie, pour leur
donner la possibilité de couper le cordon ombilical et le droit de vivre des
expériences avec d'autres jeunes de leur âge, l'asbl
propose des activités socioculturelles récréatives. Pendant les week-ends ou
les vacances, jeunes valides et moins valides se rencontrent, partagent leurs
expériences, vivent des challenges ensemble et découvrent la richesse de la
différence.
De la motivation à l'action, du rêve à la réalité, l'association propose une
approche nouvelle en matière de loisirs auprès des jeunes moins valides. Notre
mouvement vit grâce à l'implication et la motivation des personnes désireuses
de partager des expériences peu communes avec ce groupe extraordinaire.
Les 3 grands axes de l'ASBL :
1) Activités et loisirs.
2) Atelier semaine tous les jeudis et vendredis hors vacances scolaires.
3) JANGADA, une RESIDENCE pour la vie : 17 logements pour moins valides et
valides, basée sur l’inclusion et la solidarité.

