
 

          

  

 

 

 

 

 

 

Action vins  2019 
Descriptif des vins sélectionnés 



 

VINS ROUGES 

 

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

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.
 

Robe chatoyante, nez fruité. En bouche on retrouve le coté ultra-tendre du Gamay. 
Un joli vin de soif. 
 

Robe brillante, quelques reflets grenat. Nez complexe, note de vanille, de réglisse,  
de sous-bois, de truffe blanche. En bouche vin structuré et équilibré, aux tanins bien 
présents mais soyeux. 
 

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

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. 
 

Un vin d'une belle intensité qui présente une robe rubis éclatante aux reflets violines.  
Intense et complexe, son bouquet exprime sa fraîcheur avec de jolis arômes de cassis, de  
framboises et de réglisse. 
 

Fruité, accessible, aux tanins délicats... un élégant Saint-Emilion dans un registre plaisir 
immédiat. 

 

VIN ROSÉ 

 

Notre rosé de soif, issu de la région du Minervois. 
Joli fruité et compagnon des plats estivaux ou d’un apéritif convivial. 
 



 

 

VINS BLANCS 

 

Le cépage Chasan est une variété issue d'un croisement de Chardonnay et de Listan. Frais et 
délicieusement fruité, un vin de soif pour accompagner les préparations légères. 
 

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

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. 
 

Issu des plus vieilles vignes du domaine, l'Arrêt Buffatte présente beaucoup d'étoffe et un 
joli fruité qui se dévoile derrière la minéralité caractéristique de ce joli terroir d’Ammonites. 

 

 

LES BULLES 

 

Une méthode traditionnelle simplement bien faite. Une bulle qui ne nécessite aucune 
adjonction de crème ou de liqueur... savourez-la nature en toute occasion et en toute 
confiance. 

 

 

Apéritif / digestif 

 

Ce TAWNY est le résultat d'un assemblage de différentes cuvées de minimum 5 ans d'âge, 
jolie robe tuilée, onctueux et gras. 
 
 
 



 

 

L’asbl « Les Fauteuils Volants » 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.  

 

Aujourd’hui 3 structures ont été créées pour répondre aux attentes de 

nos membres devenus adultes : 

 

 
La Fondation d’Utilité Publique « Fauteuils Volants », 

Celle-ci gère le patrimoine immobilier destiné aux projets  

des asbl « Cap Idéal » et « Jangada ». 

 

 
L’asbl « Cap Idéal » propose : 

❖ Un service d’accompagnement : pour ses membres et des personnes extérieures. 

❖ Les loisirs : pour ses membres et des personnes extérieures 

❖ L’Atelier d’Activités Utiles : le “Pot-San” (table d’hôtes), animé par des personnes valides et moins 

valides, vous accueille avec ou sans votre pique-nique. 

Potages et/ou, selon les jours (sandwichs, quiches, pizzas, ....) sont servis les mardis et jeudis de 12h30 à 

14h00, hors vacances scolaires, pour un moment de rencontre et de convivialité. 

 

 
L'asbl "Jangada", une RESIDENCE solidaire : 

 depuis le 1er septembre 2017, 10 personnes à mobilité réduite,  6 ménages valides et des étudiants 

ont intégrés et font vivre la Résidence JANGADA, ce logement inclusif, intergénérationnel, 

interculturel…. 

 

 

 

 

www.fauteuilsvolants.com 


