Vente de vin de Bordeaux
au profit
d’Artistes contre le mur asbl
Artistes contre le mur asbl met en vente différents vins afin de récolter des fonds destinés à
ses ateliers artistiques pour enfants et à ses formations artistiques pour adultes à Qalqilya,
en Palestine.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’asbl : www.artistes-contre-le-mur.org
Nous vous proposons un choix de 2 vins rouges, 1 vin blanc et 1 vin rosé, en provenance du
domaine de Tifayne, situé à une quinzaine de km de St Emilion.
Château TIFAYNE - Côtes de Castillon.
Vin rouge.

Appellation d'origine contrôlée
Tout l’éclat du Merlot : 85% merlot – 15% Cabernet
Sauvignon (2006).

Vin de plaisir.
Château LALANDE DE TIFAYNE - Bordeaux - Côtes de
Francs.
Vin rouge.

Appellation d'origine contrôlée
Subtil assemblage du Merlot et Cabernet : 70% Merlot,
25% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc/Malbec
(2004).

Le délice des « Francs », le vin des connaisseurs, apporte
bonne humeur et convivialité.

TIFAYNE Bordeaux - Côtes de Francs blanc
Vin blanc sec, vinifié en barriques neuves (2011).

Idéal pour vos apéritifs, poissons, crustacés et viandes
blanches.

TIFAYNE Bordeaux rosé.

Vin rosé.
Assemblage: 50% merlot, 50% Cabernet Sauvignon
(2010).

Idéal pour tapas, salades, pizzas, grillades de poissons et
viandes.

Prix par caisse de 6 bouteilles :
rouge, blanc : 50 €
rosé : 40 €
il est possible de combiner les types de vins.

Pour commander :
Envoyez un courrier électronique à info@artistes-contre-le-mur.org, en indiquant:
Nom:
Prénom:
Adresse postale:
Téléphone/GSM:
E-mail:
Pour quelle date souhaitez-vous être livré ?
Type de caisse
Nombre
Remarques
Château Tifayne Côtes de Castillon (rouge)
Château Lalande de Tifayne (rouge)
Tifayne Côtes de Francs (blanc)
Tifayne Bordeaux Rosé
il est possible de combiner les types de vins.
Le paiement sera à effectuer sur le compte Triodos de l’asbl :
523-0802244-32 (IBAN : BE90 5230 8022 4432 /BIC : TRIOBEBB)
Un membre d’Artistes contre le mur asbl prendra contact avec vous pour confirmer le
montant à payer, et convenir des modalités de livraison.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, envoyez un courrier électronique, avec
vos numéros de téléphone, à info@artistes-contre-le-mur.org, et un membre d’Artistes
contre le mur asbl vous recontactera.

Pour notre information : comment avez-vous été informé de cette vente de vin ?

En vous remerciant par avance de votre commande, et de votre soutien aux activités
d’Artistes contre le mur, asbl
ed. 201311

www.artistes-contre-le-mur.org
info@artistes-contre-le-mur.org
asbl constituée sous le numéro d’entreprise 0878.281.748

