Dégustations vins et MAITRANK
Mai 2018

Samedi de 11h à 17h
Les dégustations débuteront avec le lancement du MAITRANK et une
jolie dégustation de vins italiens...

(Plus de détails en bas)

Samedi 18 mai

Samedi 11 mai

L'Italie du nord au sud

Maitrank Op Der Knupp

Je vous propose ce samedi de
découvrir une sélection de vins d'italiens
représentatifs de l'ensemble de l’Italie.

Connaissez-vous le
MAITRANK?

L'occasion pour vous de faire de belles
découvertes!

Oui? Non? Venez le découvrir tout
au long de la journée!
C'est une boisson artisanale
originaire des Provinces de Namur

Il y aura une dizaine de
références à découvrir...

et Luxembourg.
On l'appelle boisson du mois de
mai car elle est issue d'une
macération d'ASPERULE
ODORANTE (petite plante
sauvage) et de vin blanc.
Je vais d'ailleurs moi-même à la
cueillette de ces petites feuilles
dans les lointaines forêts
luxembourgeoises. Au final, un
Maitrank de terroir que j'ai
renommé "Op Der Knupp" par
rapport à l'endroit de ma cueillette.
Je vous propose de suivre la
réalisation de cet apéritif via la
page FACEBOOK de PLACE À
LES VINS, de la récolte à la
macération, tout y passera!

Spirit du mois
Gin Maredsous "INVICTUS"
Le MAREDSOUS INVICTUS est issu d’une infusion de plus de 10 plantes
médicinales - Baie de genévrier, Berce, Chatons de noisetier, Angélique,
Cardamone - dans un distillat de céréales certifiées BIO (orge, seigle et blé).
Faculté des plantes : TONIFIANT et ENERGIE

Notes de dégustation
Très bien équilibré, légèrement épicé et boisé.
Son vieillissement en fût de chêne ayant contenu du Whisky lui apporte une
légère touche de tanin.

Action du moment
A l'achat d'une bouteille, recevez un verre gratuit!
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découvrir une sélection de vins d'italiens
représentatifs de l'ensemble de l’Italie.

Connaissez-vous le
MAITRANK?

L'occasion pour vous de faire de belles
découvertes!

Oui? Non? Venez le découvrir tout
au long de la journée!
C'est une boisson artisanale
originaire des Provinces de Namur

Il y aura une dizaine de
références à découvrir...

et Luxembourg.
On l'appelle boisson du mois de
mai car elle est issue d'une
macération d'ASPERULE
ODORANTE (petite plante
sauvage) et de vin blanc.
Je vais d'ailleurs moi-même à la
cueillette de ces petites feuilles
dans les lointaines forêts
luxembourgeoises. Au final, un
Maitrank de terroir que j'ai
renommé "Op Der Knupp" par
rapport à l'endroit de ma cueillette.
Je vous propose de suivre la
réalisation de cet apéritif via la
page FACEBOOK de PLACE À
LES VINS, de la récolte à la
macération, tout y passera!

Spirit du mois
Gin Maredsous "INVICTUS"
Le MAREDSOUS INVICTUS est issu d’une infusion de plus de 10 plantes
médicinales - Baie de genévrier, Berce, Chatons de noisetier, Angélique,
Cardamone - dans un distillat de céréales certifiées BIO (orge, seigle et blé).
Faculté des plantes : TONIFIANT et ENERGIE

Notes de dégustation
Très bien équilibré, légèrement épicé et boisé.
Son vieillissement en fût de chêne ayant contenu du Whisky lui apporte une
légère touche de tanin.

Action du moment
A l'achat d'une bouteille, recevez un verre gratuit!
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