Juillet-Août 2019

Fermeture du magasin du
lundi 29 juillet au jeudi 15 août inclus
(réouverture le vendredi 16 août aux horaires habituels)

---- PENSEZ A FAIRE LE PLEIN ----

Un vent d'été plane à Place aux vins...
Ce temps estival laisse place à des envies d'ailleurs et de boissons fraîches...
J'ai sélectionné pour vous un assortiment d'apéritifs et de vins principalement
en Bio voire en Biodynamie

En dégustation durant tout l'été
(juillet, août, septembre)

Une superbe sélection d'apéritifs et spiritueux

Apéritif:
ITALICUS - ITALIE
Italicus est un apéritif italien produit dans une petite distillerie familiale datant de
1906 à Moncalieri, près de Turin. Le fruit de Bergamote est issu d’une région protégée
par l’UNESCO en Calabre et le cédrat provient de Sicile.

Spiritueux:
Gin OCÉAN - BELGIQUE
Le gin Ocean 42 est un doux voyage entre les racines d’angélique, un soupçon de
paradis, une gorgée de patience, la coriandre et une pincée de secret.
Les plus délicats arômes ont été sélectionnés pour ce Gin Premium remarquable.

Gin TRAP - BELGIQUE
Une EXCLU PLACE AUX VINS!
TRAP est issu d'un double processus de fabrication : distillation et macération. Résultat :
un feu d'artifice au nez et en bouche. Agrumes, rooibos, épices, basilic, thym ... tout se
bouscule pour le plus grand plaisir de vos papilles.
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Mezcal Artesanal Joven - MEXIQUE
Les notes végétales et minérales sublimées d'une légère
touche de fumée font du Telegram d'Agave Espadin l'invitation parfaite
à la découverte d'un mezcal classique et abordable à la dégustation.

Cabo Maya Tequila PLATA - MEXIQUE
La Tequila Cabo Maya Plata est une Tequila Premium de 38 degrés qui représente le
mieux la culture Mexicaine, un mélange parfait d'élégance, de qualité et de tradition. Elle
est fabriquée à partir des meilleures plantes d'agave bleue des collines de Jalisco.

Cabo Maya Tequila REPOSADO - MEXIQUE
Tequila Cabo Maya Reposado est une tequila premium qui combine la tradition, l'élégance
et une grande qualité.
Reposado veut dire que la tequila a reposé 8 mois en fût de chêne blanc américain.

Cabo Maya Tequila ANEJO - MEXIQUE
Vieillie en fûts pendant 18 mois.
Notes de cacao, d'agrumes et de bois avec un soupçon de miel, de vanille et de caramel.

POUR LES PETITES FAIM
JOSE GOURMET
Créée en 2008 à Lisbonne, la marque Jose Gourmet sort des sentiers battus en
combinant qualité et design alimentaire.

Sardines à l'huile d'olive EXTRA VIERGE

Les conservistes
Comment « sublimer le pâté » tout en conservant ce côté généreux et gourmand
d’autrefois ? C’est le défi que se sont lancés Romain & Jean Baptiste.
Genèse
Pâté de campagne dans sa pure tradition, on retrouvera
retrouvera un produit sain et gourmand. Sa texture
granuleuse et son côté d’antan vous feront voyager dans le temps.

Divin
On appréciera en son cœur, un délicat médaillon de foie gras de canard de la Ferme de
Brougnon. Laissez vous surprendre par sa douceur et son élégance qui à coup sûr émerveilleront
vos papilles.

Mon assortiment de la maison Kalios
Je vous propose de façon individuelle ou en coffret les produits suivants:
Olives vertes
Olives Kalamata
Crème d'olives vertes
Crème d'olives Kalamata
Gressins 7 céréales et huile d'olive
Pistaches grillées et salées

D'ici peu je vous transmettrez mon programme des
dégustations de la rentrée de septembre 2019...

