L’amour du vin depuis 5 générations
Tarif Particuliers
in
03 notre v
Depuis 20
ure
lt
cu
la
e
est issu d
e
biologiqu

2018
Tarif Comité d’entreprise sur demande

BON DE COMMANDE
A ENVOYER À : EARL ALLIAS - LE PETIT MONT
106 RUE DE LA VALLÉE COQUETTE - 37210 VOUVRAY

A l’est de Tours, longeant la rive
nord de la Loire, le vignoble
de Vouvray vous accueille.

Départ Cave :

Prix en E /
Quantité
bouteille

VOUVRAY SEC

D’Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1936,
le Vouvray est exporté dans le monde entier. Issu du
cépage Chenin blanc ou Pineau de la Loire, il vous
offre toutes les possibilités d’accompagner vos repas ou
apéritifs. Sous la forme de vin tranquille (sec, demi-sec,
moëlleux), de pétillant, de méthode traditionnelle, il
saura vous émerveiller par sa variété.

• 2017 (vin biologique)*

7.40 €

• 2014 (vin biologique)*

7.40 €

• 2017 (vin biologique)*

7.40 €

• 2017 (vin biologique)*

10.50 €

• 2016 (vin biologique)*

10.50 €

VOUVRAY DEMI-SEC
VOUVRAY MOELLEUX

Le Domaine Allias se situe au
cœur même de l’AOC Vouvray.

VOUVRAY CUVÉE BALZAC MOELLEUX
• 2016 (vin biologique)*

17.50 €

L’exploitation est un domaine entièrement viticole
de 13 hectares, dont le centre est le Clos du Petit
Mont. Sous ses rangs s’étend la cave creusée dans
le tuffeau.

• 2009 (culture bio)*

18.00 €

Depuis cinq générations, le savoir-faire se transmet :
culture traditionnelle, vendanges manuelles, tris
successifs, fermentations longues… Ainsi sont
obtenus des vins fins et typés qui mûriront lentement
et pourront devenir centenaires.

CUVÉE PARADIS (pétillant)

Vous pouvez aussi venir en groupe, sur rendez-vous,
notre salle de dégustation peut accueillir jusqu’à
25 personnes et notre caveau (dans le roc) jusqu’à
50 personnes. N’hésitez donc pas à venir nombreux
Vouvray est une commune au charme qui ne laisse
pas indifférent : découvrez son église romane, et le
panorama unique que vous offre la place de l’église.

Clos du Petit Mont
106 rue de la Vallée Coquette
37210 VOUVRAY

Tél. 02 47 52 74 95 ou 02 47 52 70 66
Fax 02 47 52 66 38

Site web : www.domaineallias.com
E-mail : domaine-allias@outlook.fr

VOUVRAY CUVÉE EXCELLENCE 0,50 cl

VOUVRAY METHODE TRADITIONNELLE
• Brut ou Demi-sec (vin biologique)*
• Magnum (brut) (vin biologique)*

8.40 €
19.80 €

• Brut ou Demi-sec (vin biologique)*

8.40 €

• Brut ou Demi-sec (vin biologique)*

8.20 €

TOURAINE MÉTHODE TRADITIONNELLE ROSÉ
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous vous invitons à venir découvrir les mystères
de la vigne et de la vinification, par une promenade
guidée dans la cave.

Prix total

*Bureau Veritas
Certification

92046 La Défense Cedex
RCS Nanterre

TOTAL

FRAIS DE PORT
NET À PAYER
TTC

La cuvée “Paradis” (pétillant) est provisoirement épuisée.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Nous expédions par caisse de 6, 12 bouteilles.
Panachage dans les cartons possible.
Port gratuit à partir de 120 bouteilles.
Avec supplément : coffrets bois, carton.
Nous pouvons recevoir des groupes :
Caveau : 50 personnes • Salle de dégustation : 25 personnes
Clos du Petit Mont - 106 rue de la Vallée Coquette
37210 VOUVRAY
Tél. 02 47 52 74 95 ou 02 47 52 70 66 • Fax 02 47 52 66 38
Site web : www.domaineallias.com
E-mail : domaine-allias@outlook.fr

