Aidez-nous !!!

Le Coffret
Coffret découverte
3 bouteilles de 75 cl…………………. 18,30 €
1 Anjou Villages,
Et 1 Rosé sec et/ou un Cabernet d’Anjou
et/ou un Anjou Blanc sec

Le Jus de Raisin
Jus de raisin rouge 2016
La bouteille de 100 cl…………………. 3.10 €

Nous serions très heureux de pouvoir présenter
nos vins chez vous. Si vous êtes prêts à nous
recevoir pour une soirée conviviale et ainsi nous
aider à élargir notre réseau d’amis, n’hésitez
pas à nous faire signe !
Informations commerciales
Remise de 3% pour commande supérieure à 150 €,
4% pour plus de 300 € et 5% pour plus de 450 €.
Paiement par chèque à l’ordre de : ESAT la Rebellerie.
Pour une livraison à domicile
(ne concerne pas les expos et dégustations à domicile)
- participation aux frais de port :
25 € si commande < à 75 €
20 € si commande > à 75 €
Franco de port pour commande > à 450 €
Notre travail sera facilité si vous retirez vos vins lors
des expositions ou lors des dégustations organisées
à domicile. Au moment de la livraison, merci de VERIFIER

la conformité de votre commande.

Les Confitures
Cassis, Fraise, Framboise, Figue, Griotte,
Mirabelle, Myrtille (pot de 310 g)
Le lot de 6 pots………………………… 18,00 €
Le pot…………………………………………. 3,10 €

Les BIB de vin sont des conditionnements sous vide qui
permettent une bonne conservation du vin.
Le BIB non entamé peut être conservé 6 mois après son
conditionnement dans un endroit frais (température < 20°). Il est
donc déconseillé de mette le vin en bouteilles. Une fois le BIB
ouvert, le vin est à consommer dans les 2 mois.
Se référer aux dates mentionnées sur les BIB.

En achetant ces produits, vous contribuez au
développement d’une économie solidaire et vous
participez à l’intégration et à la reconnaissance des
personnes handicapées qui les élaborent.
ESAT ARCHE EN ANJOU
La Rebellerie
NUEIL SUR LAYON
49560 LYS HAUT LAYON
Tel : 02.41.59.54.94 - Fax : 02.41.59.99.89
Email : secretariat.esat@arche-anjou.org
vinsbio.arche-anjou.org

Vins du Val de Loire

Expo – Automne 2016
«Toute personne a une valeur unique et sacrée et
possède une égale dignité et les mêmes droits. »
Jean Vanier.
La communauté de la Rebellerie donne un lieu de vie et
un travail à des personnes en situation de handicap
mental. Ce travail permet à chacun d’acquérir une
dignité humaine et une intégration sociale. Notre
activité viticole, du travail de la vigne jusqu’à la
commercialisation du vin, est entièrement assurée par
les personnes accueillies, entourées d’assistants qui les
accompagnent.
Toutes nos vignes sont cultivées en agriculture
biologique. Et depuis 2012, la vinification est réalisée
selon le nouveau cahier des charges européen qui donne
l’appellation « vin biologique ». Ce choix et un travail
essentiellement manuel du soin de notre vignoble à la
vendange, contribuent autant à la qualité de nos vins
qu’à celle de notre projet de développement humain.

Tous nos vins et jus de raisin sont
biologiques sauf les BIB** de
(Cabernet d’Anjou, Anjou Blanc sec)
et les confitures.

Les Rouges
Vin de Pays du Val de Loire 2015
La bouteille de 75 cl…………………….. 4,40 €
Vin rouge fruité, produit à partir de cépage local : le
groslot. Peut se consommer au quotidien dès
aujourd’hui.

BIB 5L……………………………….…………19,55 €
BIB 10L………………………..………………37,40 €
Anjou Villages 2014
La bouteille de 75 cl…………………..… 6,70 €
Produit sur de vieilles vignes à faible rendement, vin de
garde vinifié de façon traditionnelle et élevé
partiellement en fût de chêne. Vous apprécierez son
fruité. Ce vin peut vieillir 3 à 4 ans.
Ce vin accompagnera vos viandes rouges, fromages. Il
pourra être apprécié tout au long de vos repas.

Anjou Villages Croix Blanche 2014
La bouteille de 75 cl………………….… 12,65 €
Sélection de cabernet Sauvignon, issu de nos meilleures
parcelles, vinifié de façon traditionnelle et élevé en fût
de chêne. Encore très jeune, ce vin de garde peut vieillir
6 à 10 ans.
Ce vin accompagnera idéalement vos gibiers, viandes
rouges, fromages.

Les Rosés
Rosé de Loire 2015
La bouteille de 75 cl………………….… 4,45 €
BIB 5L …..………………………….………. 22,45 €
Vin rosé, sec et frais. Peut accompagner tout un repas.
Ce vin peut se garder 2 ans.
Il accompagnera vos apéritifs, entrées hors d’œuvre,
grillades.

Cabernet d’Anjou 2015
La bouteille de 75 cl……………………. rupture
BIB 5L **………………………….……….. 22,45 €
Vin rosé, demi-sec, fruité et pimpant. Ce vin peut se
garder 2 ans.
Il accompagnera parfaitement vos apéritifs, desserts,
ou à l’improviste !

Les Blancs
Anjou Blanc sec 2015
La bouteille de 75 cl…………………… 4,65 €
BIB 5L **……………………………..…… 22,95 €
Vin blanc sec léger et fruité. Ce vin peut se garder 2 ans.
Il accompagnera vos apéritifs, poissons, fruits de mer.

Anjou Vin de messe 2015
La bouteille de 75 cl……………………. 4,65 €
Vin blanc moelleux, élaboré spécialement pour le
service de l’autel selon les règles du droit canon.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération

Les Blancs Liquoreux
Coteaux du Layon 2015
La bouteille de 75 cl…………………….… 6,70 €
Vin blanc liquoreux. A consommer dès aujourd’hui ou à
garder 2 à 3 ans
Il accompagnera vos apéritifs, ou vos desserts.

Coteaux du Layon Clos des Huitains 2015
La bouteille de 75 cl…………………….. 10,05 €
Issu d’une sélection parcellaire le Clos des Huitains
développe une grande complexité au nez. La bouche
très moelleuse est pleine de générosité et de longueur.
Ce vin peut vieillir 4 à 5 ans
Il accompagnera idéalement tous vos apéritifs,
fromages, desserts.

Coteaux du Layon Grains Nobles 2011
La bouteille de 50 cl…………………….. 17,65 €
Issu de sélection de grains gorgés de soleil en fin de
saison. L’équilibre de ce vin est parfait. Il allie une
douce onctuosité et des notes de fruits confits. Si vous
savez le faire patienter une dizaine d’années, il n’en
sera que meilleur.
Il accompagnera vos apéritifs, foie gras !

Crémant de Loire
Crémant de Loire Brut
La bouteille de 75 cl……………………….. 8,40 €
Méthode traditionnelle. Issu de cépage chenin,
chardonnay, notre crémant est le vin de fête par
excellence. Il exprimera toute sa saveur si vous le
consommez dans les deux ans.

