
La cuvée « incontrôlable »
BEAUJOLAIS VILLAGES 2015

UNE FAÇON PLAISANTE DE SOUTENIR LA 
CONFEDERATION PAYSANNE

Les vignerons beaujolais de la Confédération paysanne du 
Rhône vous proposent cette cuvée militante. En buvant ce 
vin, vous vous ferez plaisir tout en permettant à la Conf' de 
poursuivre son action de défense des paysans et de 
l'agriculture paysanne, en toute indépendance.

À UN PRIX QUI RÉMUNÈRE LE TRAVAIL DU VIGNERON

prix de vente : 7 € TTC la bouteille de 75 cl, 40 € le carton de 6 bouteilles.

4,80 € pour le vigneron, 2,20 € pour la Confédération paysanne qui assure la vente.

DÉGUSTATION : 2015, GRAND MILLÉSIME

Ce Beaujolais Villages est un vin rond, gras, de bonne structure, avec des tanins assez fins... Arômes de fruits 
rouges, légèrement épicé... qui peuvent encore évoluer. C'est un vin de plaisir, gouleyant, parfait à l'apéro comme
pour accompagner un repas, bref, facile à sortir en toute occasion ! 2015 est par ailleurs un excellent millésime, 
bien structuré. Prêt à boire de suite, il peut se conserver jusqu'à 10 ans dans votre cave.

OÙ TROUVER CE VIN ?

 à la fête de la Confédération paysanne dimanche 1er octobre à Saint-Maurice-sur-Dargoire
 à notre local, 58 rue raulin, 69007 LYON, sur rdv : 04 78 38 33 97 – 69@confederationpaysanne.fr
 sur la ferme de Jérôme Barange, Le fléchet 69850 Duerne sur rdv : 06 78 89 57 99

http://rhone.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=6203


Bulletin de commande
BEAUJOLAIS VILLAGE 2015   cuvée  « CONFEDERATION PAYSANNE INCONTROLABLE »

>> Merci, dans la mesure du possible, de centraliser auprès de vos amis, et de renvoyer avec votre chèque à l'ordre de
Confédération Paysanne du Rhône – 58 rue Raulin – 69007 Lyon

Nom Prénom : …................................... Coordonnées : …...............................................

Je commande : ….......... cartons de 6 bouteilles (x 40 euros),  total :................ € TTC

Je souhaite récupérer ma commande

□à la fête de la Confédération Paysanne, le 1er octobre à St Maurice sur Dargoire

□sur la ferme de Jérôme Barange à Duerne. Me rappeler pour fixer un rdv. Téléphone : …...............................

□au local de la Confédération paysanne à Lyon.  Me rappeler pour fixer un rdv. Téléphone : ….......................


