
 

Rassemblement Toussaint 2020 
Vente de vin pour aider les lycéens à vivre un temps 

spirituel fort et une expérience ecclésiale inédite à la 

Toussaint, avec les lycéens de 10 diocèses !  

 

Cuvée Spécial Toussaint Bergerac 2018 (rouge) : 8 € 

la bouteille (42 € le carton de 6 bouteilles) 

Très jolie robe grenat foncé, le bouquet ouvert et enro-

bé, dévoile de profonds arômes de fruits rouges. Ce vin 

de garde accompagnera parfaitement des mets de carac-

tère, gibiers, viandes rouges, fromages…Servir à 16 °C 

 

Cuvée Spécial Toussaint Bergerac 2019 (rosé), Mé-

daille d’Or au Concours Agricole de Paris 2020 : 8 € la 

bouteille (42 € le carton de 6 bouteilles) 

Belle couleur framboise intense, bouquet frais qui livre 

de flatteuses notes de fruits rouges (grenade, fraise, 

framboise). Agréable vivacité et palais friand de bon-

bons aux fruits. Déguster à 10°c sur grillades, salades, 

composées, gambas à la plancha, volailles épicées. 

 

Jus de raison pétillant : 5 € la bouteille (25 € le carton 

de 6) 

Chèques à l’ordre du « SDAEP » 
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