Domaine de la
Rochette
Cave Antoine Néron
La Rochette 42155
VILLEMONTAIS
Villemontais, le 8 décembre 2012

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à deux journées Découvertes, se sera l’occasion de vous
présenter notre nouvelle cuvée « 1000 BULLES *» ce rosé naturel vous séduira par son goût frais

et fruité et accompagnera aussi bien vos apéritifs que vos desserts.
* Rosé de gamay élaboré selon la méthode ancestrale. Récolte manuelle pressée
directement et clarifié à froid.
Fermentation alcoolique naturelle à basse température sans ajout de sucre débutant en cuve,
puis en bouteilles qui sont ensuite dégorgées pour éliminer les dépôts. Alcool : 7,5 %Vol.

Samedi 22 et dimanche 23 décembre de 10 h à 13 h. et de 14 h. à 19 h.
Programme :
- Présentation et dégustation du nouveau millésime 2012
- Dégustation de toutes nos cuvées : Blanc, chardonnay - Rosé - Rouge : Bératard – la
Rochette - Vieille vigne - La Combe - Rosé pétillant Brut – 1000 Bulles (rosé pétillant doux)
- Dégustation de produits du terroir (fromages, charcuterie, confitures et sirops)
- TOMBOLA : le coupon ci-joint rempli et déposé dans l’urne lors de nos deux journées, peut
vous faire gagner une carte Cadeau « Escapade Gourmande » valable pour deux personnes
dans un restaurant de la Région Roannaise (détail : www.escapades-roannais.com. ( tirage
au sort le dimanche 23 décembre à 18 h. )

Nous vous remercions de votre fidélité.
Olivier et Pascal NERON, vignerons

La cave est ouverte tous les jours de 8 h à 18 h, sauf le dimanche et jours fériés sur rendez-vous.

Pour plus de détail sur notre Domaine, nous vous proposons de consulter notre site Internet :
www.cote-roannaise-neron-rochette.fr
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