cantina del mulino
weine vins
Fribourg, en avril 2017

mode & vins
28 avril à Fribourg

Ancienne Chocolaterie Villars
rte de la Fonderie 2

Ensemble avec CouturEmerith, bottega ethica et Le Majordome.
17-20h
19 h

Grande dégustation de vin
Présentation de mode

Vous pourriez déguster librement dans cette ancienne et fascinante halle de production de
Chocolats Villars une bonne vingtaine de vins de notre assortiment.
Une inscription préalable n’est pas nécessaire.
Dégustation de vin: Fr. 10.– / étudiants Fr. 5.–

Réouverture du magasin
12 /13 mai à Berne

Moserstrasse 13

Journées des portes ouvertes:

pendant les heures d’ouverture.

Nous vous invitons cordialement à ces journées portes ouvertes. Laissez vous surprendre !

Notre magasin à la Stauffacherstrasse 11 sera encore ouvert jusqu’au samedi 22 avril. Nous
vous accueillerons avec plaisir dans nos nouveaux locaux à la Moserstrasse 13 dès mercredi
26 avril aux heures d’ouverture suivantes :
mercredi / jeudi: 14-19h • vendredi 9.30-12h, 14-19h • samedi 9.30-16h

SOIRÉES DE DÉCOUVERTE au printemps
Inscription (au moins une semaine avant la soirée) sous
info@cantinadelmulino.ch ou par téléphone :
Fribourg: 026 323 36 34 oder 079 214 22 04

A toutes celles et tous ceux qui apprécient les bons vins,
nous proposons de passer quelques heures agréables en
notre compagnie à partager diverses découvertes œnologiques.

VINS ET CÉPAGES DU SUD-OUEST
Prunelard et Braucol, Duras et Abouriou, Juranc
̧on, Madiran et Cahors, le Sud-Ouest de la France est riche en vieux
cépages et appellations peu connus. 8 vins avec quelques
amuse-gueules typiques.
Nombre de participants: de 10 ̀
a 15 personnes

26 avril à Fribourg
au magasin, Place des Ormeaux 1
19.30h à environ 21.30h
Fr. 70.— / personne

LA VALLÉE DE LA LOIRE - UNE DIVERSITÉ DE VINS SURPRENANTE
Vouvray et Sancerre, Bourgueil et Chinon, Chenin et Cabernet Franc, mais aussi Romarantin et Co
̂t, vins rouges,
blancs, mousseux et doux. Nombreux sont les appellations, cépages et types de vins dans la Vallée de la Loire. 8
vins typiques avec quelques amuse-gueules, afin de conserver durablement quelques senteurs de cette région trop
peu connue !
Nombre de participants: de 10 ̀
a 15 personnes

17 mai à Fribourg
au magasin, Place des Ormeaux 1
19.30h à environ 21.30h
Fr. 70.— / personne

Primeurs Bordeaux 2016
Vous pouvez commander une sélection de Bordeaux 2016 en primeur sur notre site d’internet. Voici déjà quelques
propositions:
Pontet-Canet – Pauillac
Clos de Jaugueyron – Margaux
Château Mille-Roses – Margaux
Château Belle-Vue – Haut-Médoc

Château Grand Corbin-Despagne – Saint-Emilion
Château Fonroque – Saint-Emilion
Château Pavie-Macquin – Saint-Emilion
Clos Puy Arnaud – Castillon
Le Chemin – Pomerol
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ABONNEMENT DE VINS « 4 saisons»
Souhaiteriez-vous, quatre fois par an, vous laisser surprendre ou surprendre l’une de vos connaissances par un colis
œnologique contenant plusieurs crus de saison et des suggestions de menus qui leur soient assortis?
Si tel est le cas, n’hésitez pas à souscrire à notre abonnement de vins quatre saisons. Au début de chaque période,
vous recevrez, au choix, trois ou six bouteilles et bénéficierez d’un rabais de 10%.
Un abonnement «4 saisons» est aussi une idée-cadeau
très appréciée.

Carton-dégustation «6 bouteilles»
Trois différents vins, deux bouteilles de chaque vin
Carton-dégustation «3 bouteilles»
Trois différents vins, une bouteille de chaque vin
Vous pouvez opter pour le carton-dégustation de six bouteilles ̀
a fr.
140.– (prix moyen, frais d’envoi compris) ou pour le carton-dégustation de trois bouteilles à fr. 70.– (prix moyen, frais d’envoi compris).
Seuls les frais effectifs vous seront facturés.
Vous pouvez souscrire à notre abonnement par téléphone ou via internet. L’abonnement est résiliable en tout temps.

