cantina del mulino
weine vins

Fribourg, février 2020

LE CHANT

DU

PRINTEMPS

D É G U S T A T I O N S
Lors des deux dégustations à Fribourg et Berne, nous vous proposerons
une vingtaine de vins: nouveautés et vins pour accompagner les plats
printaniers.

19 mars à Fribourg
au magasin, Place des Ormeaux 1, 17 - 20h
Des amuse-bouches, comme d’habitude fraîchement préparés par Patrick
Riedo, accompagneront la dégustation.
Pas d’inscription pre
́alable ne
́cessaire; Fr. 10.— / personne

Un billet d’entrée pour le Festival
International de Films de Fribourg
sera offert gracieusement à chaque personne participant à la dégustation.

27 mars à Berne
au magasin, Moserstrasse 13, 17 - 20h
Des amuse-bouches accompagneront la dégustation.
Pas d’inscription pre
́alable ne
́cessaire; Fr. 10.— / personne
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SOIRÉES DE DÉCOUVERTE au printemps
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.

Inscription (au moins une semaine avant la soirée) sous
info@cantinadelmulino.ch ou par téléphone :
Fribourg : 026 323 36 34 ou 079 214 22 04
Berne : 031 348 49 50 ou 079 336 74 65

Au fil de la Loire

Vouvray et Sancerre, Bourgueil et Chinon, Chenin et Cabernet Franc, mais aussi Melon de Bourgogne 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

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

Tour de Suisse
28 avril à Berne
au magasin, Moserstrasse 13
19.30h à environ 21.30h
Fr. 70.— / personne

Mezzogiorno, l’Italie du Sud
6 mai à Fribourg
au magasin, Place des Ormeaux 1

«Les vins suisses sont toujours sous-estimés, et c’est injuste!» Voilà l’avis de notre collaboratrice et bloggeuse de
vin, Sara De Giorgi. Le temps d’une soirée, elle vous fera
parcourir les six régions viticoles de la Suisse et découvrir
leurs trésors, tout en détaillant les caractéristiques des vins
suisses d’excellence.
Nombre de participants: de 10 ̀
a 15 personnes

Aglianico et Nerello Mascalese, Falanghina et Fiano, Vulture
et Etna, la Sardaigne et la Sicile, le mezzogiorno est riche
en régions et en vieux cépages peu connus.
Nombre de participants: de 10 ̀
a 15 personnes

19.30h à environ 21.30h
Fr. 70.— / personne

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 «4 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.
135.– (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.

La cantina del mulino soutient le Festival du Film Vert
qui aura lieu du 29 février au 29 mars 2020 dans le
canton de Fribourg.
Programme détaillé sur: www.festivaldufilmvert.ch

