
 

 

 

 

 

 
 

VENTE DE VINS 

En partenariat avec le Domaine Morizet et  

le Domaine du Petit Pérou 

 

PARTAGE – AUBE vous propose une vente de 

Viré–Clessé 2015 à 7,90 € la bouteille 

et 

Morgon 2016 à 7,90 € la bouteille 

dont 1 € sera entièrement reversé pour financer 

nos actions en faveur de l'éducation et des soins 

pour les enfants en Roumanie et en Palestine. 

 

 

LIVRAISON 
 

vendredi 24 novembre 2017 de 16h à 19h 

et 

samedi 25 novembre 2017 de 9h à 13h  
 

Dans les locaux de l'entreprise COMPOSITEX 

ZI des Pivoisons 

angle rue René Laënnec et rue Denis Papin 

10430 ROSIERES près Troyes 

 

Aidez nous ! 
en diffusant largement cette offre autour de vous, 

 

 
à déguster avec modération 

 

VIRÉ – CLESSÉ 2015 

 
Ce vin  blanc d’ AOC est issu du cépage Chardonnay 

sur un sol argilo-calcaire dans le Mâconnais. 

 

Couleur jaune pâle aux reflets dorés. 

 

Au nez : belle complexité, arômes de fleurs et pêches 

blanches avec une pointe de minéralité ainsi que des 

arômes de poire, coing et mirabelle. 

 

         Formidable vin d’apéritif, le Viré-Clessé se marie 

         très bien avec les poissons et les viandes blanches. 

 

 

Domaine MORIZET 
Virginie et Christelle Morizet 

Propriétaire récoltant 

71260 – VIRÉ 

 

---------------------------------------------------------- 

 

MORGON 2016 

 
Ce vin à la robe grenat est issu du cépage 

Gamay planté sur des sols argilo –sablonneux 

du Beaujolais. 

 

Au nez : riche bouquet fruité, et développe en 

bouche des arômes de groseille, mûre, 

framboise. 

 

A servir à 14°C  et à déguster avec des plats 

complexes en sauce, ou des viandes grillées …. 

 

 

Domaine du PETIT PÉROU 
Laurent Thévenet 

Propriétaire récoltant 

Le Clachet 

69910 VILLIÉ- MORGON 

 

BON DE COMMANDE 

à nous retourner avec votre règlement 

par chèque à l'ordre de PARTAGE-Aube

pour le samedi 11 novembre 2017 

à PARTAGE-AUBE 

chez Agnès Malausséna 

6 rue Benoit Malon 

10300   - SAINTE SAVINE 

tél : 06 07 15 58 44 

       NOM : …………………………………………  

  

Prénom : …………………………………........... 

 

 : ……………………………………………… 

 

e-mail :................................................................... 
 

Vin Nb de carton 

(6 bles) 

Total 

Viré – Clessé 

(Blanc) 

47,40 € x ___  

Morgon 

(Rouge) 

47,40 € x ___  

 Total de la 

commande 

 

 

 

www.partage.org 
 

 


