ROTARY CLUB de BEAUNE
c /o Hotel MERCURE
7, Avenue Charles de Gaulle
21200 BEAUNE

Beaune, le 9 novembre 2020
Réf : Vin du Cœur N° 13 – Automne 2020

Bonjour,

Rebelote …, nous sommes repartis dans le confinement. Espérons que nous trouverons rapidement
un vaccin efficace pour nous permettre de reprendre une activité normale.
Heureusement, le vin de Bourgogne est un excellent antidote, parait-il… ? Encore faut-il le
consommer à bon escient et en quantité raisonnable !
Notre récolte s’est bien déroulée après une fin de printemps et un été chauds, voire caniculaires par
moments. Heureusement, un peu de pluie est tombée au moment propice et cela a permis aux
producteurs de rentrer des beaux raisins. En bref, un bon millésime plein de promesses !
La fin d’année approche et avec elle, les réjouissances dont nous ne savons pas comment elles seront
organisées… mais il ne faut pas se laisser aller !
Vous trouverez de quoi festoyer joyeusement dans cette sélection et si vous aviez un besoin
particulier sur une appellation non présente dans notre offre, n’hésitez pas à nous consulter. Nous
nous efforcerons de vous donner satisfaction,
Quelques nouveautés en cette fin d’année : nous vous proposons des demi-bouteilles ainsi qu’un
nouveau type de composition : 12 bouteilles en 2 lots de 6 bouteilles. En espérant que vous pourrez
profiter de ces offres, nous vous souhaitons une bonne dégustation !
Haut les cœurs et merci de votre soutien pour notre action en faveur de l’association ABPE de
soutien à l’enfance
Amitiés rotariennes,
Pour le ROTARY CLUB de BEAUNE, Responsable du Projet
Denis SANTIARD
06 08 35 01 59 - SYNTAXE@free.fr
PS : pour éviter les soucis de livraison en fin d’année, passez votre commande dès que possible. Elles
seront livrées par ordre d’arrivée.
PS2 : comme d’habitude, vous trouverez ci-dessous les conditions rotariennes de notre offre.

