Merci !

Chaque caisse vendue rapporte 10 € à l’association

Pour financer ses activités, l’Entraide vous propose
d’excellents vins et champagne. Une aide précieuse pour
aider les démunis!

L’Entraide cherche également à répondre à quelques besoins
particuliers (« A Ciel Ouvert ») dans le cadre d’initiations à
l’informatique, d’une école des devoirs pour les enfants, d’un
apprentissage à une cuisine équilibrée et bon marché, d’une
alphabétisation des adultes,…

L’Entraide Boetendael-Alliance est une association qui cherche
essentiellement à fournir une aide de dépannage GLOBALE aux plus
démunis d’Uccle et des environs, qu’ils soient autochtones ou
réfugiés, en étroite concertation avec le Centre d’Aide Sociale d’Uccle
:
 distribution de nourriture (« Colis Alimentaires ») soit reçue
d’une Banque Alimentaire ou des Communautés Européennes,
soit achetée chez un distributeur local,
 distribution et vente à prix symboliques de vêtements
(« Vestiaire ») reçus des habitants,
 aide financière (« Aide Sociale »), en se substituant aux
personnes démunies auprès de leurs fournisseurs de soins, de
chauffage, d’électricité, ou auprès des propriétaires de
logements,…
 aide dans les démarches administratives (« A Ciel Ouvert » et «
Aide Sociale »)dans les recherches d’emplois, de logement, …
 fourniture de mobilier ou d’ustensiles, neufs ou de seconde main
(« A Ciel Ouvert »),
 aide spirituelle et morale sous forme d’écoute (« La Parlotte »)
dans un lieu de rencontre adapté.

Comment inclure un peu
d’aide dans vos achats
les plus agréables ?

milieu de bouche élégant et frais, finale
structurée

Nez :Pomme verte, groseilles à
maquereau, agrumes et petite touche
de vanille
Bouche : Attaque fine et ronde, fruits
jaunes mûrs, belle fraîcheur, finale
fruitée
Rouge 65% Merlot, 35% Sauvignon
Nez:Violette, cerise de Bâle, vanille,
cassis, pruneaux d'Agen
Bouche: Attaque sur les fruits noirs,

Fruit d’une étroite collaboration avec
le Château Beychevelle.
Qualité impeccable, style unique
alliant une trame solide, la beauté du
fruit et une touche de vanille.
Blanc 100% Sauvignon

prix/bouteille tvac

€
€
€
€
€

-

02/374.48.04
Rue du Coq , 24
02/374.91.74
Av. De Fré , 74
02/344.23.65
Rue du Doyenné ,96
02/374.64.14
Place St Job, 18
02/344.57.90
Avenue Montjoie, 29
Pl. de la Sainte Alliance,802/374.24.38
3 semaines après commande au secrétariat de la paroisse
et sur appel téléphonique préalable pour les heures d'ouvertures

Enlèvement :

Mon choix

signature : ……………………………………………………

cpte N° BE22 3630 9024 9547

Date :

Précieux-Sang
St - Marc
St -Pierre
St - Job
ND Rosaire
Ste - Anne

Choix du lieu de livraison

Nom+ prénom
contact téléphonique
Paiement au compte bancaire suivant

2016 Grand Bateau Blanc (rouge)
2016 Grand Bateau Blanc (blanc )
2012 Côtes du Rhône Domaine Lumian ( rouge)
Champagne Secret de bulles Grand cru ( brut)

140,00 €
prix /caisse de 6 tvac Nbr de caisses Total tvac

Grand Total

8,00 €
Don en plus de la commande ( sans attestation fiscale)

66,00 €

132,00 €
11,00 €

2

ou à debusschere.a@skynet.be - info : 0472/06.77.17
prix /caisse de 6 tvac Nbr de caisses Total tvac
prix/bouteille tvac

A renvoyer à Antoine Debusschere , drève des renards 68 ,1180 Bruxelles

Produit par les vignerons Gilles
Phétisson et Caroline Bonnefoy.
Situé sur le terroir de Valréas, le
domaine de Lumian. Dès 1999,
Gilles a opté pour une
agriculture plus saine, en
s'engagent en agriculture
biologique. Récolte manuelle à
pleine maturité.
Nez :Fruits rouges et noirs,
mûres, cassis, épicé, touche
de cuir
Bouche :Attaque agréable sur
les fruits, belle rondeur et bon
équilibre, finale épicée

Côtes-du-Rhône, France,
Lumian

2016 Grand Bateau Blanc,
Bordeaux AOP

0
66,00 €
11,00 €
0
66,00 €
11,00 €
0
66,00 €
11,00 €
0
120,00 €
20,00 €
Don en plus de la commande ( sans attestation fiscale)
GRAND TOTAL
Chaque caisse est un profit de 10€ pour l'association

descriptif

Votre commande

Château …

descriptif

Bon de commande

Produit par la famille depuis 8
générations (R-M), celle-ci pratique
une culture raisonnée afin de
respecter l’environnement.
Possédant ses propres crayères du
XIX siècle pour un vieillissement
optimal des bulles.
Secret de Bulles est un assemblage
subtil de Chardonnay et de pinot
Noir. Sa robe d’or pâle offre des
senteurs boisées et une bouche très
rafraîchissante et gourmande aux
notes de chair blanche et d’épices.
Gran cru est octroyé à seulement 16
villages de Champagne

Champagne LepreuxPenet Grand cru -Brut ,
Verzy

