« Le Champagne »
Samedi 9 Mars 2019, 19h
h30
Samedi 9 mars à 19h30, André Moussy, viticulteur à Le Ménil sur Oger
au cœur de la côte des blancs, nous présentera une sélection de ses
vins de Champagne.
Champagne
Cette soirée se déroulera dans la salle du FAL, 13 rue de la
Mairie à Echenoz-la-Méline.
Echenoz
La Maison Moussy, fondée en 1974 par André Moussy, est un
domaine familial repris depuis peu par ses fils, David et Julien. Ce sont environ 15 000
bouteilles de champagne qui sont
nt produites par an avec des raisins issus de vignobles
répartis sur plusieurs communes grand-cru,
grand
1er cru et autres crus. L'exploitation est
installée au Mesnil sur Oger. La plupart des
de parcelles se situent
nt sur un terroir
exceptionnel classé à 100% "Grand
Grand Cru", au cœur de la côte des blancs.
Il nous proposera une sélection de ses champagnes en dégustation.
La dégustation sera
ra accompagnée de grignotage.
Les séances ont lieu avec un minimum de 12 personnes et 24
2 personnes au maximum.
Tarif: 15 € par personne pour les adhérents (ou 1ère
re participation)
20 € pour les invités.
Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception du bulletin de participation accompagné
du règlement à renvoyer avant le 25 février 2019 à :
Elisabeth
sabeth Faivre Morel, 16 av de la Victoire 70000 Echenoz-la-Méline,
Echenoz Méline, 06 62 98 21 33,
fal.oenologie@faivremorel.fr
ou à glisser dans la boite aux lettres du FAL, 13 rue de la Mairie 70000 Echenoz
Echenoz-la-Méline



N'oubliez pas de visiter le site du FAL et la page dédiée au groupe œnologie :
www.fal-echenoz/fal-oenologie.fr
oenologie.fr , vous y lirez les articles concernant nos précédentes
séances.
.…………………………………………………………………………………………

Dégustation « Champagne », Samedi 9 Mars 201
2019, 19h30
Nom …………………….. Prénom ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………..
Courriel : …………………………………@.......................................
Tél portable (de préférence) ou fixe : …………………………………………………….
Nombre de participants : ……………………………Ci-joint
……………………………
un chèque de …
………€
correspondant à ……x15€
€ + ……x20€
……x
à l’ordre de FAL Echenoz-la-Méline
Méline œnologie
Fait à ………………………….. le …………………………….
signature

