
 
 

 

29ème ASSISES NATIONALES A BORDEAUX - INSCRIPTION SOIREE DEGUSTATIVE 
 

DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 
 

  

Afin  de clôturer votre séjour en cette magnifique région, j’ai le plaisir de vous convier à une 
soirée dégustative hors programme officiel, répondant ainsi à une forte demande. 
 
Je vous propose un buffet dînatoire  formule appropriée pour l’association mets et vins. 

  

 

J’ai choisi de vous faire découvrir le château LEHOUL, appellation Graves… mon coup de cœur depuis de 
nombreuses années. Ce château fait l’objet de commentaires élogieux dans les différentes revues spécialisées, 
étant multi médaillé dans les  plus grands concours. 

« Le cru est établi sur une belle croupe de sable et de graves, à l’orée de la forêt, au sud de l’appellation. Éric FONTA conna ît à fond son 
terroir de quelques 10 ha, où il plante de nombreux cépages qu’il vendange à la main .Une valeur sûre » 

Guide HACHETTE des vins 2015 

 
Le rendez- vous est fixé au restaurant  « Le Chantilly » ouvert spécialement pour notre soirée où nous serons accueilli par le gérant 
Olivier LAMARQUE. 

Les vins en dégustation :   Blanc sec   : Classique et fût 2015  
 Rouge         : Classique 2013-2014 
 Rouge        : Grand vin Plénitude (fût) 2013-2014 

Prix 25,00€/personne Seuil minimum requis : 20 personnes inscrites   -  Horaire : Samedi 17 septembre 2016 à 20H00 

 

Lieu : Restaurant Le Chantilly       88, avenue du Général al Leclerc 
 05 56 37 67 59                         33600                               PESSAC 
 

En espérant vous retrouver nombreux, 
Amitiés œnologiques 

         Daniel BARRERE 

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

INSCRIPTION SOIRE DEGUSTATIVE du SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 
COUPON REPONSE 

NOM : _______________________________________________________________________ PRENOM : _________________________________________ 

 
Adresse :  

 

Code postal : ______________  Ville : _________________________________________________________ 

Nombre de personnes :   _____  Règlement par chèque :  25,00 € X _____ =  ______,00€   

Etabli à l’ordre de : FNCDCE- région Aquitaine 

Coupon et chèque à retourner au 
trésorier Régional 

M. Hugues CHUNLAUD,  
Résidence Fondaudège-Malleret,  Bât C - Apt 312 
36, Rue Malleret             33000             BORDEAUX 
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