COMMENT NOUS SOUTENIR?
En achetant ces produits,
vous contribuez au
développement d’une
économie solidaire
et vous participez à
l’intégration et à la
reconnaissance
des personnes
handicapées qui
les élaborent.

.

L’ARCHE EN BREF
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En France et dans le monde, les communautés de
L’Arche sont des lieux de vie et de travail pour
et avec des personnes en situation de handicap
mental.
À L’Arche en Anjou, elles assurent l’activité
viticole de l’ESAT*, du travail de la vigne à la
commercialisation du vin.

VINS BIO du Val de Loire
Crémant de Loire & Confitures

L’Arche de la Rebellerie

*ESAT : Etablissement
et Service d’Aide par
le Travail (ex-CAT).

En recevant
L’Arche chez
vous, pour
présenter ses
vins, lors d’une
soirée conviviale par
exemple, vous nous aidez à
élargir notre réseau d’amis.
N’hésitez pas à nous faire
signe !
Taxe AGEFIPH
Les entreprises bénéficient d’une
réduction de la taxe Agefiph en
achetant les vins de L’Arche.
Coffret Cadeau
Pour toutes occasions, nous vous
proposons une large gamme de
coffrets à offrir.

ESAT de la Rebellerie
L’Arche en Anjou
NUEIL SUR LAYON
49560 LYS HAUT LAYON
Tel : 02 41 59 54 94
Email : secretariat.esat@arche-anjou.org

vinsbio.arche-anjou.org
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TARIFS
Automne

2018

Les Rouges

Les Rosés

Crémant de Loire

Vin de Pays du Val de Loire 2017
La bouteille de 75 cl………………….…. 4,60 €
BIB 5L………....………………....…….... 23,50 €
BIB 10L………………………………....... 43,50 €

Rosé de Loire 2017
La bouteille de 75 cl……….....……….…

4,65 €

Anjou Villages 2015
La bouteille de 75 cl…………………..… 7,00 €

Cabernet d’Anjou 2017
La bouteille de 75 cl…….....……….….

4,65 €

Vin rouge fruité, produit à partir des cépages
Groslot, Gamay et Cabernet Franc. Il peut se
consommer au quotidien dès aujourd’hui.

Produit sur de vieilles vignes à faible
rendement, vin de garde vinifié de façon
traditionnelle et élevé partiellement en fût
de chêne. Vous apprécierez son fruité. Ce
vin peut vieillir 3 à 4 ans.
Ce vin accompagnera vos viandes rouges,
fromages. Il pourra être apprécié tout au
long de vos repas.

Vin rosé, sec et frais. Il peut accompagner
tout un repas. Ce vin peut se garder 2 ans.
Il accompagnera vos apéritifs, entrées hors
d’œuvre, grillades.
(dans la limite des stocks disponibles)

Vin rosé, demi-sec et fruité. Ce vin peut se
garder 2 ans. Il accompagnera parfaitement
vos apéritifs, desserts, ou à l’improviste !

Crémant de Loire Brut
La bouteille de 75 cl……………………….. 8,55 €
Méthode traditionnelle. Issu des cépages
Chenin et Chardonnay, le crémant est le vin
de fête par excellence. Il exprimera toute sa
saveur si vous le consommez dans les 2 ans.

Les Blancs Liquoreux
Coteaux du Layon 2017
La bouteille de 75 cl…………………….… 6,90 €

Vin blanc liquoreux. A consommer dès
aujourd’hui ou à garder 2 à 3 ans.Il
accompagnera vos apéritifs ou vos desserts.
(dans la limite des stocks disponibles)

Anjou Villages Croix Blanche 2015
La bouteille de 75 cl……………..……… 12,65 €

Coteaux du Layon Clos des Huitains 2017
La bouteille de 75 cl…………………….. 10,25 €

Sélection de cabernet Sauvignon, issu de
nos meilleures parcelles, vinifié de façon
traditionnelle et élevé en fût de chêne.
Encore très jeune, ce vin de garde peut
vieillir 6 à 10 ans. Ce vin accompagnera
idéalement vos gibiers, viandes rouges,
fromages.

Issu d’une sélection parcellaire le Clos des
Huitains développe une grande complexité
au nez. La bouche très moelleuse est pleine de
générosité et de longueur. Ce vin peut vieillir
4 à 5 ans. Il accompagnera idéalement tous
vos apéritifs, fromages ou desserts.
Coteaux du Layon Trés’Or d’automne 2015
La bouteille de 50 cl…………………….. 16,00 €

Les Blancs
Anjou Blanc sec 2017
La bouteille de 75 cl………….....…….
4,80 €
BIB 5L **……………………………..…… 24,65 €

Vin blanc sec léger et fruité. Ce vin peut se
garder 2 ans. Il accompagnera vos apéritifs, poissons, fruits de mer.
(dans la limite des stocks disponibles)
Pour fournir votre paroisse :
Anjou Blanc - Vin de messe 2017
La bouteille de 75 cl………….....…….

4,80 €

Vin blanc demi-sec, élaboré spécialement
pour le service de l’autel selon les règles du
droit canon.
(dans la limite des stocks disponibles)

Issu d’une sélection de grains gorgés de
soleil en fin de saison, l’équilibre de ce vin
est parfait. Il allie une douce onctuosité et des
notes de fruits confits. Si vous savez le faire
patienter 5 à 8 ans, il n’en sera que meilleur.
Il accompagnera vos apéritifs ou un bon foie
gras !

Informations commerciales
Remise de 3% pour des achats supérieurs à 150 €,
4% pour plus de 300 € et 5% pour plus de 450 €.

Le Coffret
Coffret cadeau
3 bouteilles de 75 cl de votre choix
La valisette (vide)......……............. 3,00 €

Le Jus de Raisin
Jus de raisin
La bouteille de 100 cl……………..… 3,30 €

Confitures et miel
Cassis, Fraise, Framboise, Figue, Griotte,
Mirabelle, Myrtille (pot de 310 g)
Le lot de 6 pots…………......……………18,00€
Le pot……………………………………3,10 €
Miel de L’Arche à Trosly
Le pot de 500g …………......……… 10,50 €

Tous nos vins et jus de raisin sont
biologiques sauf les BIB** Anjou Blanc sec
et les confitures.
Certifié par FR-BIO-01 Agriculture France.

vinsbio.arche-anjou.org

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ – À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

