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Bon de commande du 29 décembre 2016 

N° Désignation Prix unitaire 
TTC

Quant. Montant 
TTC 

1 Muscat sec domaine de barroubio 2015 - bouteille 75 cl 
Nez discret. Vin blanc vif à l’attaque, bouche ronde, chaleureuse, longue et typé muscat en bouche.  

Pour les entrées ou plats à base de poissons, de crustacés, de fromages.

6,10

2 Muscat moelleux «  le petit dernier » 2015 - bouteille 75 cl 
Nez discret, floral et élégant. Bouche fruitée et florale, équilibrée entre le sucre et la fraicheur.   

un vin gourmand spécial pour apéritif. Les verrines boudin noirs et pomme lui convenaient très bien.

8

3 Muscat VDN Cuvée tradition 2015 - bouteille 75 cl 
Nez aux arômes de miel et de fruits blancs confits à l’alcool. Bouche  concentrée, très miellée et 

généreuse. Pour un foie gras, le roquefort, les chèvres chauds.

10,70

4 Muscat VDN étiquette bleu - bouteille 50 cl 
Nez  assez ouvert, fin, floral et bien typé muscat. Bouche concentrée, fruitée et florale présentant un 

bel équilibre entre le sucre et la fraicheur. Bouche longue revenant sur les arômes de muscat en 
finale et donnant envie de se resservir. Une belle réussite pour qui aime le muscat et les vins sucrés. 
A déguster pour lui-même après une marche en forêt en hiver pour retrouver la chaleur du soleil du 

minervois.

8,10

Montant total  
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Chèque à libeller à l’ordre de Ecole du vin Muscadelle et à envoyer à l’adresse ci-dessous :  

mailto:muscadelle24@orange.fr

