
Vente de vins 2022 
 

 
 

 

 

  
 

Comme chaque année l’Union Sportive d’Avanne-Aveney vous propose une vente de vins. Devant le succès des ventes 
ces dernières années avec les vins du « domaine du Serres des Vignes » nous avons décidé de garder ce domaine pour 
la vente 2022. Pour information, 3 des vins proposés ont été médaillés ces 3 dernières années ! 
A l’heure où est défini ce document nous pouvons enfin vous proposer une dégustation le samedi 23 avril de 10h à 
13h sur le parking du stade de football d’Avanne-Aveney. 
 
Les vins proposés sont issus de l’appellation « Grignan les Adhémar » en vallée de Rhône et sont certifiés – 
Vin biologique FR-BIO-10 Agriculture France certifié par Qualité France. 

 
Les tarifs proposés sont les tarifs au caveau. Vous pourrez retrouver le détail des différentes cuvées à l’adresse 
suivante : https://serredesvignes.com.  
 
Pour plus de renseignement, vous pouvez nous contacter par téléphone au :  

- 06 88 18 86 59 – M. Dominique FLEUROT 
- 06 78 40 69 29 – M. Régis DE CONTO 

 
Possibilité de passer commande par mail à l’adresse : avanne-aveney.us@lbfc-foot.fr ou en remplissant le bon de 
commande ci-dessous et en le déposant avec le règlement auprès de Mme Jacqueline Martin, 9 rue de l’abreuvoir, 
25720 Avanne-Aveney ou Dominique Fleurot ou Régis De Conto. 
 
Paiement à la commande e libellé à l’ordre de : USAA section foot ou espèces. 
Livraison et distribution après avis. 
 
Les bénéfices réalisés lors de cette action serviront à financer le matériel et les équipements du club, pour toutes 
nos catégories. 
 
Nom / Prénom :         Bon de commande  

Adresse :        Date limite de commande : 30 avril 2022 

Adresse mail / téléphone : 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Vins disponibles à la vente : Prix : 

Bouteille / carton :  

Nb de 

carton : 

Somme dûe : 

Blanc :   Cuvée « les Perraches » 2019/2020 8 € / 48€   

Rosé :    Cuvée « la Clignerette » 2019 7.50 € / 45€   

Rouge : Cuvée « Les grands plans » 2019 7.50 € / 45€   

Rouge : Cuvée « Mas de Merlere » 2018 9 € / 54€   


