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Joyeux Noël
Bonne année

LE PRÉSIDENT : LERUTH Jean

A PU AIDER

AU FIL DE L’EAU
LE DOMAINE ANTHEIT

L’OASIS FAMILIALE
AU CLAIR MATIN

DO MI SI LA DO RÉ
ELIMINATE

LOISIRS DYSPHASIE

ET BIEN D’AUTRES...

MEMBRES D’HONNEUR : COURTOIS Jean
         PAYON Jean

LES MEMBRES : 
BERG Alexandre
BLANCHE Marc
de CHANGY Patrick
de LAME Jean
DELANDE David
DERWA Freddy
DISTEXHE Roland
DONNEUX raphaël
DUBOIS Jean-Claude
HOUGARDY Didier 
HOUPRESSE Robert
JOANNE Luc
KOS Léon
LEMESTRE Jean-Louis

LERUTH André
MAERTENS Ludo 
MOTTET Philippe
OTJACQUES Jacques
PAQUE Luc
PREVOST Vincent
REMACLE Jean-Pierre
ROBERT Raymond
ROMAINVILLE René
STOCKMANS Pierre 
THIRY Marc
THOMAS Jean-Paul
WIAME Gérault
WILIQUET Pol

Grâce à vous le 

2018

et

Photo : Remise des chèques au Château d'Oteppe

Le carton de 6 bouteilles : 49,00€

Emballage cadeau : 17,00€

Millésime attendu avec impatience par tous les 
œnophiles, le 2015 a produit en effet de bien  
jolis vins, à l'image de celui-ci, jugé exceptionnel. 
Et pourtant il faudra faire preuve de patience 
avant de le découvrir à son optimum tant il  
apparaît riche et puissant aujourd'hui. La robe 
rouge sombre et dense, prélude à un bouquet 
intense et méridional à souhait, de réglisse, de 
romarin et de thym. Un grand vin en devenir, 
ample, solide et complexe. 

CÉPAGES : SYRAH 50% • GRENACHE NOIR 40%  
• CINSAULT 10%

Huile d'olives Bonsante provient de Trapani au nord-
ouest de la Sicile. On peut la cuisiner. C'est une huile 
Bio première pression à froid, sans conservateur, 
cultivée sans pesticide et sans apport d'eau supplémen-
taire (uniquement celle de la terre). Elle est non filtrée 
pour garder la saveur première de l'huile d'olive. Les 
olives sont récoltées à la main sur des arbres de 600 à 
800 ans. (250 ml)

Pesto Sauce piquante (artisanale) pour pâtes (180gr)

Pâtes artisanales, délicates et savoureuses.
Fabrication à basse température garantit une haute 
qualité. Saveurs classique (500gr)

Vin Rouge

Délicatesses
Italiennes 

artisanales

Château Courac
2015 - Côtes du Rhône

Grâce à vous cette ÉQUIPE aide 
les enfants défavorisés 

de notre région

UNE ÉQUIPE 
pour vous SERVIR 

Vos commandes seront livrées le samedi 23/12



Champagne

Une occasion unique

Le carton de 6 bouteilles : 42,00€

Le carton de 
 6 bouteilles : 111,00€

Le carton de 6 bouteilles : 36,00€

Les huîtres sont fournies avec certificat d’origine 
on ne peut plus frais

• 1ère qualité, régulières et faciles à ouvrir
• sorties de l’eau le 22.12.2017
• chez vous le samedi 23.12.2017

Assemblage : 100% de chardonnay.
Plaisir de l’œil
Robe jaune or pâle avec des reflets cristallins verts.  
Cordon régulier et persistant.
Plaisir du nez
Le nez fait apparaitre des arômes de fleurs blanches, 
notamment l’acacia et l’aubépine, ainsi que des arômes 
d’agrumes tels le brugnon et la pêche. Finale agréable 
marquée par de belles notes de pain au lait.
Plaisir du goût
Bouche harmonieuse avec la réplique des senteurs fruitées 
perçues au nez. Finale de belle longueur aux arômes de vanille.

Ce muscadet Coteaux de la Loire présente une robe jaune 
pâle avec des reflets légèrement verts. Le nez est très  
expressif et fruité. La bouche est florale, équilibrée,  
fruitée et grasse. L'attaque perlante et légèrement  
citronnée donne une grande fraîcheur.
Particulièrement adapté avec : Huîtres, crustacés et 
poissons

CÉPAGES : 100% MELON DE BOURGOGNE

Belle robe grenat soutenu, derrière laquelle 
on découvre un bouquet intense et complexe  
mêlant luits rouges mûrs et les épices. En bouche, 
la matière ronde et charnue repose sur des  
tanins denses. 

CÉPAGES : MERLOT 40% • ABOURIOU 25% • CABERNET  
SAUVIGNON 20% • MALBEC 10% • CABERNET FRANC 5%

• Le torchon de foie gras de canard : +/- 250gr
• La bouteille de vin blanc Sauternes : 2013 AOP
• Le confit d’oignons artisanal

Le célébre Blanc de Blancs 
"Spécial Brut Vranken"
Bon vin n’a besoin d’hommages, 
nous le connaissons tous !

pour vos Fêtes de Noël 
et de fin d’année réservez au

Notre force «Quality First» à très bon prix

au profit des œuvres sociales.

Le trio authentique pour 6 à 7 pers. 
(Emballage cadeau)

Un cadeau 
de fin d’année 

pour vos clients, 
vos collaborateurs, 

vos amis
Demandez une facture 

TTC

Le trio : 38,00€

France
Loire 
AOP

Fournis à votre domicile le samedi 23/12/17

La bourriche de 25 huîtres 
creuses III 19,50€

Le Foie 
gras 

Upignac

Les Huîtres
"Cancale Bretagne" Vin Blanc

Muscadet Loire 
Domaine du Haut Fresne 2016 

Vin Rouge

"Vieille Eglise"
2016 Merlot - Cabernet

PROMO 6 bouteilles
22,50€ 18,50€ 

-20%

France Sud-Ouest
Cotes du Marmandais AOP

PROMO KDO
pour 4 paniers et plus

35,00€/unité

vu le succès unanime pour la 3ème année consécutive 

Réservation avant le 20 décembre
chez L. MAERTENS

tél. 085 71 11 31 - fax 085 71 10 21
e-mail : ludo.maertens@lhirondelle.be

ou à un des membres de notre club.
Paiement au compte du Kiwanis

BE62 0682 4080 5961

Facture TTC sur demande

Pour 
commander 

CLIQUEZ

mailto:ludo.maertens%40lhirondelle.be?subject=Commande%20Kiwanis

