
IINVITATIONNVITATION –– IINVITACIÓNNVITACIÓN

Mardi 14 juin 2011 à 20hMardi 14 juin 2011 à 20h

PuroPuro Beach @ Beach @ LagunaLaguna Beach (Beach (EsteponaEstepona))

carreteracarretera de de CádizCádiz, km , km 159159

Cocktail & dégustation de vin rosé Cocktail & dégustation de vin rosé 

AOCAOC Côtes de ProvenceCôtes de Provence

pour notre école du pour notre école du WamdéWamdé !!
L’Alliance Francophone en Espagne est heureuse de vous inviter au cocktail de dégustation qui aura lieu le mardi 14 juin à 20 heures au 

Puro Beach.

A cette occasion, l’Alliance Francophone vous propose de découvrir le « Charme des Demoiselles », un vin rosé AOC Côtes de Provence d'une 

robe pétale de rose avec des reflets saumonés, au nez franc et qui présente des arômes de pêche blanche et de bonbon anglais.  Garde: 2 ans.  

Vous pouvez ensuite faire l’acquisition de ces bouteilles par caisse (de 6 bouteilles) au prix de 60 EUR.  

Nous vous proposerons aussi le Champagne médaillé d’Or Tsarine « Champagne chanoine cuvée Premium Brut ». Fine et légère, la valse des 

délicates bulles se prolonge jusqu'au cordon sous des reflets or vert.  Parfum des fleurs de tilleul, de citronnelle accompagnent des notes 

frivoles d'oranges amères et de coings.  Les arômes dominants d'agrumes se mêlent à ceux, plus évolués, de pêche blanche et de raisin de 

Corinthe.  Les ventes sont au profit de l’orphelinat du Wamdé.

RSVP avant le 10 juin au 679-176-146 (secrétaire) ou info@alliance-francophone.es ; en nous confirmant votre présence, vous nous évitez de 

payer une facture au détriment de notre orphelinat . 

Droit d’entrée : 30 Euros .  Tenue : « Laguna Beach ».

Lieu du jour : Restaurant Puro Beach - Laguna Village, Playa El Padrón Carretera de Cádiz km. 159 , 29680 ESTEPONA

pour notre école du pour notre école du WamdéWamdé !!


