le

Clos de la
Croix Verte

Vins d’Appellations et Origines Protégées
du saumurois

Vins de Saumur
vins de plaisirs
vins de convivialité
Notre grand classique,
votre atout dans toutes les configurations,
l’indispensable du Val-de-Loire.

Crémant de Loire, Blanc ou Rosé

É
l b
Élaboré
selon la méthode traditionnelle des vins effervescents,
puis élevé dans les caves troglodytes en tuffeau.

Saumur Champigny, Rouge

Vin ample et soyeux, apprécié pour ses arômes de cassis, de mûre et
de notes mentholées en fin de bouche. Accompagne vos mets à base de
boeuf ou de volaille, ainsi que vos grillades estivales.

Fraîcheur et finesse, de l’apéritif au dessert.

eau

Nouv

Saumur Blanc, Rosé de Saumur, Saumur Rouge

Cuvées issues du Chenin (Blanc) ou du Cabernet franc (Rosé &
Rouge). Retrouvez sur notre site internet les accords Mets & Vins

Les vignes de notre Clos familial
(depuis 1942), vous proposent des vins
d’appellations d’origines protégées (AOP).

Les Grains de Folie d’Anne-Sophie,
Blanc ou Rosé ou Rouge
Pour toutes les occasions festives (ou pas),
découvrez une gamme de Saumur à partager entre ami(e)s.
En savoir [+] : facebook #lesgrainsdefoliedannesophie

prix TTC au départ de la cave ou dépôt RJQ France
frais de transport variables en fonction
de la quantité et du lieu de livraison
Un bon de commande vous sera transmis
sur simple demande téléphonique ou par courriel
commande@closdelacroixverte.com

Appellation
bouteille 75 cl

Prix départ
Cave

dépôt
RJQ France

Crémant de Loire | Blanc

7,20 €

8,75 €

Crémant de Loire | Rosé

7,20 €

8,75 €

Saumur Blanc AOP

4,90 €

5,50 €

Rosé de Saumur AOP

4,90 €

5,50 €

Saumur Rouge AOP

4,90 €

5,50 €

Saumur Champigny AOP

6,20 €

8,50 €

... d’Anne-Sophie | Blanc

4,90 €

5,50 €

... d’Anne-Sophie | Rosé

4,90 €

5,50 €

... d’Anne-Sophie | Rouge 4,90 €

5,50 €

P.U. TTC

P.U. TTC

Les Grains de Folie...

Retrouvez toutes les dernières informations
sur notre site internet Le Clos de la Croix Verte :

www.domaineduezmerydelatourette.com
et suivez-nous sur facebook :
@leclosdelacroixverte

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