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Carte Moisson 51

Privilège Carte Moisson 2018
Les prochains salons

Châlons - Le Capitole - Parc des Expos

Reims - Parc des Expos

Jusqu’à
2

invitations 
offertes*

Sur simple demande à cartemoisson@fdsea51.fr 
Ou à votre disposition à FDSEA Châlons et Reims

* Dans la limite des stocks disponibles.

Jusqu’à 3 invitations 
offertes*

CAVES ET TERROIRS*
2 adresses :  
l  121 Boulevard Pommery
 51100 Reims
 Tél. 03 26 82 64 82

l RN 31 - 51140 Muizon
 Tél.  03 26 02 92 00
www.champagne-prestigesdesacres.com

 SÉLECTION DU MOIS

Offre Carte Moisson :

10% sur tout
le magasin

ZOOM PARTENAIRE

-20% de réduction sur la gamme de Whisky 
Black Mountain :
En provenance d’Ecosse, les eaux de vie des whisky black 
Mountain sont logés en fûts utilisés pour le vieillissement 
des plus prestigieux des spiritueux du Sud-Ouest  pour une 
durée d’affinage supplémentaire de 6 mois. Avant la mise, en
bouteille, le taux d’alcool est rectifié avec l’eau pure de la
Montagne Noire pour atteindre 42% vol, le niveau où ses
qualités s’expriment le mieux.

BM N°2 : 32,96€ au lieu de 41,40€

« Senteur floral et douceur » 
Au nez, l’intensité des senteurs florales, teintées de boisé et de vanillé, surprend. Au 
palais, le floral s’oriente vers le fruité, avec des notes de miel et des nuances épicées 
de cannelle et de pain d’épice. La finale est longue avec une pointe de réglisse, et 
délicatement fumée. Il est séduisant à l’état pur, et remarquable « on the rocks ». 
BM N°1 : 44,16€ au lieu de 55,20€ 
« Un fort caractère avec de riches arômes » 

20% de réduction sur le Chablis
du Domaine Tremblay 2016
L’incontournable Chablis à 10€

au lieu de 12,50€ !
C’est l’amour du Chablis qui rythme la vie de la famille Trem-
blay depuis 5 générations. Au palais, ses arômes gardent long-
temps leur fraîcheur. Une attaque franche et persistante jusqu’à 
une finale suave et sereine qui accompagnera à merveille vos 
fruits de mers et poissons. 

20% de réduction sur le 100% Malbec AOC 
Cahors du Domaine Vigouroux 2016
Le petit nouveau du magasin  à 7,92€ au lieu 
de 9,90€ ! 
Fruits noirs croquants, subtil équilibre entre la rondeur et le 
fruit, Petit Jammes dévoile une finesse naturelle, avec ses 
arômes de mûres, cassis et violettes. La bouche est longue, 
parfaitement équilibrée. On cuisine pour lui une pièce de bœuf 
au cumin, un tajine de légumes, des feuilletés croustillants au 
chèvre, un curry… ou on picore avec lui des cochonnailles - 
planche de saucisson, rillettes de canard, terrine de campagne 
et jambon espagnol !

 PROFESSIONNEL

Club Photovoltaïque :
Vous êtes adhérents à la FDSEA 51 et vous souhaitez faire nettoyer vos
panneaux solaires ? Une offre groupée Carte Moisson « Nettoyage de
panneaux solaires » est lancée : vous êtes concerné(e) ? 
Inscrivez-vous vite auprès de Guillaume Ruin : gruin@fdsea51.fr
03 26 04 74 85 
Clôture des inscriptions le 30 mars. N’attendez plus !

Pour plus de renseignements et commander : 
www.fdsea51.fr (Carte Moisson)

OPÉRATIONS EFFAROUCHEMENT 
& RÉPULSIFS
Préservez vos semis...

Fusées, amorces, cerf volant...

 PROFESSIONNEL

OPÉRATIONS EFFAROUCHEMENT 
NOUVEAU

Répulsifs à nuisibles et traitements des semences, 
post-levée...

10% supplémentaires

sur une sélection de produits

en mars
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A consommer avec modération

Dynamique Projets


