ACTION Printemps 2022

Une première depuis presque 15 ans…
•

Certains d’entre vous se souviennent sûrement de l’Action de Printemps du CdE ! La dernière édition date du mois de Mai 2007,
une éternité, je vous l’accorde ! Quinze ans plus tard, en 2022, nous avons décidé de remettre en place cette action grandement
plébiscitée par nos membres. Elle se distingue singulièrement de l’action de Décembre, en effet, nous vous proposons une
sélection plus restreinte et basée sur 3 axes :

➢

Une large offre de vins rosés, idéal pour l’été, en bouteille et en magnum

➢

La mise en avant de vignobles émergents et très qualitatifs comme la Savoie, le Jura ou encore les vins de Cahors et de Bandol

➢

Des vins blancs frais et toniques et des vins rouges fruités et équilibrés, parfait pour la saison estivale

•

La culture biologique, voire biodynamique n’est plus une tendance, elle est devenue très répandue à travers le monde et sera
sans doute un standard dans quelques années, la nouvelle génération de vigneronnes et vignerons s’appliquent à vinifier des vins
de plus en plus précis. Nos diverses dégustations nous ont donc conduits à sélectionner un choix important de vins certifiés BIO
ou en conversion BIO pour cette action de Printemps.

•

Dans nos recherches de nouvelles pépites, nous avons de plus en plus affaire à des spécialités de niche, produites et proposées
en quantité limitée, ceci est d’autant plus vrai avec les aléas climatiques de ces dernières années et les diminutions de récolte.
Pour assurer la disponibilité d’un vin que vous souhaitez absolument déguster, passez votre commande rapidement,
avant épuisement du stock (vous avez toujours la possibilité de la modifier jusqu’au 03 avril !). Premier commandé, premier servi.

•

Depuis maintenant 3 ans, Michel s’est associé à Ugo (œnologue diplômé de Changins) pour réaliser les dégustations de sélection.
Ugo, qui il y a 15 ans, travaillait déjà au CdE comme distributeur et rangeait les cartons dans vos coffres. Le chiffre « 15 » semble
donc être au cœur de cette action de Printemps 2022 ! A partir de cette année, Michel et Ugo unissent leurs forces et leurs
savoirs pour vous satisfaire au mieux.

•

Ces deux dernières distributions, furent perturbées par la Covid-19, nous espérons que 2022 soit plus clémente et permette de
retrouver les dégustations si conviviales et si chères aux membres du CdE. Cependant nous appliquerons les règles
sanitaires en vigueur, au moment de la distribution, mais nous vous informerons de tout cela en temps voulu. Nous vous incitons
donc à privilégier un paiement d’avance, en toute sécurité depuis notre site, pour fluidifier la distribution, le cas échéant.

CENTRE DE DISTRIBUTION : (uniquement à Genève)

GENÈVE
Adresse :

17, rue Le Royer / 1227 Les ACACIAS-GENEVE

Dates : sur un seul weekend :

Samedi 30 avril 2022
Dimanche 1

er

mai 2022

de 9h00 à 18h00 (weekend)
de 9h00 à 18h00 (weekend)

IMPORTANT, voire ESSENTIEL :
N’oubliez pas de profiter des semaines qui viennent pour PARTAGER, alimenter le « bouche à oreille », PARRAINER de nouveaux membres
pour assurer la pérennité du CdE. En effet, les prix affichés dépendent directement de la quantité distribuée, tant au niveau du prix d’achat
qu’on peut négocier que de la couverture des frais de fonctionnement du CdE.
Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre confiance et de votre fidélité.
Dans l'attente de vous accueillir, cette fois-ci au mois de Mai, nous vous adressons à toutes et à tous, nos cordiales salutations.
Pour le CdE, et depuis plus de 25 ans à votre service.
Michel GLAUS & Ugo CHAVAZ
HOT LINE, pour toute info demande et correspondance
L'adresse INTERNET, de notre site web

:
:

info@cde.ch ou +41 79 822 64 26
http://www.CdE.ch pour l’info en continu pendant l'action

