Association diaconale de
L’Eglise protestante unie de Pentemont-Luxembourg
58, rue Madame — 75006 PARIS

Chers amis de Pentelux,

21 septembre 2017

La présente lettre circulaire a pour objet de sonder, à titre indicatif, vos intentions
d’achat au stand de vins de nos prochaines Journées d’Amitié des 1er et 2 décembre 2017
Le succès croissant de notre stand Vins nous pousse à élargir nos propositions :
Vous retrouverez comme l’an dernier plusieurs vins rouges :
- le sympathique Bergerac élevé en fût de chêne du domaine de Grangeneuve (42€ la caisse de 6),
- les deux Graves sélectionnés par le Cercle de Martillac (famille Jean Kressmann) :
- le « Château Langlet 2014 », à 75€ la caisse de 6 ;
- le « Lacroix-Martillac 2011 » de Pessac-Léognan, à 90€ la caisse de 6 ;
- mais vous pourrez commander en outre 3 autres sélections du Cercle de Martillac :
- le rosé de Latour-Martillac 2016, à 51€ la caisse de 6.
- le graves blanc « Château Langlet 2015 », à 75€ la caisse de 6 ;
- le cru classé « Château Latour-Martillac » rouge 2013, à 180€ la caisse de 6 ;
Cette offre étendue vous permettra d’enrichir votre cave et de choisir vos bouteilles en
fonction de vos hôtes, des menus et des événements.
Les conditions très avantageuses faites à notre entraide supposent que nous procédions à
des commandes groupées « fermes », lesquelles ne peuvent évidemment être formalisées qu’après
avoir recueilli votre accord personnel (et votre contribution), à l’occasion des dégustations
organisées pendant les Journées d’Amitié.
La livraison de ces commandes de Graves serait faite rue Madame dans la première
quinzaine de décembre. En revanche, les caisses de Bergerac seront immédiatement disponibles
puisque leur producteur (qui nous consent également une marge généreuse) accepte de reprendre
les invendus.
Pour la bonne organisation de nos relations avec les producteurs et négociants concernés,
nous aimerions avoir, avant le 20 octobre, l’indication de vos intentions de commandes
éventuelles (sous réserve d’être satisfaits par les dégustations ultérieures). Merci d’avance de me
les indiquer, soit par courriel (alainkressmann@yahoo.fr ), soit par lettre (230, avenue du Maine,
75014).
Bien cordialement à tous,

Alain Kressmann, responsable du stand Vins
des journées d’amitié de l’entraide de Pentelux

