
Cette année 2021-2022, encore, à des prix raisonnables et inférieurs à 
39,- €/b pratiqués dans les boutiques spécialisées …  

                     

Le verre de l’ amitié …. Une flûte de Champagne …..Le cadeau de fin 
d’année par excellence …  
Champagne Blanc de Blanc Grand Cru « Extra-Brut »  Vilain XIIII en 750ml.    
30,-€/bouteille de 750ml. en carton de 6 pour « Vilain XIIII »  

Ce Champagne a été sélectionné par la famille Villain XIIII (Vilain Quatorze), son étiquette raffinée rappelle un haut personnage du jeune 
état belge. Le Vicomte Charles Vilain XIIII a été membre de la Convention de 1830 et le premier Ministre des Affaires Etrangères du 
Royaume de Belgique 

Champagne Blanc de Blanc Grand Cru « Sec »  Tendresse de Jean Milan en 375ml.  
16 ,50 €/bouteille de 375ml. en carton de 12 pour « Tendresse » 

Ce Champagne en petite bouteille a été nominé et sélectionné par nos membres de la Commission Internationale . 

Notre équipe bénévole s’occupe du transport jusqu’ au point de distribution à Auderghem. Au cas où tu ne pourrais pas y réceptionner ta 
commande, nos membres sont disposés à te livrer chez toi en Région Bruxelloise ou dans le Brabant. 

                                                  PRIX presque INCHANGE par rapport à 2018 (28€), 2019(29€), 2020(29€). 

 Nous te rappelons que les bénéfices de cette opération organisée par nos Commissions Evénements et International vont entièrement aux 
fonds des œuvres de notre Club qui a participé au financement des aides aux sinistrés des inondations de juillet 2021, au financement d’un 
projet de re-informatisation d’écoles à Beyrouth suite à l’explosion, d’un projet de maternité sur l’île Idjwi au Congo, au financement de l’ 
ANAHandicap , d’ Hôpital sans frontière, d’ un Prix de la Citoyenneté à Bruxelles, du Concours Brueghel pour les jeunes virtuoses …. 

N’oublie pas tes amis, et les amis de tes amis. Deviens actif et vends au moins 
un carton à un ami. Notre action sera alors une réussite grâce à chacun de 
nous. Ta participation au fonds des œuvres est INDISPENSABLE. 
 Celui qui ne désire pas commander, peut faire simplement un don avec la mention 
                          "Opération champagne, par sympathie" 

Merci d’avance                                        jpcoch1200@gmail.com                                                        




