VENTES DE PRODUITS
DRONNING'CHALLENGE
• ALSGL UODL HANDBALL •
A l'approche de Pâques et du printemps, l'ALSGL UODL Handball vous propose, en
partenariat avec Minuty SAS, la Brasserie Demi-Lune et le Chocolatier Voisin, une
sélection de Rosé, Bières et Chocolats de qualité.

TARIFS

CHOCOLATS VOISIN

Lapin non garni (200g) : Disponible en chocolat Noir (70%) ou

200 G

12€

250 G

19€

400 G

28€

Carton 6
bouteilles

66€

Carton 6
bouteilles

108€

chocolat au lait.
.Cloche garnie (250g) : Disponible en chocolat Noir (70%) ou
chocolat au lait. Contient fritures et petits œufs.
Cube assortiment fritures chocolat (400g) : Friture assortie
chocolat noir, lait, blanc, orange.
ROSÉ MINUTY

Rosé M Minuty (75 cl) : Un superbe vin de plaisir : l’harmonie
aromatique du Grenache et du Cinsault lui confère des notes de
pêche et d’orange confite. Sa bouche affiche fraîcheur et rondeur
jusqu’au finale. AOP Côte de provence
Rosé Minuty Prestige (75cl) : Ce vin rose pâle exprime des arômes
très intenses d’agrumes et de fleurs blanches. Sa bouche riche,
veloutée associée à sa fraîcheur lui confère un côté aérien. AOP Côte
de provence
BIÈRE LOCALE & ARTISANALE
BRASSEIRE DEMI-LUNE (TASSIN)

TARIFS

8€ : 1 pack ou 15€ pour 2 packs
Pack "Best Sellers" (3 bières de 33 cl) :
Champ libre (5%) : Bière blonde douce et légère, aux arômes subtils d’agrumes apportées par les
houblons américains
Lyon Ceylan (6%) : Bière blonde à l’amertume forte et persistante, aux arômes puissants d’agrumes,
de fruits exotiques et de pin
3 Gones, Triple (8,5%) : Style belge d’origine monastique présentant une belle couleur dorée, un
fort taux d’alcool atténué par une effervescence forte et des arômes fruités apportés par les
houblons et les levures.
15€/pack
Pack "Découverte" (6 bières de 33 cl) : 3 bières du pack "Best Sellers" et :
Cherry Blossom (5%) : Bière de blé aux arômes floraux avec une pointe acidulée
Promenade des Tuileries (5%) : Bière brune mêlant l’amertume des grains torréfiés à la douceur de
l’avoine, équilibrée par la touche de fruité apportée par les houblons.
Captain Barbossa, double (7%) : Une double IPA aux arômes très maltés, caramélisés, de fruits
rouges et fruits secs, à l’amertume parfaite, à presque 7% alc dans une belle robe cuivrée.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION

Les bénéfices de ces ventes permettront aux jeunes de financer leur projet Dronning'Challenge

