
 COURIR POUR MIEUX VIVRE
   A fond la forme, bougez-vous, ça fait un bien fou !

Nalinnes, le 8 février 2023.

Invitation
Le club Courir Pour Mieux Vivre vous invite à sa première

dégustation de vins français.

Monsieur Benoit Delvaux, diplômé d'agronomie à Gembloux, est un 
œnologue belge vivant en France depuis de très nombreuses années.  Il 
est associé dans une maison de vente de vins français " Domaines et 
Villages " située à Beaune. 
Certains membres du club ont déjà assisté à l’une de ses dégustations et 
ils ne l'ont pas regretté :  l'animateur est très compétent et de plus, fort 
sympathique, il sait mettre l'ambiance et ce fut donc aussi un excellent 
moment de détente ! 
Cette maison " Domaines et Villages " a adopté le modèle de la 
commande groupée qui consiste à se réunir en un groupe d'achat, 
commander ensemble pour obtenir les meilleurs vins au meilleur prix.  
Ensuite, l'ensemble des commandes est livré à un seul endroit (ex. 
Nalinnes) afin de réduire encore les frais de livraison. 
Ce modèle de commande groupée permet de n'avoir aucun intermédiaire 
entre le pied de vigne et le consommateur.
Cerise sur le gâteau, lors de cette dégustation, il nous sera présenté au 
minimum une douzaine de vins français à des prix réellement 
exceptionnels à partir de 5,99 €... 
Indications pratiques :  
Date : le mercredi 15 mars 2023
Heures : ATTENTION :  première dégustation à 11h et une seconde à 
19h 
Lieu : salle Notre Maison de Nalinnes-centre, rue des Fossés.
Une participation de 10 € par personne sera demandée sur place (elle 
couvrira les frais d'organisation et la petite collation qui accompagnera la 
dégustation).
ATTENTION : pour chaque séance de dégustation le nombre de 
participants sera limité à max. 50     personnes   pour le bon ordre de 
l'organisation ; dès lors, ne tardez pas à vous inscrire ! 
Pour la réservation : envoyer un mail à " secretariat.cpmv@gmail.com " 
en précisant le nombre de personnes inscrites.
Au plaisir de vous revoir.
Le comité


