
JEU «PASSEPORT DES VINS»
Jeu gratuit sans obligation d’achat

Cachet 
d’un château 

sur les communes de 
Fronsac ou

Maison des Vins 
« Initiation dégustation »

Cachet 
d’un château 

sur les communes de 
 St Michel de Fronsac,

La Rivière ou
St Germain de la Rivière

Cachet 
d’un château 

sur les communes de
Saillans, St Aignan 

ou Lugon

GAGNER DE NOMBREUX LOTS AUX COULEURS DES VINS DE FRONSAC
1er prix : 24 bouteilles des crus de Fronsac - 2e prix : 12 bou-
teilles des crus de Fronsac - 3e prix : 6 bouteilles des crus de Fronsac 
- Du 4e au 8e prix : 3 bouteilles des crus de Fronsac - Du 9e prix au 
11e prix : 6 verres à vins gravés - Du 12e prix au 15e prix : une ca-
rafe à décanter - Du 16e prix au 20e prix : un tire-bouchon de poche

Pour valider votre bulletin, complétez vos coordonnées en lettres capitales

Nom : ...................................................Prénom : .....................................
Adresse : ..................................................................................................
 .................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ..........................................
E-mail : .....................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de cette manifestation?

     Radio          Presse          Envoi personnalisé       Office de tourisme                                                                                                                                         
     Affichage         Web          Relationnel        Autres (merci de préciser) : 
..................................................................................................................

        Inscrivez impérativement sur le bulletin vos coordonnées en 
lettres capitales (voir au verso) et déposez ce bulletin dûment complété, 
avant le lundi 29 octobre 2018, 11 heures, dans les urnes situées à la Maison 
des Vins de Fronsac et à l’Office de tourisme du Fronsadais.
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A : Quel personnage de renom parlait du vignoble de Fronsac comme

     Henri Enjalbert                 Emile Peynaud                

B : Quel type de sol prédomine sur le Tertre et les plateaux de Fronsac ?

      Sol argilo-sableux             Sol limoneux                   Calcaire à astéries

C : Comment s’appelle le rdv estival organisé avec les vignerons

      L’Apéro Vigneron              L’Apéro Fronsac             L’Afterwork Fronsac

       Répondez aux 3 questions suivantes :2

      Faire tamponner votre bulletin par 3 châteaux participants situés 
sur 3 communes différentes. 
Le tampon du château doit être apposé sur l’emplacement dans lequel est 
indiquée la commune où il est situé géographiquement.
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à la Maison des Vins de Fronsac ?

« Le berceau des Grands Bordeaux du Libournais » ?


