
Cette année, offrez un cadeau local et BIO 
à vos collaborateurs et partenaires !



Nous produisons nos

Nous vous offrons 
prête et de qualité
faite selon vos goûts et votre budget. 

Nous nous occupons de la logistique.

Nous vous livrons   soit au bureau soit 
directement au domicile de vos 
collaborateurs et clients.

Nous avons le plaisir
de vous présenter
notre brochure de fin d’année.

vins certifiés BIO à Bruxelles

une solution toute prête et de qualité

la logistique

Nous vous livrons



Gudule vous propose des vins BIO aux assemblages inédits élaborés à Bruxelles.

NOS VINS

LES VINS DE LA SAINTE PATRONNE LES GRANDS VINS DE LA SAINTE PATRONNE

Habillés de blanc, de rouge ou de rosé, les Vins 
de la Sainte Patronne sont les compagnons 

idéaux de vos moments de convivialité.

Blanc, rouge ou effervescent, les Grands 
Vins de la Sainte Patronne accompagneront 
vos plus belles occasions et célébrations.



AFTERWORK EN TERRASSE 2021
Sauvignon gris, Verdejo

Soleil, fraîcheur, parfums fleuris et amis débarqués 
de tous horizons... toutes les conditions sont 
réunies pour un parfait Afterwork en Terrasse! 
Décompressez dans une atmosphère conviviale 
avec ce vin festif et accueillant.

La journée est terminée, c’est l’heure de 
l’Afterwork en Terrasse ! Le Sauvignon Gris et le 
Verdejo forment un cocktail explosif oscillant 
entre rondeur et vivacité capable de charmer tous 
les palais.

Vin BIO Certifié par BE-BIO-01

À partir de      10,66     HTVA 10,66 €



RETOUR DU MARCHÉ 2020
Gamay, Carignan, Grenache, Mourvèdre, Cab. F., Sangiovese

Comment mieux définir l’état d’esprit d’un retour 
du marché qu’en parlant de générosité ? Les mets 
savoureux recouvrent la table et s’associent à 
merveille, à l’image de cette cuvée à l’assemblage 
audacieux !

Vin BIO Certifié par BE-BIO-01

À partir de      10,66     HTVA 11,49 €



APRÈS-MIDI AU PARC 2021 
Zweigelt, Malbec, Cabernet Franc

Partenaire idéal pour profiter des rayons du soleil et 
de moments gastronomes, cet Après- midi au Parc 
aussi gourmand que décontracté vous fera 
redécouvrir les plaisirs de la vie. 75 cl de douceur 
de vivre.

Étendus dans l’herbe ou confortablement installés 
en terrasse, profitez d’un instant de détente avec 
les notes estivales de notre Après-midi au Parc.

Vin BIO Certifié par BE-BIO-01

À partir de 8,   68 €    HTVA 8,68 €



SOIRÉ À L’OPÉRA 2020
Petit manseng, Riesling, Sauvignon gris

Tantôt artiste, tantôt muse, cette Soirée à l’Opéra est 
une ode à l’inspiration. Une œuvre intemporelle qui 
laissera libre cours à votre imagination, une expérience 
élégante et éclectique... une révélation.

Telle une envolée lyrique, cette Soirée à l’Opéra mettra 
tous vos sens en émoi. Les saveurs s’expriment, 
s’entremêlent, se répondent pour former un chœur 
harmonieux où chacune dévoile sa personnalité.

Vin BIO Certifié par BE-BIO-01

É G A L E M E N T  D I S P O N I B L E  E N  M A G N U M  ( 1 5 0 C L )

À partir de      10,66     HTVA 16,36 €



DINER EN VILLE 2019
Syrah, Sangiovese, Grenache, Mourvèdre

Urbain, créatif, anticonformiste...ce Diner en Ville est un 
tourbillon de sensations. Prenez une pause bien méritée 
dans votre quotidien intense grâce a ̀ cette cuvée 
inattendue et hors du temps.

Parce que la vie est une course effrénée, arrêtez-vous un 
instant le temps d’un savoureux Diner en Ville. Nous 
avons tiré le meilleur du Sangiovese, de la Syrah, du 
Grenache et du Mourvèdre pour vous délivrer une cuvée 
complexe et harmonieuse.

Vin BIO Certifié par BE-BIO-01

É G A L E M E N T  D I S P O N I B L E  E N  M A G N U M  ( 1 5 0 C L )

À partir de      10,66     HTVA 18,76 €



EFFERVESCENCE AU PALAIS 2020
Grüner Veltliner, Auxerrois, Pinot noir

Aventurier à la recherche de nouveaux challenges 
gustatifs ? Le bouillonnement tumultueux de 
l’Effervescence au Palais saura satisfaire la curiosité 
de vos papilles. Entre agitation et émotion vive, vous 
prendrez goût à son énergie communicative.

L’Effervescence au Palais est une explosion gustative 
au dynamisme incroyable. Nous avons choisi un 
intrépide assemblage de Grüner Veltliner, Auxerrois 
et Pinot noir qui vous réjouira sans aucun doute.

Vin BIO Certifié par BE-BIO-01

À partir de      10,66     HTVA 18,10 €



Volume (cl) Catégorie Tarif de base Tarif àpd 30 
bouteilles

Tarif àpd 60 
bouteilles

Tarif àpd 120 
bouteilles

Afterwork en Terrasse 2021 75 Blanc 12,31 € 11,69 € 11,07 € 10,66 € 

Soirée à l'Opéra 2020/21 75 Blanc 18,84 € 18,02 € 17,19 € 16,36 € 

Soirée à l'Opéra 2020 150 Blanc 40,17 € 40,17 € 38,51 € 38,51 € 

Effervescence au Palais 2020 75 Effervescent 20,58 € 19,75 € 18,93 € 18,10 € 

Après-midi au Parc 2021 75 Rosé 10,33 € 9,71 € 9,09 € 8,68 € 

Retour du Marché 2020 75 Rouge 13,14 € 12,52 € 11,90 € 11,49 € 

Dîner en Ville 2019  75 Rouge 21,24 € 20,41 € 19,59 € 18,76 € 

Dîner en Ville 2019  150 Rouge 44,96 € 44,96 € 43,31 € 43,31 € 

Les prix sont affichés HTVA, par bouteille. Les tarifs sont dégressifs par rapport au volume total de la 
commande, toutes références confondues.

GRILLE TARIFAIRE

Livraison : 4,96€ à Bruxelles (19 communes)  |  7,44€ hors Bruxelles  |  Livraison offerte à partir de 123,97€ d’achat  
Emballages : Voir page suivante 

Afterwork en Terrasse 2021

Soirée à l’Opéra 2020/21

Soirée à l’Opéra 2020

Effervescence au Palais 2020

Après-midi au Parc 2021

Retour du Marché 2020

Diner en Ville 2019

Diner en Ville 2019



Étui 1 bouteille Étui 2 bouteilles avec fenêtre Étui 3 bouteilles avec fenêtre

COULEURS DISPONIBLES Les prix sont affichés HTVA, par unité

1,70 € 1,90 € 2,70 €

Composez votre mix comme vous le souhaitez. Nous nous occupons 
d’emballer vos bouteilles dans des étuis du plus bel effet ! 

EMBALLAGES



Et bien d’autres encore… À vous le tour ? 

ILS NOUS FONT CONFIANCE



Contactez-nous

Pour tout complément d’information ou autre demande, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

Personnalisation, coffrets spéciaux, … 
Nous sommes à votre écoute !

+32 474 32 44 11
info@gudule-winery.brussels
www.gudule-winery.brussels

mailto:info@gudule-winery.brussels
http://www.gudule-winery.brussels/

