
EN COLLABORATION AVEC LE QUAI 
DES VIGNERONS

HTTP://FIFTY-ONE-MONS-LEVANT.BE

TARIF VIN BLANC ET ROSE

Goût Accords Potentiel 
de garde

Température 
de service

Prix de 
vente

L'Esprit des Crès Ricard- Languedoc - 
Blanc 2016

Floral et 
fruité

Fruits de mers, 
salades 2 ans 10-12°C 7.30 €

L'esprit des Cres Ricards Marsanne Roussanne. A la 
dégustation, la couleur est brillante et limpide avec une 
belle clarté. Le nez fait ressortir la fraîcheur et le fruité. A 
la bouche, le vin est floral avec une évolution vers des 
fruits : abricots, fruits de la passion et de la vanille.
Hubert Veneau - Coteaux du Giennois - 
Blanc 2017 Notes 

minérales - 
vin plein et 

souple

Apéritif, 
Coquillages, 
Crustacés, 
Crottins de 
Chavignol

9.90 €Cépage : Sauvignon - Sol Argilo-Calcaire recouvert de 
silex, vignes de 10 à 21 ans. Vinification par pressurage 
pneumatique. Absence de levurage. Débourbage à froid. 
Elevage en cuve inox sous contrôle des températures

Nadine Ferrand - Mâcon - Bourgogne - 
Blanc 2016 Charnu et 

Fruité

Charcuteries, 
crustacés, 

fromage de 
chèvre

5 ans 15.75 €Chardonnay - Sols argilo-calcaires du jurassique, le 
vignoble occupe de petits cirques pentus orientés Est/
Sud-Est entre 250 et 300 mètres d’altitude.
Domaine du Dragon - Provence - Rosé 
2017 Pétale de 

rose aux 
reflets 

saumonés

salade de 
crustacés, une 

grillade d’agneau 
et un fromage de 

chèvre

11.25 €Cépages : Grenache 32% - Mourvèdre 30% - Syrah 15% - 
Cinsault 11% - Cabernet 11% - Rolle 1%.
Terroir : sols argilo-calcaires. Vinification : Traditionnelle 
en cuve inox. Plusieurs soutirages et un collage avant la 
mise en bouteilles.
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Pensez aux fêtes de fin d’année… et préparez votre cave 
en soutenant notre service à la communauté !! 

A l'approche des fêtes de fin d'année, le Fifty-One Club de Mons 
Levant lance une opération "produits du terroir", à bon prix. 
Tous les produits proviennent directement de producteurs 
locaux, ce qui en garantit la qualité et l’authenticité. 

Cette année, vous avez la possibilité de commander notre 
fameux champagne, à des conditions particulièrement 
intéressantes grâce aux relations particulières que nous 
entretenons avec la maison Lacuisse! Le rapport qualité/prix est 
excellent. Il s'agit d'un champagne de grande qualité, très 
apprécié des connaisseurs. Nous l’achetons directement chez le 
producteur.  

Pour compléter, nous avons aussi une offre particulièrement 
intéressante sur une sélection de vins parfaitement adaptés pour 
vos repas de fin d'année, en collaboration avec "Le quai des 
Vignerons". Ces vins seront d'ailleurs proposés en dégustation/
vente le 08 Novembre de 19H40, à l’Hôtel « Dream » à Mons. 
  
En achetant le champagne « Lacuisse », ou du vin, vous 
participez aux oeuvres sociales du Fifty-One de Mons Levant, 
particulièrement impliqué auprès de la jeunesse défavorisée de 
notre région. Les organismes que le Fifty-One Club de Mons 
Levant soutient ne vous sont certainement pas inconnus : Au 
Four et au Moulin, Jennifer ASBL, le CRES, le Home 
Roland, la Goutrielle, La Fermette, l’ASBL Les Ateliers du 
Soleil, l’Accueil Familial, l’ASBL Eulavie,...  Visitez le site 
www.fifty-one-mons-levant.be pour en savoir plus sur les 
activités du club. 
  
Alors n'hésitez plus, passez votre commande. Ensuite, vous 
recevrez une facture pour le paiement. La livraison sera assurée 
par nos soins une fois le paiement réalisé. 

D’avance, merci. 

Le Président et les membres du Fifty-One Club de Mons Levant 

Amitié, Estime et 
Tolérance

Dolor adipiscing: Bruno Labie 
Bureau Tél. (pro.) 
Cellule : 04 74 85 23 95 
Adresse électronique : 

Pour commander: 
Bruno Labie 

0474 / 85 23 95 

Jacques Mertens 

focmonslevant@gmail.com

FIFTY-ONE-MONS-LEVANT
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L’exploitation  créée  par  Julien 
LACUISSE  et  ses  fils  s’est 
considérablement développée au 
fil  des  années.  Même  si  l’on 
retrouve  la  trace  de  vignes  sur 
ses terres en l’an 850, ce n’est 
que depuis  le  début  du 20ème 
siècle  que  la  famille  LACUISSE 
exploite son vignoble.
Celui-ci  atteint  aujourd’hui  une 
surface  de  17  hectares  répartis 
sur les coteaux « premier cru » 
de la commune de Sermiers, en 
plein  cœur  de  la  montagne  de 
Reims. 
Ce  terroir  fait  partie  intégrante 
du  terroir  de  la  Champagne, 
combinaison unique d’un climat 
bien particulier et d’un sous-sol 
exceptionnel,  composé 
principalement  de  marnes, 

d’argile et de sables siliceux qui 
le  distinguent  d’autres  parties 
du vignoble et font sa typicité.
C’est  dans  ces  argiles  et  ces 
sables  siliceux que les  cépages 
«   Pinot  Noir   »  et  «   Pinot 
Meunier » expriment toute leurs 
saveurs  et  leurs  arômes.  Le 
vignoble  LACUISSE   est  ainsi 
composé  à  70%  de  Pinot 
Meunier,  15%  de  Pinot  Noir  et 
15% de Chardonnay.    
Le champagne LACUISSE suit un 
processus d’élaboration long de 
3  à  8  années.  Ce  n’est  qu’à 
l’issue  de  ce  parcours  que  les 
différentes  cuvées  exprimer 
toute  leur  palette  aromatique. 
Les  bouteilles  n’attendent  plus 
que  vous  pour  vous  en  faire 
profiter… 

CHAMPAGNE LACUISSE

FIFTY-ONE-MONS-LEVANT

TARIF 2018

Champagne 
Lacuisse

Brut Tradition 17.20 €
Demi-Sec Tradition 17.20 €
Cuvée Grande Réserve 19.50 €
Cuvée Spéciale 21.00 €
Brut Rosé 20.00 €
Brut Millésimé 25.00 €
Cuvée Cosson 2006 Brut 28.00 €

Pour commander: 
Bruno Labie 

0474 / 85 23 95 

Jacques Mertens 

focmonslevant@gmail.com 
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EN COLLABORATION AVEC LE  
QUAI DES VIGNERONS

TARIF VIN ROUGE

Goût Accords Potentiel 
de garde

Température 
de service

Prix de 
vente

Poggio Sala Colli Senesi - Chianti - 
Rouge 2017 Viandes rouges, 

charcuterie, 
fromages frais et 

matures.

18-20°C 11.85 €Région: Montepulciano - Argiano - Sangiovese 100% - 
Couleur rouge profond, le bouquet est délicat et profond 
à la fois. Bien balancé, tannique mais velouté et plaisant.

Château La Brande - Castillon - Rouge 
2014 Vin de l'imprévu" 

dans le sens ou il 
s'accorde par 

excellence avec 
tout type de mets 
et de contexte de 

dégustation 
même 

impromptue

13.50 €

Sols : Argilo-calcaire sur molasse du fronsadais. 
Cépages : 65% Merlot - 17% Cabernet Franc - 14% 
Cabernet Sauvignon - 4% Petit Verdot - Vinification : 
Vendanges à maturité par zone parcellaire-Tri sélectif sur 
table vibrante et aérodynamique-Eraflage- Vinification 
douce et peu interventionniste, le plus naturelle possible : 
Macération préfermentaire à froid -Fermentation en cuves 
inox thermo-régulées durant 4-5 semaines. Elevage de 
10 à 12 mois en barriques de chênes français de 225 & 
400 L .
Pur Fruit Causse - Cahors - Rouge 
2017 arômes de 

framboises 
et de 

groseilles

Viande blanche, 
entre amis 3 ans 16°C 9.85 €Ce Cahors 100% malbec possède un nez bien ouvert sur 

des notes de fruits noirs. La bouche est souple, 
gourmande et fruitée. Belle fraîcheur en finale qui apporte 
un superbe équilibre à l'ensemble
Grand Père Jules - Cuvée Victor - Côtes 
du Rhône - Rouge 2017

Doux nez de 
fruits cuits. 
Arômes de 
fruits noirs 
et rouges.

Bœuf, agneau, 
gibier

4 ou 5 
ans 16°C 9.25 €Cépages Shiraz/Syrah, Grenache, Cinsault. Ce vin, vinifié 

à basse température (20 et 25C°), est une explosion 
d'arômes. Les tanins sont fondus, avec une belle rondeur.

Rimbert Mas au Schiste - Chinian - 
Rouge 2015

La bouche 
complexe, 
soyeuse et 

fraîche

Souris d'agneau 12-14°C 13.90 €

Cépages: Carignan 35%, Syrah 30%, Grenache 30%, 
Mourvèdre 5 % - 70 % en vieilles vignes (50 ans) (pentues 
appelées « travers ») - Terroir de schistes bruns (argiles 
compressées). Un vin à la fois fin et élégant, porté sur la 
fraîcheur. Une robe rouge pourpre. Au nez il est fruité, 
complexe et épicé. Type d'élevage: en cuve et en 
barrique.

Pour commander: 
Bruno Labie 

0474 / 85 23 95 

Jacques Mertens 
focmonslevant@gmail.com

Notre site internet: 
www.fifty-one-mons-levant.be


