- Précommande d’entre deux Campagnes -

Rhum Vieux Gwadinina fwi
- IGP Guadeloupe 3 ans VO Comme vous l'aurez compris, Gallant revient de passer l'hiver dans les Antilles
et par bonheur il n'est pas revenu qu'avec du café, de la muscade et des fèves de
cacao...

@BlueSchoonerCompany

Pour le plus grand plaisir des connaisseurs, des amateurs et des pirates, la goélette
bleue a chargé quelques tonneaux de Rhum vieux en Guadeloupe!!
Nous vous proposons donc une précommande de ce délicieux breuvage aux notes
subtilement fruitées! Vieillit dans d'anciens fûts de bourbon et de porto pendant 3 ans,
cette liqueur de 43 degrés aura également l'occasion de surprendre vos papilles du fait de son
vieillissement si particulier car les fûts ont en plus passé plusieurs semaines en mer avant de
se reposer puis d’être embouteillée!

Les tarifs :
En précommandes - 65€ la bouteille de 70cl
En vente sur place - 75€ la bouteille de 70cl

Alors attention !
Les précommandes s'achèveront le 20 juin 2020 (et oui c'est court!) et les
bouteilles ne seront livrées par Gallant que lors de la campagne d'août à Noirmoutier qui
aura lieu à l'occasion des Régates du bois de la Chaise (du 19 au 21 Août)!
Comme d'habitude, les paiements sont à envoyer au
Centre social "Grain de Sel"
18 rue de la Poste, 85330 Noirmoutier.

Pour celles et ceux n’habitant pas sur l'île mais dans (ou près de) l'un des ports desservis
par les bateaux de la Chaloupe (voir la carte http://lescaboteursdelune.fr/index.php/carte/)
n'hésitez pas à nous le signaler lors de votre commande et nous ferons de notre mieux pour
venir vous livrer votre délicieusement mystérieuse bouteille ;)
Nous reviendrons vers vous courant Juillet pour lancer les précommandes de cette "Campagne
d'Août".
D'ici là prenez soin de vous et n'hésitez pas à regrouper les commandes de votre entourage,
nous comptons sur vous pour mieux faire connaitre la démarche du fret à la voile et ainsi faire
en sorte que Demain ne soit pas comme Hier..!

Merci encore de votre soutien et à très vite!

@lesCaboteursdeLune

