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Chers parents, chers amis, 
 
Comme vous le savez, les pionniers de Bonlez sont repartis pour une nouvelle année avec en ligne de mire 
leur camp 2018. Afin d’être capable d’avoir le meilleur impact possible sur les populations locales mais aussi 
d’offrir aux pionniers la possibilité de vivre les quinze premiers jours de juillet dans les conditions les plus 
scoutes et authentiques possibles, le poste s’active pour réaliser différents travaux.  
Afin de varier les efforts mais aussi les expériences, les pionniers ont déjà réalisé différents travaux dans les 
domaines du jardinage, d’évenements festifs, de baby-sitting ou de démenagements. Désormais le poste 
s’attaque à un nouveau challenge: organiser une vente de vins pour l’unité ainsi que pour les amis de celle-ci.  
 
A cet effet nous avons la grande chance d’avoir la possibilité de vous proposer une sélection de vins Grafé 
Lecocq qui est une maison qui élève du vin depuis 1879,et  qui est reconnue au niveau national ( fournisseur 
officiel du Palais Royal) comme au niveau international. L’enseigne a plus de 500 crus disponibles et est 
leader en Belgique de l’élévage de vins en fûts de chêne, avec une capacité totale de plus de 1200 barriques1.  
 
Par la présente, nous avons donc la possibilité de vous proposer une sélection de vins de la maison Grafé 
Lecocq ( qui se trouvent en annexe aux pages qui suivent). Les différentes bouteilles sont de très bonne 
qualité car sélectionnées avec l’expertise de notre partenaire. De plus, nous vous offrons la possibilité 
d’acheter ces bouteilles pour un prix similaire à celui en commerce tout en participant à l’élaboration de notre 
camp. Comment est-ce possible? Grâce à nore accord avec Grafé Lecocq qui nous permet d’avoir accès à 
des prix préférentiels. Ceci nous permet de faire une marge tout en proposant ces marchandises à un prix 
correct.  
 
Attention, nous ne vendons les bouteilles que par lot de 6, pour des raisons évidentes de logistique.  
 
Si vous souhaitez nous aider et déguster certains vins de notre délicieuse sélection, il vous suffit de choisir 
vos vins et de nous en envoyer la commande à l’adresse pionniersdebonlez@gmail.com avec en 
communication “Vins pionniers NOM + PRENOM”. Dès cet instant, nous vous enverrons un mail de 
confirmation ainsi qu’une demande de paiement de la commande avec la même communication que dans le 
mail de réservation. Notre numero de compte est le:. BE23 0689 0351 2991. 
 
Vous aurez la possibilité de passer commande jusqu’au 18 décembre 2017 et nous recevrons ensuite les 
différents vins pour la date du 21 décembre. Nous vous enverrons dès lors des heures de permanence sur 
Bonlez pour la récupération des colis. Il est à signaler qu’en cas de contre-temps de votre part empechant tout 
la récupération entre le 21 et le 23 décembre nous pouvons nous arranger pour vous déposer vos 
commandes, esprit scout oblige.  
 
Merci d’avance de passer l’information à vos familles, amis, connaissances, collègues, voisins ou toute 
personne susceptible d’être intéressée par l’offre.  
 
Bien à vous,  
 
Scoutement vôtre,  
 
Le staff PIONNIER de Bonlez. 
 
 

                                                           
1 http://www.grafe.be/vins-grafe/fr/10255-eleveur--histoire-et-philosophie.html 
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Vins rouges : 
 

Cépage Merlot 2015 – Vin de Pays d’Oc 
Origine: Massif des Cévennes-Vallée du Gard.    
Encépagement: Vieilles vignes de Merlot (cépage fin bordelais présent de 
80% à 100% dans les Pomerol). 
Description: Belle robe rouge velours. Nez intense de fruits rouges (à noyaux) 
et d'épices (réglisse, garrigue, bois de genévrier) associés à des nuances 
florales (violette). En bouche, on retrouve cette expression aromatique avec 
des saveurs enrobées, denses et juteuses. La texture est de nature ronde et 
généreuse avec beaucoup de charme et d'élégance. Laisse le souvenir d'un 
vin très plaisant, aux saveurs équilibrées, très digestes.  
Élevage: 12 mois en fûts de chêne dans nos caves de la citadelle.  
Période de consommation: 2017-2022. 
Service: 15-17°C. 
Accompagnement: Compagnon de tous les repas, particulièrement indiqué 
avec des préparations à base de viandes et de fromages. 
 

 40€ 
 

 
Le millésime pourrait ne pas correspondre 

Côtes du Rhône Villages 2014 « Cuvée Pierre et Charlotte » 
Origine: Rhône méridional. Sols bruns et calcaires produisant des vins de 
caractère.   
Encépagement: Grenache 70%, Syrah 30%. 
Description: Originaire de l'Est de la Vallée du Rhône, non loin de Laudun. 
Nez parfumé. L'abricot et la pêche dominent avec des nuances de fruits secs 
et exotiques. La bouche est riche et ronde, avec des saveurs fruitées, bien 
mûres, associées à une subtile note d'aiguille de pin. L'ensemble est rond, 
souple et équilibré. Frais et gourmand.  
Élevage: 13 mois en barriques pour développer toute la complexité de ce cru.  
Période de consommation: 2017-2019. 
Service: 15-17°C. 
Accompagnement: Mets variés, gibiers, grillades, etc. Très polyvalent. 
 

52 € 
 

 
Le millésime pourrait ne pas correspondre 

 

Ch. Bois Vert 2014 – Côtes de Bordeaux-Blaye 
Origine: Appellation de la région de Bordeaux, appréciée et réputée 
particulièrement en Belgique, pour la souplesse et la qualité de ses vins. Sols 
argilo-calcaires. 
Encépagement: 70% Merlot et 30% Cabernet Franc. 
Description: Le nez est flatteur, aux arômes de fruits rouges et noirs associés 
à des nuances florales (violettes) et empyreumatiques. Cette intensité 
aromatique se poursuit en bouche, avec des saveurs riches et concentrées de 
fruits et d'épices. Finale crémeuse, laissant le souvenir d'une cuvée dense et 
harmonieuse, dans un style incomparable de charme et d'élégance. 
Elevage: 19 mois en barriques de chêne. Clarification par sédimentation. 
Bouchage liège naturel. 
Période de consommation: 2017-2022. 
Service: 16-18°C. 
Accompagnement: Viandes blanches/rouges grillées ou poêlées. Volailles et 
gibiers à plumes.  
 

55 € 
 

 
Le millésime pourrait ne pas correspondre 
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Chinon Vieilles Vignes 2014 
Origine: Vin issu de vieilles vignes de Cabernet Franc plantées sur des sols 
de cailloux et de tuffeau. 
Encépagement: Cabernet franc. Vignes très anciennes : certains pieds ont 
jusqu'à 100 ans. 
Description: Nez bien marqué par le Cabernet Franc bien mûr, avec des 
arômes de réglisse noire, de vanille et de fruits rouges associé à une nuance 
sous-bois. En bouche, les saveurs sont d'une remarquable intensité alliant 
structure, volume, race et concentration. Un magnifique Chinon, puissant et 
très bien typé. Gastronomique! 
Élevage: 9 mois en barriques. 
Période de consommation: 2017-2021. 
Service: 15°-17°C. 
Accompagnement: Préparations variées. Viandes grillées, viandes blanches, 
volailles. 
 

60 € 
 

 
Le millésime pourrait ne pas correspondre 

Rasteau 2015 
Origine: Côtes du Rhône qui a rejoint en 2010 la famille des crus de la Vallée 
du Rhône (comme Vacqueyras, Châteauneuf-du-Pape, ...), la réputation de ce 
vignoble n'est donc plus à faire... Magnifique terroir de marnes calcaires sur 
grès. 
Encépagement: Grenache 70%, Syrah 20% et Mourvèdre 10%. 
Description: Magnifique cru de la Vallée du Rhône sur des terroirs en coteaux 
exposés au sud. Robe profonde. Très joli nez, aromatique, à dominante de 
fruits à noyaux compotés (cerise) associés à des notes de garrigue, de poivre 
et de cannelle. L'ensemble est à la fois corsé, puissant, complet et enrobé. On 
garde un sentiment de richesse et d'élégance tout au long de la dégustation. 
Délicieux. 
Élevage: 18 mois en fûts de 225 L (20% neufs et 80% 2 ans). 
Période de consommation: 2017-2022. 
Service: 16-17°C. 
Accompagnement: Viandes rouges (bœuf, agneau), gibiers, fromages. 
Préparations épicées. 
 

75 € 
 

 
Le millésime pourrait ne pas correspondre 

Ch. Ruat 2010 « Petit Poujeaux » - Moulis-En-Médoc 
Origine: Haut-Médoc: village de Moulis. Certains spécialistes ont dit de ce 
terroir qu'il était "un formidable concentré du Médoc"  
Encépagement: Cabernet Sauvignon majoritairement. Un peu de Merlot. 
Description: Magnifique terroir de fines graves blanches, similaire à de 
nombreux égards aux terroirs de Margaux. Un style tout en élégance, 
profondeur et complexité. Les saveurs sont à la fois riches, concentrées et 
onctueuses. Finale de grande classe, longue et distinguée. Splendide! 
Élevage: 19 mois dans des barriques de 1 an. Clarification naturelle par 
collage. 
Période de consommation: 2017-2020. 
Service: 16-17°C. 
Accompagnement: Grillades. Viandes rouges et blanches, fromages. 
 

90 € 
 

 
Le millésime pourrait ne pas correspondre 
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Vins blancs : 
 

Chardonnay 2016 – Vin de Pays d'Oc 
Origine: Vin de Pays d'Oc. Vignoble situé non loin d'Uzès. Terres de sables 
mêlés d'argile et d'éboulis calcaires. 
Encépagement: Chardonnay 100%. 
Description: Parfum intense de fruits du verger (pomme, coing). Cette 
intensité aromatique se poursuit en bouche avec des saveurs fruitées et en 
finale des notes florales et minérales. Belle sensation de fraîcheur et de 
plénitude tout au long de la dégustation. Un délicieux blanc polyvalent à prix 
très doux. 
Période de consommation: 2017-2018. 
Service: Servir frais mais non glacé (entre 8 et 12°C).  
Accompagnement: Apéritif. Salades. Poissons et fruits de mer. Très  
polyvalent. 
 

43 € 
 

 
Le millésime pourrait ne pas correspondre 

Laudun 2016 – Côtes du Rhône Villages 
Origine: Rhône méridional, non loin de Châteauneuf-du-Pape sur la rive 
opposée du Rhône. Terroir en coteaux formés de sables et d'éboulis calcaires 
mêlés à de l'argile. Ces terroirs riches en calcaires sont à l'origine de blancs 
puissants et généreux qui bénéficient d'une excellente réputation. 
Encépagement: Viognier 40%, Grenache 50%, Roussanne 10%. 
Description: Magnifique nez intense de fruits du verger (pêche, mirabelle) 
associés à des nuances d'épices et une note citronnée. Cette intensité 
aromatique se prolonge en bouche avec des saveurs à la fois denses, racées 
et complexes. La finale allurée, laisse le souvenir d'un vin important aux 
saveurs persistantes. Une magnifique découverte / maître-achat! 
Élevage: 4 mois sur lies. 
Période de consommation: 2017-2020. 
Service: 10-12°C. 
Accompagnement: Poissons, crustacés, préparations asiatiques, viandes 
blanches à la crème. Grillades de poissons. 
 

60 € 
 

 
Le millésime pourrait ne pas correspondre 

 

Mâcon-Villages 2015 
Origine: Bourgogne blanc de la région de Mâcon, au sud de Beaune et 
Chalon. Sols calcaires. Présences argileuses et silicieuses. 
Encépagement: Chardonnay 100%, cépage particulièrement adapté aux sols 
calcaires du Mâconnais. 
Description: Magnifique expression du cépage Chardonnay sur un terroir de 
Bourgogne. Tant au nez qu'en bouche, on est sous le charme des fruits 
(pomme, coing,...), des notes de beurre et de miel. L'ensemble est très 
équilibré, alliant harmonie, ampleur, race et élégance. Un bourgogne blanc, 
comme on les aime! Délicieux! 
Élevage: Elevage sur lie de 5 mois. 
Période de consommation: 2017-2020. 
Service: Servir frais mais non glacé (entre 8 et 12°C). 
Accompagnement: Se marie agréablement avec les poissons, coquillages et 
les crustacés. Egalement avec des fromages à pâte dure tels que le Comté. 
 

70 € 
 

 
Le millésime pourrait ne pas correspondre 

 


