
Vente de NOËLVente de NOËLVente de NOËLVente de NOËL
Rugby Rugby Rugby Rugby 
Club Club Club Club 

CourbevoieCourbevoieCourbevoieCourbevoie

Commander, parmi notre sélection, vos articles de Noël 

jusqu’au 30 Novembre

et récupérer vos paquets les 

Samedi 12 Décembre & Dimanche 13 Décembre

De 14h00 à 18h00

Nordmann Extra sur buche 80/100 cm 20 €

Nordmann Extra sur buche 100/125 cm 25 €

Nordmann Extra sur buche 125/150 cm 35 €

Nordmann Extra sur buche 150/175 cm 45 €

Nordmann Extra sur buche 175/200 cm 52 €

Nordmann Extra sur buche 200/250 cm 75 €

Pour Commander

Renvoyez ou Déposez votre bon de commande et votre règlement à

Rugby Club Courbevoie
« Vente de Noël »

89 – 91, Boulevard de Verdun

92400 Courbevoie, France

Pour toutes questions contactez nous à
ajcourbevoie92@gmail.com 



2010 Bordeaux

Château de Belles-Graves

Lalande de Pomerol
Elevé en fût de chêne français grain fin. Il est tout
en finesse, un boisé discret, une structure
harmonieuse, très fruité. Il accompagnera les
viandes rouges, les magrets de canard et autres
volailles, parfait pour les grillades, les fromages
doux.

Nez très dominant sur les petits fruits rouges
(framboise, myrtille) soutenu par un fin boisé. A
déguster seul ou en alliance de viandes blanches.

2011 Bordeaux
Château Lafargue
Pessac-Léognan
C’est un vin où prédominent en bouche les arômes
de fruits rouges, de grillé, cuir et épices. Rond et
la finale est sur une note poivré, il se marie très
bien avec les viandes rouges, les grillades, les
gibiers et les fromages fermiers

22,00€

12,50€

19,00€

2013 Bourgogne
Château de Prémeaux
Bourgogne Vieilles Vignes

Ferme de Jean Sarthe
Foie gras de canard entier des Landes

Bocal 130gr
Pour  1 à 2 personnes

Bocal 180gr
Pour  2 à 4 personnes

Bocal 300gr
Pour  6 à 7 personnes

35,00€25,00€ 45,00€

Cuvée Spéciale

Champagne RCC Aux Antipodes

La vente de cette bouteille, aidera au financement
du projet RC Courbevoie aux Antipodes. L’objectif
est d’envoyer 30 jeunes joueurs du Rugby Club
Courbevoie en Nouvelle-Zélande afin de leur faire
vivre une expérience Humaine, Sportive, Culturelle
et Formatrice.

20,00€



Champagne Biard-Loyaux

100% chardonnay une robe jaune franc avec des
reflets citronnés et verts très clairs qui donnent
une impression de fraîcheur. Le nez relaie
rapidement ces impressions, agrumes
(pamplemousse) fleurs blanches ainsi qu’une jolie
note de noix fraiche. La bouche est dominée par la
fraicheur. Idéale pour les réceptions et les
ambiances festives

2014 Bourgogne
Domaine Chevallier
Chablis

Œil limpide aux reflets verts, nez fin de fleurs
blanches type acacia, tilleul, pomme mûre,
violette, Idéal avec Fruits de mer, charcuterie fine,
andouillette Chablisienne, escargots.

19,00€

12,50€

T-SHIRT Courbevoie

Marquage Poitrine

Taille Disponible

S – M – L – XL – XXL 

SWEAT SHIRT Courbevoie
Logo Courbevoie brodé

Taille Disponible

XS - S – M – L – XL – XXL

BONNET Courbevoie
Logo Courbevoie brodé

Taille Unique

12,00€ 20,00€10,00€

UBY Cotes de Gascogne

N°°°°4 Gros et Petit Manseng
Blanc Moelleux

Cet Uby doux, élaboré à partir de Gros et Petit

Manseng, est moelleux et frais. Du nez se dégage
des arômes de fruits exotiques, comme la mangue,
le fruit de la passion ou encore l'ananas. La bouche

est gourmande, veloutée et onctueuse, on
retrouve les arômes de fruits exotiques, ainsi que
du citron confit ou du coing

7,80€




