
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Parents, 
 

Les Associations de Parents de l’Institut et du Collège Saint Hadelin ont le plaisir de vous inviter à leur  
 

15ème Dégustation de Vins 
le vendredi 19 octobre de 19Hr à 22Hr 

 
Comme chaque année, vous dégusterez des vins français, italiens, argentins et espagnols.. 
 

Voici le lien qui vous permet de consulter la liste des vins proposés à la dégustation :  
 

http://www.collegesainthadelin.be/ 
 

Il est important de rappeler que les bénéfices de cette soirée sont destinés uniquement à 
l’institut et au collège afin de leur permettre d’acquérir un matériel ou un 

environnement performants pour vos enfants. 
 

Nous espérons que vous serez présents en nombre pour associer l’utile à l’agréable. Les 
vins que nous présentons sont soigneusement sélectionnés et il y en a pour tous les goûts 

et toutes les bourses. 

 
 
C’est avec la plus grande réserve que nous vous annonçons les domaines qui devraient être représentés à notre 
dégustation : Domaine Fontarèche, Château des Nages, Domaine Vetrere, Domaine Langhe La Rocca, Bodegas 
Langa et le Champagne François Heucq. D’autres viendront peut-être compléter cette liste. 
 

Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir BENOÎT HEGGEN, ancien élève, qui possède un 
vignoble, le Domaine de la Marnière à Aubin et ce, depuis 1995. Il nous fera déguster son 
Chardonnay « cuvée Sophie ». Vous aurez l’occasion de constater que notre région produit 
de beaux vins. 
 

Comme chaque année, la crèmerie Juprelle vous fera apprécier certains de ses fromages et charcuteries. Comme 
chaque année également, une garderie sera organisée pour vous permettre de déguster l’âme sereine… 
 
La présentation de notre tarif a sensiblement été modifiée cette année en ce sens où il indique les impressions de 
dégustation ainsi que les plats qui accompagneront au mieux ces nectars. 
 
S’il ne vous est pas possible de passer le 19 octobre, sachez que vous pouvez commander en envoyant un email à  

bruyere.andre@gmail.com 
Nous espérons vous y rencontrer nombreux et avoir le plaisir de partager nos émotions œnologiques. 
 

Les organisateurs : Luc Toussaint, Francis Maréchal, Ghislain Levaux, Pierre Kariger, Cécile Soyez, Véronique 

Dessart, Roger Lourtie, Françoise Douin, Guy Roussel, Roland Soubras, Monique Bruwier, Eric Mailleu, Didier 

Eich, José Frère, Fabian Nicolaï, Dominique Vandebeek, Luc Olivier, Luc Lejeune, Philippe Permanne, Jean-Paul 

Jacquinet et André Bruyère.  
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