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Concours : gagnez du vin

Fronsac 2009 du
château de La Rivière

AVEC LA RVF ET CHEF & SOMMELIER

Une énigme peut en cacher une autre

Xavier Buffo, directeur
du château de La Rivière.

C

bouteillesecretervf@yahoo.fr. Il ne restera plus qu’à espérer être tiré au sort
par Jenna de l’étude maître Montoya.
Dès le 6 mars, suivez les résultats sur
notre forum consacré à ce jeu sur notre
site larvf.com. Bonne chance à tous et
ne vous torturez pas trop les neurones
quand même !
Philippe de Cantenac

La nouvelle énigme :
Tu auras beau être en terrasse, mon château ne t’emmènera pas
faire un tour de bateau. Même si tu es bon au triquet. Quant à ma
cuvée, produite à 10 000 flacons environ, c’est du 100 pour sang.
En plus des produits, éliminons les armes chimiques.
LE PRINCIPE DU CONCOURS : se distraire tout en testant ses connaissances, voilà l’esprit de “La bouteille secrète”, le concours proposé par La RVF,
en collaboration avec Chef & Sommelier. Comment participer ? À partir des indices présentés, tentez d’identifier notre ”bouteille mystère“. Rédigez lisiblement votre réponse
(nom de l’appellation, du producteur, du domaine et millésime) sur le coupon-réponse ci-dessous (ou bien sur papier libre) ou par mail, en précisant vos nom et prénom, votre
date de naissance et votre adresse, qui fera office d’adresse de livraison. Âge minimum pour participer : 18 ans. Attention : pour être prise en compte, votre réponse doit être
adressée au plus tard le 5 mars 2016, le cachet de La Poste faisant foi. Un tirage au sort, effectué par Maître Montoya, huissier de justice à Voiron, parmi les bonnes réponses
reçues dans les délais, déterminera un maximum de cinq gagnants. Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Que gagne-t-on ? Chaque mois, cinq caisses de douze bouteilles
du vin mystère sont en jeu et attribués aux cinq gagnants tirés au sort. Répartition des lots : une caisse de douze bouteilles pour chacun des cinq gagnants. Quand seront
communiqués les résultats ? Le nom de la bouteille secrète, son vigneron et la liste des gagnants seront publiés dans le prochain numéro de La RVF. Les gagnants tirés au sort
devant huissier, parmi ceux ayant trouvé la bonne réponse, recevront directement la caisse de douze bouteilles du vin mystère. À vous de jouer !

Le règlement du concours est disponible sur simple demande par courrier à l’adresse suivante :
Concours La RVF “La bouteille secrète”, BP 126, 38504 Voiron cedex. Frais d’expédition des courriers-réponses remboursables au tarif en vigueur sur simple
demande par courrier à l’adresse suivante : La Revue du vin de France, 43/47, rue du Gouverneur-Général-Félix-Éboué, 92137 Issy-les-Moulineaux cedex.

;

ette ancienne et magnifique propriété de Fronsac,
dont les vins étaient servis à la
table du roi d’Angleterre dès le
XIII e siècle, dispose d’un
superbe terroir argilo-calcaire et
domine la vallée de la Dordogne,
qui lui assure une régulation climatique naturelle très favorable. Comptant près de
100 hectares de terres et
65 hectares de vignes, c’est la
plus grande propriété de
Fronsac. Appartenant depuis
2013 au groupe chinois Brilliant,
le château est aujourd’hui dirigé
par Xavier Buffo, qui élabore
des vins dans lesquels le merlot
s’épanouit à merveille. Haut lieu
de l’œnotourisme, le château
de La Rivière produit un fronsac
qui se bonifie avec le temps et
peut se conserver plusieurs
dizaines d’années, à l’image de
ce 2009 rond et plein.

D. R.

A

près une série d’énigmes plutôt aisées, en voici une
a priori plus ardue. Mais
votre perspicacité en viendra à bout,
je n’en doute pas un instant ! Pour
remporter une caisse de ce beau vin,
envoyez votre réponse complète (avec
vos nom, adresse, téléphone et date
de naissance) à l’adresse suivante :

Bulletin de participation
à retourner au plus tard le 5 mars 2016
à Concours RVF, La bouteille secrète, BP 126, 38504 Voiron cedex.
Votre réponse (appellation, château, domaine, nom de cuvée, millésime) :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Code postal :

Adresse :
Ville :

Les gagnants de décembre / janvier
Bruno Oechslin 78960 Voisins-le-Bretonneux Jean-Marc Guillaume 08450 Chemery-sur-Bar
Franck Eguisier 33000 Bordeaux Bernard Moiso 57070 Metz Jacky Camus 08140 Douzy
Ils gagnent une caisse de muscat de beaumes-de-venise Amour du domaine Saint Roch
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