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Chers clients (es)

Comme chaque année à la même pé-

riode, l’été qui plie ses bagages, nous  

rappelle que l’automne va s’installer doucement 

chez nous au Domaine du Bilé et sonne le temps 

des vendanges 2013…

L’automne, c’est la rentrée, le moment des re-

trouvailles, le temps pour nous de renouer avec 

nos incontournables rendez-vous annuels, de se  

retrouver sur les différents salons qui vont ryth-

mer les mois d’octobre, novembre et décembre, 

d’extraordinaires moments privilégiés d’échanges 

et de rencontres en perspective.

A vos agendas !

Bien le Bonjour de Bilé !
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Les rendez-vous

L’Actualité de Bilé

Les Nouveautés
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PORTES OUVERTES au Domaine
Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre : Découverte du savoir faire de la 
distillation au pied de l’alambic, visite commentée du domaine et dégustations 
gratuites de ses productions.
Animations diverses.

Les événements à venir
Consulter notre site web  
pour la boutique en ligne

www.domaine-de-bile.com
Tél. 06 12 86 01 97

Quelques moments forts en 2013

w Romain est jeune agriculteur 
depuis avril : début de la restruc-
turation du vignoble et plantation 
de la vigne

w Tournage avec Didier pour 
l’émission FR3 Cap Sud Ouest

w Thibault découvre le pilotage 
d’un petit avion.

w Marché à la ferme

w Soirée distillation avec Lisa, 
Didier et Marie-Claude à la pré-
paration du brulôt
Didier et Romain et Thibault à 
l’allumage de l’alambic.

Les Nouveautés 

Le Floc de Gascogne blanc se hisse cette année 
sur la plus haute marche du podium avec ce blanc 
d’exception, très avenant dans sa robe au teint 
safrané. Un grand vin, à reserver pour un mets 
délicat, un foie gras en brioche par exemple. Au 
dessert, avec une tarte au chocolat ou aux fruits 
rouges, on pourra servir le rosé qui obtient une 
étoile pour sa fraicheur et son fruité.

Des distinctions :
Elles sont venues récompenser notre  travail 
de vigneron pour votre plus grand plaisir

w Floc de Gascogne rosé : 
   Sélection Guide Hachette des Vins 2014 

w Floc de Gascogne blanc : 
Coup de Cœur Guide Hachette des Vins 2014 
Médaille Or Paris Concours Général
Agricole 2013

w Biléssima : Liqueur à l’armagnac  
et à l’orange 50cl 
w Bilé en bulles : Vin Mousseux 75cl



 • COURT ST ETIENNE (Belgique)
Salon St Vincent Vins et Fromages - Pamexpo - Avenue des Combattants 19b
Salle Chauffée (sur demande envoi invitation) - (Espace commun avec un producteur miel et pain d’épices du Gers)
Vendredi 6 décembre de 17h à 22h, 
Samedi 7 décembre de 10h à 21h
Dimanche 8 décembre de 10h à 19h.

 • LE CHEYLARD (07)
Marché de Noël - Place Saléon Terras-  Chapiteau chauffé (entrée gratuite)
Samedi 14 décembre de 10h à 20h 
Dimanche 15 décembre de 10h à 18h

• TOULOUSE (31 ) sous réserve
SISQA (Salon de la Qualité Alimentaire) - Parc des expositions
Jeudi 12 décembre de 10h à 19h, 
Vendredi 13 décembre de 10h à 22h,
Samedi 14 et Dimanche 15 décembre de 10h à 19h

• GIMONT (32 ) 
MARCHÉ DES VOLAILLES FESTIVES - Halle Marché au Gras (entrée gratuite)
Samedi 21 et dimanche 22 décembre

    • GAP (05)

       Salon des Vins et des Produits des Terroirs
      15ème édition 
     Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 10h à 20h

Octobre

          • CHATEAU DE VILLESAVIN
            TOUR en SOLOGNE (41) entre Chambord et Cheverny

        Salon des Vins des Kiwanis (dans l’Orangeraie du Château chauffée) 
         (sur demande envoi invitation)
        Samedi 2 et dimanche 3 novembre de 10h à 20h

      • MARCHE EN FAMENE (Belgique)
       Salon St Vincent Vins et Fromages - Place de l’étang
      (sur demande envoi invitation)

       (Espace commun avec un producteur de miel et pain d’épices du Gers) 
   Vendredi 15 novembre de 17h à 22h,
    Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10h à 20h
    Lundi 18 novembre de 10h à 18h.
     Livraison possible dans la région Nord de la France

     • AVIGNON (13)
   Marché des Producteurs Bienvenue à la Ferme  
    Place de l’Horloge (entrée gratuite)
     Vendredi 22 novembre de 12h à 21h ,  
       Samedi 23 novembre de 9h30 à 21h  
        Dimanche 24 novembre de 9h30 à 18h 
         (Espace commun avec un producteur de Foie Gras du Gers)

            Livraison possible jusqu’à la région de Marseille

           • SAMATAN (32)
             Le Fois Gras dans son palais - Sous la halle (entrée gratuite)

              Samedi 23 et dimanche 24 novembre de 10h à 19h

                  • THORIGNE FOUILLARD (35)
                      Marché de Noël (entrée gratuite)

                            Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre de 9h à 19h 

Novembre
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Décembre

IDEES COFFRETS CADEAUX : 
c Coffret n°1 : Bonbons au Floc + Jus de Raisin  .................................................12.90 €
c Coffret n°2 : 2 bouteilles Flocs de Gascogne et ses 2 Verres  ...................... 22.50 €
c Coffret n°3 : Armagnac 2006 35cl +Floc de Gascogne +Vin Côtes de Gascogne ............... 27.90 € 
c Coffret n°4 : Biléssima (liqueur à l’armagnac) + 2 bouteilles Bilé en bulles (vin mousseux) . 38,00 €

NOUVEAUX PRODUITS (non mentionnés sur les tarifs joints) : 
w Biléssima : Liqueur à l’armagnac et à l’orange 50cl à 25€

w Bilé en bulles : Vin Mousseux 75cl à 6,90€

w Le Jus de Raisin sans sucre ajouté 75cl à 3,50€  

LIVRAISON GRATUITE :
Dans nos salons et à proximité de votre domicile sur la route menant à ces salons :

Pour une meilleure organisation, nous vous prions  de bien vouloir nous contacter par mail ou 
téléphone maximum 8 jours avant les salons  afin de nous communiquer vos commandes. 
Nous vous préciserons alors l’horaire et le lieu de la livraison gratuite, toute demande sera 
étudiée afin de vous apporter le meilleur service.

EXPEDITIONS :
Offre promotionnelle :

Pour toute commande avant le 25 novembre, remise de 5% sur le montant total (hors 
frais de port) à calculer par vos soins sur le bon de commande.
A partir de 80€ d’achat, un Vin Côtes de Gascogne vous sera offert.
Personnalisation gratuite de vos bouteilles d’Armagnac (à préciser sur le bon de commande)

Offre spéciale :
Pour cette  fin d’année 2013 -Tarifs frais de port
w pour tout commande inférieure à 80 € ............................22 €
w pour tout commande de 80 € à 155 € .............................. 27 % du montant
w pour tout commande de 155 € à 460 € ............................ 42 €
w pour tout commande supérieure à 460 € ....................... Franco de portDomaine de Bilé - 32220 Bassoues - 06 12 86 01 97 - www.domaine-de-bile.com


