Le GrandQuizz avec Daniel Etienne Defaix: Une Chablis Box à gagner!!!
Par Youwineteam le lundi, septembre 28 2009, 07:00 - GrandQuizz - Lien permanent
Avec la Chablis Box, partez à la découverte d’un des plus prestigieux vignobles français: Chablis, et installez-

vous au Domaine Oenotouristique de Daniel-Etienne Defaix - Hôtel, Wine Bar, Restaurant, Caveau, Vignoble...

- un des plus célèbres et anciens domaine viticole de Chablis.

Alors, ne cherchez plus une destination originale et enivrante pour votre prochaine escapade en amoureux et
participez au GrandQuizz afin de gagner en exclusivité une Chablis Box !

Avec la Chablis Box, offrez vous donc une escapade oenotouristique au coeur du vignoble de Chablis... Et
durant deux jours, faites vous plaisir sans risque, ni fatigue. Au programme : découverte, gastronomie,
dégustation, etc…

Mais la Chablis Box, c’est quoi exactement ?! La Chablis Box a été conçue pour 2 personnes afin que vous
puissiez bénéficiez de :

- Un dîner “Epicure” pour 2 personnes à “La Cuisine au Vin”, le wine bar-restaurant du Domaine
- Une nuit en chambre double avec petit-déjeuner à l’hôtel** du Domaine : “Aux Lys de Chablis”
- Une dégustation commentée à la cave du Domaine “Au monde du Vin”

- Un déjeuner “Terroir” pour 2 personnes à “La Cuisine au Vin”, le wine bar-restaurant du Domaine
Comment la gagner ? C’est très simple !!! Dès maintenant et jusqu’au dimanche 04

octobre VIN heure(s) VIN, avec Daniel Etienne Defaix, nous offrons UNE Chablis Box au
Youwiner qui sera tiré(e) au sort ! Pour cela, rien de plus simple, ni QCM ni contre-lamontre, seulement UN MAIL de participation à nous envoyer à l’adresse suivante :
contact@youwinemotion.tv

Alors que ce soit pour vous, votre ami(e), vos (beaux-)parents ou un membre de votre

famille, tentez votre chance car pour votre prochain week-end à deux, pensez Chablis
Box... Tout simplement!

Bonne Chance à toutes et à tous et nous vous communiquerons le nom du gagnant dès la semaine prochaine !
::: Cheers Everywhere! :::
La Chablis Box - 2 jours/1 nuit au coeur du vignoble de Daniel Etienne Defaix – Valeur du lot: 242€.
Le contenu éditorial de ce billet n'est en aucun cas destiné à promouvoir la consommation directe d'alcool, mais à informer les lecteurs du blog de
l'actualité du monde du vin et de son univers. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.

