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- Depuis une cinquantaine d'annéesn notre stand iouxte celui de la maison de vins
Les Fils Maye §A de Riddes. L'entente a toujours été plus que cordiale et on peut même
avouer qu'en fin de journée nos 2 stands ont fréquemment débordé lnun sur I'autre.
- En cette année * spéciale ,, il nous a semblé approprié de proposer une action permettant
à notre n voisin de la Folre , de cofipenser partiellement la perte de vente découlant de la
suppression de I'exposition.

l'achat d'une machine de la gamme STIHL (tronçonneuses, débroussailleuses, tondeuses,
atomiseurs, etc.), progTamme et prix disponibles à consulter sur le site. Stihl.ch , ou consêil
et catalogues délivrés à notre atelier, rue des Follaterres 26, L92O Martigny 027/722.28.61
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rabais Foire :7 Ya
+ 10 a/a de la valeur brute de la machine en bouteilles de la maison
(( Les Fils Maye »

= à choix

:

Johannisbêrg « P6usrgold *
Paien (Heida) n Franc'tireur,
Pinot Noir, Flamine'
Syrah o La Barrique,
-

Fr.L7,9O la bouteille
Fr.21,50|a bouteille
Fr. 16,9O la bouteille
Fr.28,9O la bouteille

Seulement valable pour commande ferme pendant les 1O jours de la
* Folre 2O2O Edltlon Llmltée, du2 au I.1. oetobre 2O2O.

- Machines et bouteilles à venir chercher à notre atelier à partir du 19 octobre 2O2O.
Paiement au comptant en liquide (liquide contre liquide + machine).
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Feuerqold Johonnisbero
Un vin doré oux senteurs de fruits confits, de belle moturité, dense, opulent,
ovec une finole de bouche typique de I'expression du cépoge sur une
persistonce oux noies d'omondes omères.
L'indissociqble des osperges se tiendrs égolement très bien qux côtés d'une
cossolette de chompignons, de fromoges corsés ou de poissons fumés.

fronc-Iireur Heido
un nez épqnoui, oux frogronces minéroles et cifronnées ovec des notes de
pôte de fruits. Un cru intense, chomu et plein en ottoque de bouche" il se termine en frqîcheur sur une mognifique solinité et des coudqlies à foison.

ldéol pour un opéritif de coroctère, ou servi en occord ovec des

poissons

gro5.

tlqmine Pinol Noir
D'une robe rouge cloir chotoyont, typique du pinot ovec un nez de sous-bois,

c'est un vin qui évolue tout en crescendo ou polois, une ottoque fine et
souple suivie d'une montée en puissonÇe ovec l'onivée de tonins flns et senés.

De lo personnolité, une belle présence de bouche et

persistonce.

Hormonieux sur une vionde rouge noble, un risotto à l'itolienne.

Svroh Iq Fgfrique
Un nez intense, complexe où se mêlent des épices, bqies des bois et frogronces
lilos, so bouche est volumineuse, veloutée, poivrée ovec un joli équllibre entre
rondeur et tonins senés.
'12

mois en bonique, cette Syroh o de [o close, une cuvée de controste,
élégonte et rqcée dons so robe oux reflets violines, ovec un beou potenfielde

Elevée

gorde.
Très inspirée sur une

vionde mijoTée. ovec de lo chosse ou un ogneou romorin.

