
Vignerons Brasseurs de Burosse

                                                                                                                                                                                                                                     

Mail : rem.mouton@gmail.com

*Livraison à domicile minimum 6 bouteilles

Les bières "Cadette de Burosse" : € / bt par 12 € / bt par 6

Phénomène: bière blonde ronde et maltée             2,90 €           31,20 €             5,50 €           31,80 € 

            2,90 €           31,20 €             5,50 €           31,80 € 

Tarifs 

33cl (mix possible en carton de 12) 75cl (mix possible en carton de 6)

Devant les mesures prises par le gouvernement pour se protéger du Covid-19 nous mettons en 

place un système de commande pour que vous puissiez continuer à profiter des bons produits du 

coin.

Nous vous proposons donc de passer commande directement par mail pour nos vins et bières. Il 

sera possible de venir les récupérer au domaine sur rendez-vous (pour éviter de croiser d'autres 

personnes) en mode "drive" et nous pourrons également faire des livraisons à domicile* dans les 

villages voisins comme Vic-fezensac, Eauze et Aignan (et au cas par cas pour les plus éloignés).  

Bien entendu tout cela en respectant scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur.

Faites attention à vous et vos proches,

Amicalement, 

Famille Mouton

Fleur de Lune: bière blanche légère et fruitée             2,90 €           31,20 €             5,50 €           31,80 € 

Pilgrim: bière ambrée, équilibrée, notes de caramel             2,90 €           31,20 €             5,50 €           31,80 € 

Nox: bière brune, douce,notes de café et réglisse             2,90 €           31,20 €             5,50 €           31,80 € 

 Les vins "Cadets de Burosse" : € / bt par 6 € / bt par 6

Le Blanc Bec : blanc sec très aromatique, notes agrumes.             5,50 €           33,00 €             5,50 €           33,00 € 

Croisons le Fer : vin rosé de caractère, originalité du cépage Fer Servadou             5,50 €           33,00 €             5,50 €           33,00 € 

Les 2 Mansengs: vin blanc moelleux aux arômes intenses, doux en bouche.              6,90 €           41,40 €             6,90 €           41,40 € 

Milady : Vin rouge de l'année, souple et fruité (marselan, tannat, merlot)  -  -             6,00 €           36,00 € 

Cardinal : Notre signature, un vin rouge vieilli 1 an en fût de chêne (100% Tannat)             8,00 €           48,00 €  -  - 

2018

 75cl (mix possible en carton de 6)

2019

Lieu dit Burosse, 32190 Dému

information complémentaire au 0683462661


