Portes ouvertes
DU CHÂTEAU LA ROSE PERRIÈRE
DU 14 AU 18 JUILLET 2021

Déjeuner au vignoble
Tous les jours entre 12h et 14h sur réservation - places limitées
25€/personne à régler à la réservation
Au menu :
Tartare de légumes, salade de roquette, saumon mariné, tuile de mimolette
Effiloché de canard confit, caviar d’aubergine et tomate
Panna cotta aux fruits
Café
Pain - eau et 1 verre de vin de la propriété

Inscription déjeuner au vignoble
Portes ouvertes
Inscription à transmettre au plus tard le 5 juillet à :
JLS Investissements - Château La Rose Perrière - 33570 Lussac
mail@vignobles-jlsylvain.com / 05 57 55 14 64
JOUR :
Mercredi 14 juillet

Jeudi 15 juillet		

Vendredi 16 juillet

Samedi 17 juillet		

Dimanche 18 juillet

HORAIRE :
		

12h		

12h30		

Nombre de personnes :

13h		

13h30		

Prénom :

14h
Nom :

CP :

Adresse :
Mail :

Ville :

Portable :

Le			 à
PRIX :
25€/personne X 		

=

SIGNATURE

RÈGLEMENT À LA COMMANDE PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE :
JLS INVESTISSEMENTS

Dans le cadre du traitement de la vente objet des présentes et à cette fin, des données à caractère personnel vous concernant sont collectées et traitées par la société VIGNOBLES JL SYLVAIN – filiale du Groupe
JLS INVESTISSEMENTS (responsable de traitement). Le traitement de vos données est réalisé dans les conditions précisées au sein de la Charte de confidentialité accessible dans nos locaux ainsi que sur notre
site Internet www.chateau-laroseperriere.com. Nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles, de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation. Pour exercer ces
droits ou pour toute question sur le traitement de vos données personnelles par le Groupe JLS INVESTISSEMENTS, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail@vignobles-jlsylvain.com ou par courrier postal au
siège de la société VIGNOBLES JL SYLVAIN. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL).

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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