
LE MOT DU VIGNERON : 
Cet Afterwork en Terrasse se compose en majorité de Sauvignon Gris qui lui apporte 
vivacité et richesse aromatique. Les autres cépages viennent enrichir ce vin blanc et lui 
confèrent une matière supplémentaire. 
Avec cette cuvée, le vigneron a cherché à faire un vin qui plaira dès l’apéritif et qui 
accompagnera à table la plupart des entrées.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 
Par ce vin blanc, on a une très belle découverte d’un vin élaboré à Bruxelles. Gudule nous 
propose un vin à la mentalité bruxelloise ! 
Au nez, on ressent directement des notes de fruits blancs. Cela parfume énormément ce 
blanc d’apéritif, en étant très subtil et agréable.
En bouche, c’est très léger et vif.

55% Sauvignon gris
21% Clairette

21% Chenin
3% Grenache

8 - 10°C 

Biologique

Ceviche de bar, croquettes aux 
crevettes, salade César

2020 - 2023

Typique Bruxelles ! 
Raffraichissant, plein de vivacité et parfait pour toute une soirée.

Vin de Bruxelles
Bruxelles

CÉPAGE - blanc
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levindumois.beLe Vin du Moislevindumois
Prix public : 14,50€
Prix abonné : 12,33€

BELGIQUE



levindumois.beLe Vin du Moislevindumois

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

Arpentant les chemins de France et de Navarre, Thierry a chaussé 
ses bottes pour humer les sols, aiguiser ses sens et nourrir sa passion 
pour le vin. Puis, un jour, il a décidé d’en faire son métier. Pourtant, 
ne possédant pas de vignes et habitant Bruxelles, le défi était grand. 
Une seule solution pour lui : faire venir le raisin, en grappe. Et c’est ici 
qu’il le travaille, entouré de sa famille et de ses amis. Il s’appelle Thierry 
Lejeune et était imprimeur.

Gudule est le premier chai urbain de Bruxelles: une ville cosmopolite 
et multiculturelle extraordinaire dont les vins, fruit d’une créativité 
oeonologique libérée, se font l’écho. Chaque année, des vignerons aussi 
passionnés qu’engagés confient à Gudule de magnifiques raisins issus 
des plus beaux vignobles européens.

Au chai, le but est de prolonger leur travail par une vinification la plus 
naturelle possible, en respectant au mieux le rythme du calendrier 
lunaire.
L’APPELLATION : 
VIN DE BRUXELLES

Bien que vinifiés au coeur de Bruxelles, les vins de Gudule ne peuvent 
pas revendiquer le statut de vins belges. En effet, en vinifiant en 
Belgique des raisins provenant d’autres pays de l’Union européenne, 
Gudule produit des vins sans indication géographique commercialisés, 
sous la dénomination « Vin de la communauté européenne ».
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