
 

 

Dimanche 3 Janvier 2021, 18h00 

JOUONS ENSEMBLE A LA TOMBOLA ENOLOGICA on line 

Le LOTO (ou LA TOMBOLA) le plus classique des jeux des fêtes de la fin d’année en 

Italie, dans une version absolument inédite: Notre fameuse Tombola Œnologique se 

déroulera on-line pour démarrer sous le signe du ‘rire ensemble’ une nouvelle année  

très très attendue!  Et vous pouvez jouer où que vous soyez à présent ! ;-)  

 

Un super Jackpot (rigoureusement ENOLOGIQUE!) à gagner!  

 

 

 



 

 

Les prix du Jackpot sont des précieux flacons provenant de la réserve secrète des 

Degustatori Italiani Lussemburgo: 

 

Ambo (séquence de deux vins alignés sur votre fiche de tombola): Une bouteille de 

Chianti Classico 2012 docg Bindi Sergardi 

 

Terna (séquence de trois vins alignés sur votre fiche de tombola): Une bouteille de 

Chianti Classico docg Ser Lapo Mazzei 2014 + une bouteille de Langhe Favorita doc 

Fratelli Alessandria 2013 

 

Quaterna (séquence de quatre vins alignés sur votre fiche de tombola): Une 

bouteille de T-Rosé Cantine Losito 2018, une bouteille de Ripasso di Valpolicella doc 

Buglioni 2012, une bouteille de  Sagrantino di Montefalco docg Antonelli 2010 

 

Cinquina (séquence de cinq vins alignés sur votre fiche de tombola): 3 bouteilles de 

Rosso di Montefalco doc Antonelli 2012, 3 bouteilles de Cabernet Sauvignon Friuli 

doc Castello di Spessa 2012 

 

Tombola (la totalité des vins de votre fiche de tombola): Une sélection de six vins 

parmi les plus prestigieux d’Italie : 

-1 Amarone della Valpolicella docg, Buglioni 2009 

-1 Barbaresco docg Boito Rizzi 2011 



-1Bolgheri doc Maronea Casa di Terra 2011 

-1 Valtellina Superiore Grumello doc Mamete Prevostin 2013 

- 1 Rosso di Montalcino doc Podere La Vigna 2013 

-1 Nerello Cappuccio Benanti 2010 

 

 

 

Comment se déroule le concept :  

-Réservez  votre participation par mail (dil.degustatori@gmail.com ) 

-Payez 35 euros votre participation à nos coordonnées  

Degustatori Italiani Lussemburgo 

IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000 

 

-Recevez par mail un fichier avec votre fiche de tombola œnologique, que vous serez 

censés imprimer. Toujours par mail, vous recevrez aussi un lien à un meeting sur Zoom 

- Le 3 Janvier à 18h00 connectez-vous sur Zoom (simplement en cliquant sur le lien 

reçu à l’avance) bien équipés de : votre carton dûment imprimé, un crayon et, si vous 

en avez envie (mais bien sûr que vous en avez envie !!!) un bon verre de vin!  

-Participez au jeu et gagnez!  

-Recevez les prix gagnés chez vous (Luxembourg ville et quartiers limitrophes) ou venez 

les chercher en centre-ville ! 

 

Réservations possibles jusqu’au  2 Janvier 2021 

 

Au plaisir d’animer pour vous une soirée vraiment spéciale et joyeuse!  

 

L’équipe des Degustatori Italiani Lussemburgo 

 

 


