
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

PARTAGEZ L'EXCELLENCE COOPÉRATIVE

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES.

WWW.CONCOURSDELACOOPERATION.FR/COUP-DE-COEUR/

Ce sont des vins régionaux mis en valeur par le palais de femmes. 
Après une dégustation, ce jury féminin octroie des coups de cœur 
aux cuvées qui ont su mettre en valeur leur territoire. Les produits 
choisis deviennent alors les ambassadeurs de La Coopération 
Agricole d’Occitanie pendant une année.
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Ce vin fruité, doux et 
intense à la fois. Une belle 
harmonie entre ses parfums 

et ses saveurs. Sa 
gourmandise les a 

conquises !

Ce vin est un personnage 
tout en séduction mais 

avec beaucoup de 
caractère. Une invitation 

au plaisir qui vous 
emmènera très loin.

Sa jolie robe guillerette à la
couleur pétale de rose 

délicate. Sa bouche, à la
fois fraiche et charnue : un 
très joli équilibre tout en 

élégance.

Son élégance et son velouté 
sublimés par une belle robe 
ambrée aux reflets topaze.

Son harmonie entre le nez et 
la bouche est un délice.
À déguster au coin de la 

cheminée.

MUSCAT SEC BEAUVIGNAC,
IGP CÔTES DE THAU

BLANC, 2020
LES COSTIÈRES DE 

POMÉROLS
Pomérols (34)

FULCRAN CABANON,
AOC LANGUEDOC

CABRIÈRES
ROSÉ, 2020
L’ESTABEL

Cabrières (34)

CUVÉE FRANÇOIS ARAGO,
VIN DOUX NATUREL AOP
RIVESALTES TUILÉ, 2003
VIGNERONS DES CÔTES 

D’AGLY, Estagel (66)

CUVÉE L,
AOC CORBIÈRES

ROUGE, 2019
LE CHAI DES VIGNERONS

Lézignan-Corbières (11)

Fascinée par les femmes et leurs attitudes depuis son 
adolescence, l’artiste autodidacte se met à peindre les 
inconnues croisées au cours de voyages et de rencontres 
fortuites. Manyoly n’hésite pas à mélanger les techniques, 
collage, résine, écriture, poésie pour créer des séries 
uniques. Elle a ainsi réalisé des portraits de femmes 
hauts en couleurs pour les trophées de l’édition 2021.


