
Château Clos de Vaulichères 
 
 
 
       « jamais homme noble ne hait le bon vin : 
       c'est un apophtegme monacal » (Rabelais) 
            
       Vaulichères, le 25 octobre 2016 
 
 
Chers amis, 
 
C’est avec plaisir et gourmandise, que je vous invite à venir partager quelques bouteilles, et 
vous présenter le millésime 2015 du Domaine, autour d’un buffet amical, lors de notre  
« soirée Vaulichères ». 
 

- à Paris  dans les sympathiques caves du Marais de « l'Evénement Bleu »,  41 rue de 
Saintonge, le jeudi 24 novembre 2016 de 17h à 22h *. 

 
- A Auxerre dans notre maison 4, rue Française, le vendredi 9 décembre 2016 de 17h 

à 22h **.  
 

Pour toute commande de 36 bouteilles lors de ces deux soirées, ou par correspondance avant 
le 31 janvier 2017, je serai heureux de vous offrir en cadeau, 1 magnum de Bourgogne 
Epineuil rouge 2004. Je vous proposerai aussi en vente à l'unité quelques bouteilles 
anciennes de Bourgogne et d'Epineuil rouge des millésimes 2004, 2005 et 2006.  
 
N’hésitez pas non plus à inviter vos amis à nos soirées. 
Et bien entendu, je  serai aussi ravi de vous accueillir à Vaulichères. Notre cave est ouverte du 
lundi au samedi de 8h à 19h et le dimanche sur rendez-vous. Le Grand gîte du château peut 
aussi peut être accueillir l'un de vos événements familiaux ou amicaux : vous pouvez visiter 
ce dernier sur www.chateaudevaulicheres.fr 
 
Dans l’attente de la joie de vous retrouver, 
Je vous prie de croire, Chers amis, en l’assurance de mes sentiments amicaux et dévoués. 
 
 
       Olivier REFAIT 
 
 
 
 

* Côté Pratique : Caves de « L’Evénement Bleu »   – 41, rue de Saintonge – 75003  
PARIS – M° Fille du Calvaire, ou en voiture, Parking Parc Alhambra – 50, rue de 
Malte. Possibilité de chargement sur place, pensez cependant à réserver vos 
bouteilles à l’avance. 

** Olivier et Cécile Refait – 4, rue Française – 89000 AUXERRE  


