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L’ex-miss France Laetitia Bléger lance
sa propre bouteille de vin
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Le coffret Précieux by Laetitia est vendu au prix de 18,50
euros
DR

(Relaxnews) - Issue de plusieurs générations de vignerons, Laetitia Bléger, Miss
France 2004, se met à son tour à exploiter les vignes alsaciennes de son père et
propose un vin blanc, baptisé Précieux by Laetitia. La robe jaune de cet alcool est
le fruit de trois cépages : le Pinot gris, le riesling et le gewurztraminer qui laisse un
goût dominé par la pêche mûre. Les bouteilles peuvent être achetées directement
auprès du propriétaire au prix de 12,50 euros.
Après avoir été couronnée Miss France 2004, Laetitia Bléger est retournée en
Alsace pour reprendre le travail entamé par son grand-père et son père dans les
vignes. Celle-ci a ainsi apposé son nom sur une bouteille de vin blanc, directement
produit sur ses terres familiales.
L’ex-miss France a également dessiné la forme longiligne de la bouteille sur
laquelle est imprimé le croquis d’une femme. Issu de la récolte 2006, ce vin sec
alsacien propose un goût fruité, largement dominé par un goût de pêche mûre,
avec quelques nuances de pain d’épices et d’herbes aromatiques.
Le public peut acquérir les bouteilles de Laetitia Bléger, nommées Précieux By
Laetitia, au prix de 12,50 euros. Une version coffret, à 18,50 euros, est également
proposée.
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Précieux by Laetitia
Bouteille 75 cl : 12,50 euros
Bouteille 75 cl avec coffret : 18,50 euros.
Renseignements consommateurs : 03.89.73.04.22
Site : www.bylaetitia.com
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Laetitia Bleger est retournée sur les terres alsaciennes de son enfance pour produire un vin sec
DR
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