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« Recette rapide ou pas

Le CéKwa ? Spécial du 24 mars 2010
mer. 24 mar. 10
Lien permanent
Par Julien
Category Jeu CéOù ? Cé Kwa ?
Tags Céoù CéKwa
Un spécial Vignerons de Gonfaron
Cette semaine les Vignerons de Gonfaron nous offrent 3 bouteilles du vin "Rosé de Légende", Médaille d'Or au Concours
Général de Paris 2010. à répartir entre 3 gagnants différents
La cave les Vignerons de Gonfaron a entièrement revu sa gamme de vins, leurs noms, leurs bouteilles, leurs étiquettes et même
l'aménagement du caveau. Une visite au caveau est conseillée.
Les 27 et 28 aura lieu une animation "Portes Ouvertes" à la coopérative. Le dimanche 28, elle tiendra aussi un stand sur la place à
l'occasion de la fête de l'âne. Vous aurez donc la possibilités de trouver la réponse à la question posée.
Il n'y a qu'une question : quel était le nom ancien du vin représenté sur l'étiquette ci dessous ?
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Le 1er gagnant sera le 1er qui répondra correctement à la question posée.
Le 2ème gagnant sera tiré au sort parmi les réponses exactes du jeudi et du vendredi.
Le 3ème gagnant sera tiré au sort parmi les réponses exactes du vendredi et dimanche.
Exceptionnellement vos réponses seront acceptées jusque dimanche 18 H.
Attention
On peut tenter sa chance le mercredi, le jeudi ou vendredi et le samedi ou dimanche.
Il y aura 3 gagnants différents ou autrement dit on ne peuf gagner qu'une fois..
Nous demandons au personnel de la coopérative et au Coopérateurs et à leur famille de ne pas participer au jeu.

Commentaires
1. Le mer. 24 mar. 10, 07:58 par Julien
Voila, il est presque 10 h et comme disent déjà Patou, Daniele C, Daniele B, Janine D, et Noele G. la réponse exacte a été
donnée à 5 h 40 ... par une autre
La 1ere bouteille est donc gagnée Mais vous pouvez rejouer ! car il y aura
* encore un tirage sur les réponses reçues jeudi et vendredi
* et encore un tirage sur celles de samedi et dimanche jusque 18 h !!
Vous avez donc encore 2 chances si vous rejouez 2 fois !
Fil des commentaires de ce billet
Propulsé par Dotclear
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