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vins BEE FRIENDLY®.

Cinq vins sont désormais labellisés BEE FRIENDLY® :
- le Château de Gueyze 2014 et 2015 (rouge)
- le domaine de Brazalem 2014 et 2015 (rouge)
- la Tuque de Gueyze 2014 et 2015 (rouge)
- le Château de Padère 2015 (rouge)
- le Château du Bouchet 2015 (rouge)
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Pour en sa voir plus :
Label BEE FRIENDLY® : www.certifiedbeefriendly.org
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