
SOUSCRIPTIONS (Prix net, TVA incluse) 

 

Chasselas « Clos de la Tour », vin blanc aux nuances dorées. Nez intense sur des notes florales et d’agrumes. En bouche les arômes de 

tilleul se marient à une attaque riche et intense avec une belle rondeur que lui confère son élevage sur lie.  

 75 cl CHF 11.50  (1 carton = 12 bt) ………..   bouteilles 

 50 cl CHF 7.90  (1 carton = 15 bt) ………..   bouteilles 

Rosé de Pinot noir « Clin d’œil », d’un rose intense, il a un nez puissant sur des notes de coings et de fraises des bois. Une bouche sur 

le fruit, la finesse avec beaucoup de rondeur et une pointe d’acidité qui font de lui le vin d’été par excellence. 

 75 cl CHF 13.50 (1 carton = 12 bt) ………..   bouteilles 

 50 cl CHF  9.40 (1 carton = 15 bt) ………..   bouteilles 

Pinot noir « Lutry », vin d’un rouge intense, au nez typé et racé sur des notes fruitées de cerises noires et de myrtilles. En bouche son 

caractère est soutenu par une attaque vive et intense et des tanins souples accompagnés d’une belle rondeur et d’arômes fruités. 

 75 cl CHF 14.00 (1 carton = 12 bt) ………..   bouteilles 

 50 cl CHF  9.70 (1 carton = 15 bt) ………..   bouteilles 

Pinot noir « Epesses », vin rouge couleur rubis élevé en vase de chêne. Nez fruité et racé soutenu par une légère note boisée. Une 

bouche toute en rondeur avec des tanins souples et puissants, soutenus par une belle maturité des arômes qui exprime toute la typicité 

du Pinot Noir. 

 70 cl CHF 15.50 (1 carton = 6 bt) ………..   bouteilles 

Gamaret & Garanoir « L’Ondoyant », assemblage à la robe d’un rouge intense. Nez riche de baies noires. Bouche souple avec des notes 

épicées aux tanins puissants et agréables soutenus d’une rondeur et d’une pointe d’acidité qui lui donnent un bel équilibre et une bonne 

longueur en bouche.  

 75 cl CHF 15.00 (1 carton = 12 bt) ………..   bouteilles 

 50 cl CHF 10.20 (1 carton = 6 bt) ………..   bouteilles 

Plant Robert, vin rouge aux nuances violettes, il a un nez riche sur des notes fruitées et poivrées. En bouche l’attaque est puissante sur 

des arômes de pruneaux et de fruits rouges soutenus par des tanins ronds accompagnés d’un léger boisé qui lui donnent une belle 

complexité. 

 70 cl CHF 19.00 (1 carton = 6 bt) ………..   bouteilles 

 50 cl CHF 14.00 (1 carton = 6 bt) ………..   bouteilles 

 

 

 

 

 

Nom :  Prénom : 

Rue : NPA Lieu : 

Tél : E-mail :  

Date : Signature : 

OFFRE SPÉCIALE !!! – 20% 

Chasselas de « Lutry » millésime 2019 

       75 cl       CHF 10.90   CHF 8.70       ………..   bouteilles                                   50 cl       CHF 7.50   CHF 6.00       ………..   bouteilles 

 



LA MISE AUTREMENT  Le Chasselas nouveau est bientôt là! 

 

Pour „miser“, indiquez le nombre de lots désirés dans la case de gauche. 

.Vase n° 6 La Baume 

Un vin au nez intense sur des notes de poire. Une attaque fraiche et puissante une rondeur en bouche plaisante et une belle persistance  

75 cl               50 cl 

 

Vase n° 7 Bertholod   

Un vin frais et friand, au nez subtil et fin, une attaque vive et fruitée une belle rondeur en milieu de bouche et une finale toute en douceur. 

75 cl                50 cl   

 

                                     
Vase n° 8 Villette 

Un vin au nez frais et minéral, une attaque intense et fruitée soutenue par un milieu de bouche tout en rondeur qui lui confère un bel 

équilibre. 

75 cl               50 cl 

 

 

Nom : Prénom : 

Rue : NPA Lieu : 

Tél : E-mail :  

Date : Signature : 

 

Merci pour votre commande! 

 

Nombre de lots Bouteilles 75 cl Prix/bte HT 

 24 CHF 8.80 

 48 CHF 8.60 

 72 CHF 8.40 

 96 CHF 8.20 

Nombre de lots Bouteilles 50 cl Prix/bte HT 

 30 CHF 6.00 

 60 CHF 5.90 

 90 CHF 5.80 

 120 CHF 5.70 

Nombre de lots Bouteilles 75 cl Prix/bte HT 

 24 CHF 8.80 

 48 CHF 8.60 

 72 CHF 8.40 

 96 CHF 8.20 

Nombre de lots Bouteilles 50 cl Prix/bte HT 

 30 CHF 6.00 

 60 CHF 5.90 

 90 CHF 5.80 

 120 CHF 5.70 

Nombre de lots Bouteilles 75 cl Prix/bte HT 

 24 CHF 11.00 

 48 CHF 10.80 

 72 CHF 10.60 

 96 CHF 10.40 

Nombre de lots Bouteilles 50 cl Prix/bte HT 

 30 CHF 7.40 

 60 CHF 7.30 

 90 CHF 7.20 

 120 CHF 7.10 


