Folie Veveysanne Vin effervescent, Pinot Noir & Doral

Conditions de vente

Tendresse Veveysanne Vin doux, sauvignon blanc

Lavaux, Général Boinod assemblage de cépages
2018
2019

2016

16.95
Vevey Grand Cru, Plant Robert
2019

17.75

70/75 cl

14.15
Vevey Grand Cru, En Villard Gamay vieilles vignes
2018
2019

Les spécialités

13.75
St-Saphorin Grand Cru, Eys Rueyres Pinot Noir
2018

10.90

17.75
Lavaux, Imagination assemblage de cépages

Vevey, assemblage de cépages rouges

18.60
Vevey Grand Cru, Merlot

2017

Frais de livraison : rayon de 20 km autour de Vevey Fr. 15.- / au-delà de 20 km : Fr. 30.- / livraison offerte pour les commandes de plus de Fr. 400.-.
Le paiement se fait à la cave par carte ou sur facture, paiement net à 30 jours.
Le débarras du verre vide est de la responsabilité du bénéficiaire de la commande, un rabais de CHF 0.05 ct par bouteille est accordé pour cette prise en charge

Quantité
Quantité

50 cl

7.90

Quantité

50 cl
70/75 cl

2017
2018

Trois Vignobles Œil de Perdrix, Lavaux
2019

70/75 cl

Les rosés

Chardonne, Chasselas

Les rouges

Quantité

7.60
10.50

Quantité

50 cl

7.90
10.90

Quantité

7.25
10.10

St-Saphorin, Chavonchin

Les présentes conditions de vente sont en vigueur dès le 15.06.2020, elles annulent et remplacent toutes les versions antérie ures.
Les prix s'entendent en hors taxes, départ cave, et peuvent être modifiés en tout temps sans préavis - Les livraisons ont lieu en principe les vendredis et sont facturées en sus.

19.40

35/37.5 cl

35/37.5 cl

Quantité

Quantité

8.80

140 cl

Quantité

140 cl

Quantité
Quantité

35/37.5 cl

6.15

6.40
Corseaux, Les Gonelles

Ce Sauvignon croît au domaine des Allours, situé sur la commune de Chardonne. Les terres argilo-calcaires lui
confèrent des notes aromatiques et fruitées. C'est par la méthode de "passerillage" que sa teneur en sucre est enrichie
naturellement. Ce vin saura répondre à
vos envies de douceur.
Appellation : Lavaux
Cépages : Sauvignon blanc
Accords : foie gras, desserts au chocolat et autres douceurs

8.15

Tendresse Veveysanne

Ce vin champagnisé, brut, en méthode
traditionnelle est issu de nos vignobles
de Villard à la Tour-de-Peilz et des Allours à Chardonne. Les bulles de ces folies veveysannes, petites et aériennes
sauront vous séduire.
Appellation : Lavaux
Cépages : Pinot Noir, Doral
Accords : apéritif, entrées de poisson
ou fruits de mer, desserts

11.30

15.75

Folie Veveysanne

Chardonne, Les Allours

Issu exclusivement de Pinot noir pressé
en blanc, ce rosé intense et aromatique, marie harmonieusement les récoltes de trois vignobles.
Appellation : Lavaux
Cépages : Rosé de Pinot Noir
Accords : poissons, fruits de mer,
cuisine asiatique, mousses de fruits

140 cl

10.50

100 cl
Quantité

35/37.5 cl

Chardonne Grand Cru, Sauvignon blanc

Lavaux, Trois Vignobles
Oeil de Perdrix

2018
2019
2017
2018
2018
2019

Ce vin est frais et aromatique. Les vignes
dont il est issu sont situées sur la commune de La Tour-de-Peilz, sur des sols
argileux, orientées face au lac. Ce vin est
doté d’une grande limpidité et franchise.
Appellation : Lavaux
Cépages : assemblage de cépages
Accords : viandes rouges, gibier à
plumes, chasse

2019

Lavaux, Général Boinod
Assemblage de cépages

12.90

A l'ouest de Vevey et en limite de la
commune de St-Saphorin, sur des
terres calcaires situées sur les hauteurs, croît ce Chasselas aux notes
aromatiques et harmonieuses.
Appellation : Chardonne, Lavaux
Cépages : Chasselas
Accords : fromage, saucisson sec
servi à l’apéritif

A l’est de Vevey, sur la commune de La
Tour-de-Peilz, abrité dans un vallon idyllique, mûrit ce Plant Robert au nez de
petits fruits rouges et aux notes épicées
et fruitées.
Le Plant Robert, est un cépage autochtone de Lavaux, il est une authentique
spécialité très appréciée par les plus fins
gourmets.
Appellation : Vevey, Lavaux
Cépages : Plant Robert
Accords : volaille, gibiers à plumes,
champignons, fromages à pâte molle

Les spécialités

Le rosé
St-Saphorin, Chavonchin

Vevey Grand Cru, Plant Robert

12.90

Dominant Vevey, le magnifique domaine des Allours, situé sur la commune de Chardonne est idéalement
orienté face au lac. Enchâssé dans
ses nombreux murs, ce Sauvignon
blanc y croît sur des terres argilo-calcaires qui lui confèrent des notes très
aromatiques et fruitées avec une
touche d'acidité typique de ce cépage.
Appellation : Chardonne, Lavaux
Cépages : Sauvignon blanc
Accords : poissons, fruits de mer,
fromages, apéritif

A l’est de Vevey, sur la commune de La
Tour-de-Peilz, abrité dans un vallon idyllique, mûrit ce gamay aux tanins fondus
et au fruit harmonieux. Cette puissance
aromatique lui vient de ses sols argileux
et rouges. Il vous surprendra par sa
puissance et sa persistance aromatique.
Appellation : Lavaux
Cépages : Gamay
Accords : viandes rouges, charcuterie,
pâté

St-Saphorin Grand Cru, Eys Rueyres

Dominant Vevey, le domaine des Allours, situé sur la commune de Chardonne, est idéalement orienté face au
lac. Ce Chasselas croît sur des terres
argilo-calcaires qui lui confèrent des
notes aromatiques et fruitées.
Appellation : Chardonne, Lavaux
Cépages : Chasselas
Accords : poissons, fruits de mer,
fromage, apéritif

Vevey Grand Cru,
Gamay vieilles vignes

St-Saphorin Grand Cru, Ouz Bordel

Chardonne Grand Cru,
Sauvignon blanc

Le domaine Eys Rueyres est un terroir
propice à ce Pinot noir. Les terres argileuses et bien ventilées, une orientation
optimale procurent à ce vin arôme,
structure et intensité.
Appellation : St-Saphorin, Lavaux
Cépages : Pinot Noir
Accords : viandes blanches et rouges,
gibier à plumes, champignons.

Ce vin est né d’un savant assemblage de
nobles cépages sélectionnés avec soin.
Avec une prédominance de Gamaret et
Galotta, il est puissant, aromatique et
surprenant avec des notes rondes et
fermes.
Appellation : Lavaux
Cépages : assemblage de cépages nobles
Accords : viandes rouges, gibier,
fromages corsés

Quantité

Chardonne, Les Allours

St-Saphorin Grand Cru,
Eys Rueyres Pinot Noir

Imagination
Assemblage de cépages

50 cl

Grâce à son exposition face au lac
plein sud et ses terres très argileuses,
ce chasselas exprime toute sa complexité. C'est un vin doté d’une belle richesse aromatique.
Appellation : St-Saphorin, Lavaux
Cépages : Chasselas
Accords : poissons, fruits de mer,
fromages, apéritif

A l’abri dans un vallon idyllique mûrit ce
Merlot aux tanins fondus et aux fruits
harmonieux. Durant 18 mois, il est élevé
en fût de chêne ce qui lui offre une belle
puissance aromatique.
Appellation : Vevey, Lavaux
Cépages : Merlot
Accords : viandes rouges, grillades

Les blancs

Ouz Bordel signifie au bord de l'eau,
c’est entre Vevey et St-Saphorin, que
croît ce Chasselas. Les sols graveleux
et argileux, ainsi que le microclimat
confèrent à ce vin sa structure et sa
richesse.
Appellation : St-Saphorin, Lavaux
Cépages : Chasselas
Accords : poissons, fruits de mer,
fromages, apéritif

Vevey Grand Cru, Merlot

Quantité

St-Saphorin Grand Cru, Eys Rueyres

2018
2019
2018
2019

St-Saphorin Grand Cru, Ouz Bordel

Quantité

Les rouges

70/75 cl

Les blancs

Quantité
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Ville de Vevey
Les Vignes de Vevey
Direction des espaces publics
Rue du Simplon 16
Case postale 1240
1800 Vevey
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(un vendredi impérativement)

m Je souhaite être livré.
Date:

m Je prendrai le vin à la cave
(durant les horaires)

Entreprise:
Prénom:
Nom:
Adresse:
NPA et ville:
Téléphone:
E-mail:

Autrefois, la ville de Vevey était entourée de vignes et certaines
parcelles descendaient jusqu’aux limites du mur d’enceinte médiéval, voire du lac. Les vignes s’étendent aujourd'hui sur 11.56
ha, mais hors du territoire veveysan. En effet, celles-ci s’étendent
sur les quatre communes voisines de Corseaux, Chardonne, Jongny et La Tour-de-Peilz.
Les vins des vignobles propriétés de la Ville sont toujours vinifiés
au cœur de la cité, dans l’immeuble qui abritait autrefois l’hôpital,
construit en 1738. Celui-ci se situe à l’angle des rues du Simplon
et du Musée et abrite le poste de police. Vers le mois d’octobre,
nul ne peut ignorer où se trouve la cave, que cela soit en raison de
l’image incongrue qu’offrent les tracteurs chargés de raisins traversant la ville pour venir y verser leur vendange ou de l’odeur caractéristique que dégage leur fermentation quelques jours après
réception ! Dans cette ville autrefois carrefour important du commerce des vins de Lavaux, la cave de la Ville de Vevey est désormais la dernière à encaver des récoltes en plein centre ville.

HORECA
Les Vignes de Vevey
Rue du Simplon 16, Case postale
1800 Vevey
Tél. +41 21 925 53 38
info@lesvignesdevevey.ch

Notre cave :
Rue du Musée 1, 1800 Vevey
Horaire d’ouverture :
mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
samedi de 11h00 à 14h00

