Vigne du District

Récolte
2017

Vendange et pressée à l’ancienne - 7e édition

Commande du vin de La Duche
Réservez vos bouteilles de blanc et/ou de rouge d’ici au 31 janvier 2018 !
Le bénéfice de la vente de la récolte 2017 sera entièrement
versé à une association à but non lucratif porteuse d’un projet
régional.
La vigne de La Duche compte 47 lignes représentant
chacune une Commune du District et se compose de 21
cépages représentatifs de la région, en majorité de Pinot
noir et de Chasselas.
L’association Fête de la Vigne a le rôle de pérenniser l’organisation de la fête du
même nom en collaboration avec la Ville de Nyon, ainsi que de favoriser le lien entre la
population, les vignerons et les Communes du District, en organisant en automne un
événement gratuit, populaire et rassembleur sur le thème de la vigne.
Plus d’informations : fetedelavigne.ch

La Duche - Vigne du District
récolte 2017
Bulletin de souscription
Je commande :
…....... carton(s) de 6 bouteilles de vin blanc La Duche 2017
Vigne du District à CHF 72.- /carton
…....... carton(s) de 6 bouteilles de vin rouge La Duche 2017
Vigne du District à 90.- CHF/carton
Pour un montant total de CHF …......................................................
Je retirerai ma commande, après avoir été avisé-e personnellement par e-mail ou sms
de sa disponibilité, aux vinothèques de la Cave de La Côte à :
Nyon (route du Stand 37)
Vendredi: 9h-12h / 15h30-18h30, samedi: 9h-12h
Tolochenaz (chemin du Saux 5)
Lundi: 13h30-18h30, mardi-vendredi: 9h-12h / 13h30-18h30, samedi: 9h-12h
Je souhaite que ma commande me soit livrée (CHF 20.- de frais de livraison)
Livraison offerte dès CHF 300.- de commande
Prénom .................................................................... Nom ...........................................................................
Adresse de facturation et de livraison:...........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
N° de portable ....................................................... e-mail ........................................................................
Lieu, date ................................................................. Signature ...................................................................
Bulletin de commande à retourner jusqu’au 31 janvier 2018 à :
Ville de Nyon
Administration générale et relations extérieures
Place du Château 3 - CP 1112 - 1260 NYON
e-mail : ville@nyon.ch
tél : 022 316 40 00 - fax : 022 316 40 39

