
VIGNE DU DISTRICT
Vendange pressée à l’ancienne

RÉCOLTE
2022

Commande
du vin de la Duche

Réservez vos bouteilles de blanc
et/ou de rouge d’ici au 31 mars 2023 ! 

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.

Le bénéfice de la vente de la récolte 2022 sera 
entièrement versé à la Fondation Esp’Asse.

Depuis plus de vingt ans et son rachat de l’ancienne usine de métallurgie 
Stellram à Nyon en 2001, la Fondation Esp’Asse met à disposition des 

surfaces de travail à des prix très attractifs à des associations d’entraide et 
d’insertion ainsi qu’à des artistes régionaux. Lieu de rencontre, d’animation 
et de création, Esp’Asse permet aujourd’hui à une quinzaine d’associations 

sociales et solidaires et à une trentaine d’artistes d’être logés
de manière pérenne dans ce quartier en pleine ébullition.



Ville de Nyon 
Administration générale

Place du Château 3 - CP 1112 - 1260 NYON
e-mail�: receptions@nyon.ch / tél�: 022 316 40 00

La Duche - Vigne du District - Récolte 2022

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Prénom  ...............................................Nom .................................................................

Adresse de facturation................................................................................................

Adresse de livraison.......................................................................................................

N° de portable  .........................................e-mail .......................................................
Lieu, date .............................................Signature ............................................

Bulletin de commande à retourner
jusqu’au 31 mars 2023 à : 

Je commande�:

…....... carton(s) de 6 bouteilles 75cl de Vin Blanc La Duche 2022
            Vigne du District à CHF 72.― /carton

…....... carton(s) de 6 bouteilles 75cl de Vin Rouge La Duche 2021
            Vigne du District à CHF 90.― /carton

Pour un montant total de CHF ….........................

Je retirerai ma commande, après avoir été avisé�-�e personnellement 
par e-mail ou sms à la vinothèque de la Cave de La Côte à�:

 Nyon (route du Stand 37)

 Vendredi�: 9h - 12h / 15h30 - 18h30, samedi�: 9h - 12h

 Je souhaite que ma commande me soit livrée
(CHF 20.― de frais de livraison ou livraison offerte dès CHF 300.― de commande)


