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Intense et fruité avec des  

notes de pêche, de noisette et 

quelques effluves de fleur de 

sureau.  

D’une attaque vive suivie d’un 

milieu de bouche d’une belle 

rondeur et d’une finale d’une 

grande persistance. 

Obrist Vevey 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  100.– 

Appellation :    La Petite Cure 

Cépage :    Chasselas 

Région viticole :   Lavaux AOC, Vaud 

VINS BLANCS 



 

 

Cave Les Bernunes 
Nicolas Zufferey 

Appellation :   Chasselas Les Bernunes 

Cépage :   Chasselas 

Région viticole :   Sierre, Valais 

 

 

Nez floral, légers fruits mûrs, 

note  « pierre à fusil » marqué 

par son terroir. 

 

Bouche ample et structuré. Vin 

puissant, belle longueur. 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  100.– 



 

 

 

Cépage de Bourgogne, plus 

aromatique que le chasselas. 

Robe jaune, nez expressif sur 

des notes florales, des arômes 

de fruits blancs et de noisettes. 

Vivacité en attaque et finale 

fruitée caractérise une spéciali-

té friande et droite dotée d’un 

agréable équilibre. 

Domaine du Centaure 
Claude Ramu 

Appellation :   Actéon 

Cépage :   Aligoté 

Région viticole :  Dardagny, Genève 

VINS BLANCS 

Carton de 6 bouteilles de 70 cl : CHF  90.– 



 

 

Domaine du Centaure 
Claude Ramu 

Appellation :   Sphinx 

Cépage :   Findling 

Région viticole :  Dardagny, Genève 

 

Le Findling, mutation du Müller

-Thurgau, cépage précoce venu 

d’Alsace. 

La traduction signifie « enfant 

trouvé ». Il donne un blanc 

capiteux agréable. Les fruits et 

les fleurs de mêlent dans ce vin 

jaune d’or qui exprime au pa-

lais une juste fraîcheur. 

Carton de 6 bouteilles de 70 cl : CHF  100.– 



 

 

 

 

Nez franc et très fruité, pêche 

de vigne, pamplemousse, avec 

des notes délicates de menthe. 

 Frais en bouche, alternant 

légèreté et moelleux, équilibré 

avec une finale légèrement 

douce. Un ravissant et déli-

cieux vin blanc. 

Stäger Weine 
Markus Stäger 

Appellation :   Maienfelder RxS 

Cépage :   Riesling-Sylvaner 

Région viticole :  Maienfeld, Grisons 

VINS BLANCS 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  115.– 



 

 

Cave Les Bernunes 
Nicolas Zufferey 

Appellation :   Petite Arvine 

Cépage :   Petite Arvine 

Région viticole :  Sierre, Valais 

 

 

 

Nez fin et délicat, aux arômes 

d’agrumes et de glycine. 

Bouche vive, fraîche, avec une 

légère note de douceur. 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  130.– 



 

 

 

Mistelle de Muscat. 

Vin doux naturel obtenu par 

mutage lors de la fermentation 

alcoolique, le moût en cours de 

fermentation étant additionné 

d’alcool éthylique pour arrêter 

sa fermentation afin de conser-

ver sucre résiduel et fruité. 

Vin très aromatique avec peu 

d’acidité. 

Domaine du Centaure 
Claude Ramu 

Appellation :   Le Chant des Sirènes 

Cépage :   Muscat 

Région viticole :  Dardagny, Genève 

VIN BLANC DOUX 

Carton de 6 bouteilles de 50 cl : CHF  115.– 



 

 

Château d’Auvernier 
Thierry Grosjean & Cie 

Appellation :   Œil de Perdrix 

Cépage :   Pinot noir 

Région viticole :  Auvernier, Neuchâtel 

 

 

Vin rosé issu uniquement de 
Pinot noir, macéré entre 24 
heures et 28 heures. 

Le contact avec la baie du  
raisin permet de développer 
des arômes de petites baies 
rouges, fraises des bois,  
framboises… 

VIN ROSÉ 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  100.– 



 

 

 

Aromes de fruits mûrs, notes  
boisées.  

Structure soyeuse et géné-

reuse, légère douceur en final.  

Elaboré selon la méthode au-

thentique de vinification 

« governo » qui sert aussi à la 

production du fameux 

« Ripasso ». 

Cave de Jolimont - Mont-sur-Rolle 

VINS ROUGES 

Appellation :   Piacere 

Cépage :   Gamay - Gamaret - Garanoir 

Région viticole :  Vaud 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  80.– 



 

 

Domaine Les Vallières 
André et Louis Serex 

Appellation :   Vieilles Vignes 

Cépage :   Gamay 

Région viticole :  Satigny, Genève 

 

Issu de vieilles vignes de  

Gamay à petit rendement, 

vendangé le plus tard possible, 

ce vin au nez riche et com-

plexe, poivré et épicé, à la 

bouche fraîche et typée Gamay 

mais de belle structure  

tannique, constitue une valeur 

sûre.  

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  100.– 



 

 

Stäger Weine 
Markus Stäger 

Appellation :   Pinot noir classique 

Cépage :   Pinot noir 

Région viticole :  Maienfeld, Grisons 

 

 

Notes de baies rouges et 

noires, griottes, même réglisse. 

Riche en bouche avec de fins 

et mûrs tannins. Longue finale 

soutenue et fruitée. Un pinot 

noir aromatique, limpide et 

brillant. Un pur plaisir. 

 

VINS ROUGES 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  115.– 



 

 

Cave Mandolé 
Noël Thétaz & Fils 

Appellation :  Diolinoir 

Cépage :   Diolinoir 

Région viticole :  Saillon, Valais 

 

 

Cépage helvétique crée en 

1970, le Diolinoir est le résultat 

du croisement entre le Rouge 

de Diolly et le Pinot Noir. 

Robe rouge sang, tannins ser-

rés, avec des arômes de cerise 

et de fruits noirs. 

 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  120.– 



 

 

 

Robe rubis sombre avec des 

reflets violets, arômes de terre 

et d'épices, notes de cannelle 

et d'anis ponctuées d'arômes 

intenses de baies rouges, un 

palais fruité et souple, des 

tanins fondants, arômes de 

cerises rouges et de prunes, 

une corpulence moyenne, bien 

représentatif des Merlots frui-

tés du Tessin. 

Tenuta Tamborini 

Appellation :   Poggio Solivo 

Cépage :   Merlot 

Région viticole :  Castelrotto, Tessin 

VINS ROUGES 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  120.– 



 

 

Domaine Les Vallières 
André et Louis Serex 

 

Cette cuvée est le résultat de 
l’assemblage de trois cépages 
élevés 18 mois en barrique.  

Riche, puissant et d’une belle 
longueur en bouche, avec sa 
trame tannique serrée et ses 
arômes d’épices, de fruits noirs 
et de pruneau. 

Appellation :   Deux Louis 

Cépage :   Gamaret - Cabernet franc -  
 Cabernet Sauvignon 

Région viticole :  Satigny, Genève 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  120.– 



 

 

 

Issu d’un croisement séculaire 

dans le Val d’Aoste entre le 

Cornalin et un cépage inconnu, 

l’Humagne rouge est arrivée 

en Valais par le Col du Grand 

Saint-Bernard. 

Robe violacée, fruits sauvages, 

sous-bois. 

Cave Mandolé 
Noël Thétaz & Fils 

Appellation :   Humagne rouge 

Cépage :   Humagne rouge 

Région viticole :  Saillon, Valais 

VINS ROUGES 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  130.– 



 

 

Cave Les Bernunes 
Nicolas Zufferey 

Appellation :   Syrah 

Cépage :   Syrah 

Région viticole :  Sierre, Valais 

 

 

 

Vin fruité et épicé, belle com-

plexité aromatique. 

Bouche corsée, puissante et 

structurée. Tanins bien pré-

sents, denses et volumineux. 

Carton de 6 bouteilles de 75 cl : CHF  140.– 



 

 

BIÈRES ARTISANALES 

Cette bière de froment, trouble et troublante 
à la fois, dévoile derrière une discrète  

amertume un goût fruité et léger 

Brasserie Docteur Gab’s à Savigny 

Houleuse 

Bière blanche, 5 %, 33 cl 



 

 

Blonde dorée au houblon parfumé, la Pépite  
possède une agréable amertume et un corps  

moelleux. 

Pépite 

Bière blonde « Pale Ale », 5.5 %, 33 cl 



 

 

Tempête 

Bière blonde « Triple », 8 %, 33 cl 

Blonde riche en matières premières, elle 
combine avec brio puissance et rondeur en 

bouche. 

 

Brasserie Docteur Gab’s à Savigny 



 

 

Chameau 

Bière ambrée, 7 %, 33 cl 

Le subtil mariage de trois malts et d’une  
levure caractéristique lui confère un corps 

complexe et des arômes fruités. 



 

 

Ténébreuse 

Bière noire « Stout », 6 %, 33 cl 

Ce stout pétillant puise son arôme de café et 

sa couleur noire dans la torréfaction de son 

orge. 

Brasserie Docteur Gab’s à Savigny 



 

 

Pour les commandes de bières, nous vous 

proposons : 

 

 un pack de 6 bouteilles  33 cl 

contenant les 5 bières proposées +  

1 bière saisonnière 

 

ou 

 

 un pack de 6 bouteilles 33 cl d’une 

seule sorte de bière 

 

 

au prix de CHF 30.– 



 

 

Mélange fondue 400 g :  CHF 12.— 

Mélange fondue 600 g :  CHF 18.— 

FONDUE 



 

 

 Raclette pour 2 personnes 

1 portion : CHF 15.— 

RACLETTE 



 

 

SALAMI AUX HERBES 

1 pièce : CHF 10.–  

Vente directe de viande 

www.liniger-grangedesbois.ch 



 

 

 

1 bouteille de vin rouge (Gamay Vieilles Vignes) 

1 salami aux herbes 

2 bières artisanales 

1 paquet de flûtes artisanales 

au prix de CHF 45.–  

CABAS GOURMAND 



 

 

PLANNING COMMANDES / LIVRAISONS 

Dernier délai pour le retour des 

commandes 
Prise en charge par les vendeurs 

19 août 2016 3 septembre 2016 

25 novembre 2016 10 décembre 2016 

28 avril 2017 13 mai 2017 

Pierre-Alain Maendly 

Rue de la gare 10 

1482 Cugy  

sponsoring@cugy2017.ch 

079/417.57.28 

ADRESSES UTILES 

Charline Martin 

A Vesin 63 

1483 Vesin  

sponsoring@cugy2017.ch 

079/269.87.59 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 


