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Chers Clients, Chers Amis, 
 

Comme chaque année à la même saison, voici qu’arrive notre journée 

CAVE OUVERTE / MARCHÉ AUX FLEURS 
 

Le Samedi 13 mai 2017  de 10h00 à 18h00 
 

Toujours de la partie : 
 

-Des fleurs pour vos plantations d’été et vos caisses faites sur place,  

  ainsi que des arrangements pour fêter les Mamans. 
 

-Quelques artisans nous présenteront leurs beaux produits. 
 

-L’assiette du pêcheur-frites, ainsi que des crêpes pour se régaler. 

-Châteaux gonflables pour les plus petits,      et coutumière raclette offerte.  

-Le tout en compagnie de ‘’Bail Bail‘’ et sa sympathique musique !   

 

2016... année climatiquement délicate avec de fortes précipitations printanières...  

puis vint l’été assez humide, fort heureusement suivi d’un magnifique automne qui a bien profité 

aux raisins et nous a permis d’élaborer des vins d’une belle fraicheur, plutôt orientés sur le fruit.  

Nous vous invitons à venir partager un moment de convivialité en dégustant ce nouveau millésime. 
 

N’hésitez pas à venir avec vos proches. 

Un tout grand Merci pour votre fidélité et votre attention. 
 

En nous réjouissant de vous revoir, meilleures salutations. 

        Patrice et Cosette,  Tanguy,  Zoé 

 

Voici encore quelques dates où vous pourrez nous retrouver avec nos vins :  
 

-les vendredis :  05 mai  02 juin   07 juillet    04 août  01 sept. 

   à BASSINS, de 17h à 20h   Petit Marché estival convivial 

 

-le sa, 10 juin :  à VAULION de   9h à 17h    Sympathique  Marché villageois  

 

- après les vendanges (date à définir selon la saison)    Nuit de la Raisinée de raisin  au Domaine 

 

-une petite visite sur notre site : www.domainechamvalon.ch 

 

- idées : -création d’étiquettes personnalisées  -cartes cadeaux  -verres de dégustation  

-grandes bouteilles 3 et 6 litres. (9, 12 et 15 lts sur commande)  et remplissage de vos grandes bouteilles 

-quelques vieux millésimes   -remorque frigorifique à disposition. 


