
COMMANDE DE VIN   
 

 
 

Ce coupon est à conserver précieusement par l’acheteur

Je souscris à l’achat de vin :    La livraison sera effectuée par M/Mme : 
 
 Bouteille(s) « Johannisberg » 
______ au prix de Fr. 17.— / bouteille (blanc)  _________________________________ 
 
 Bouteille(s) « Trémys » 
______ au prix de Fr. 18.— / bouteille (blanc)   
 
 Bouteille(s) « Petite Arvine » 
______ au prix de Fr. 20.— / bouteille (blanc)  Et je m’acquitterai du montant  
 

Bouteille(s) « Humagne »     
______ au prix de Fr. 18.— / bouteille (rouge) 

Bouteille(s) « Charmys »    de CHF  ______________  à la livraison. 
______ au prix de Fr. 19.— / bouteille (rouge) 

 

Souscription jusqu’au 11 mars 2016, livraison 16 avril 2016 
 
------------------------------ à découper --------------------------------------------------- à découper ----------------------------------------------------- 

 

 

Ce coupon est à conserver précieusement par le vendeur jusqu’au moment de la 
livraison

Je souscris à l’achat de vin et je commande :  NOM : ___________________________________ 

 
 Bouteille(s) « Johannisberg » 
______ au prix de Fr. 17.— / btlle soit :  Fr. _____  PRENOM : _______________________________ 

 
 Bouteille(s) « Trémys » 
______ au prix de Fr. 18.— / btlle soit :  Fr. _____  ADRESSE : ______________________________ 

 
 Bouteille(s) « Petite Arvine » 
______ au prix de Fr. 20.— / btlle soit :  Fr. _____  NP/LOCALITE : ___________________________ 

 
Bouteille(s) « Humagne » 

______ au prix de Fr. 18.— / btlle soit :   Fr. _____  TELEPHONE : ____________________________ 

 
Bouteille(s) « Charmys » 

______ au prix de Fr. 19.— / btlle soit :   Fr. _____ EMAIL : _________________________________ 

 
      SIGNATURE  
MONTANT DE LA VENTE :        CHF _________ DU CLIENT : _____________________________ 

 

VENTE A L’UNITE ET PANACHAGE POSSIBLE 

JOHANNISBERG 
 

Issu du cépage sylvaner ou 
gros Rhin, ce vin, peu acide, 
est ample et agréable dans 
sa jeunesse. Les années lui 
permettent de développer 
des arômes d’amandes 

grillées, de pistaches ou de 
melons murs. 

 
Le vin peut être servi en 
apéritif mais se marie à 

merveille avec la choucroute, 
les asperges, la salade de 

champignons et 
les poissons frits. 

 

TREMYS 
 

Assemblage de 3 cépages 
(petite arvine, johannisberg 

et gewürztraminer). 
 

Création de la Sélection 
Comby 

 
Vin qui présente des notes 
de lichtis, parfum de rose. 
D’une acidité moyenne et 

d’un grand volume en 
bouche, il se prête aussi bien 

à l’apéritif qu’avec des 
poissons de lacs. 

PETITE ARVINE 
 

Cépage autochtone valaisan. 
 Les notes de 

pamplemousse sont 
dominantes dans sa prime 

jeunesse et la garde lui 
permet de développer un 

côté fruit confit. 
 

Vin moelleux exceptionnel 
pouvant accompagner aussi 

bien le foie gras, les 
fromages forts que les 

desserts aux fruits. Il peut 
également s’apprécier en vin 

d’apéritif. 

 

HUMAGNE ROUGE 
 

Vieux cépage autochtone du 
Valais, il est très tardif et 
souvent vendangé juste 

avant les premières neiges. 
 

C’est un vin rustique qui offre 
des tanins soyeux et 

agréables. Ses arômes 
sauvages de cannelle et de 

sous-bois en font le vin 
parfait en accompagnement 

de gibiers 

CHARMYS 
 

Assemblage de 3 cépages 
(pinot noir, diolinoir et 

merlot). 
 

Création de la Sélection 
Comby 

 

En bouche c’est le merlot qui 
domine et très contenu par 

l’agressivité du diolinoir. 
Avec sa robe soutenue, ses 
tannins doux et fondus, il se 
mariera avec de nombreux 
plats, tels que viande grillée 
ou viande froide. Son plat de 
prédilection est le tartare de 

boeuf. 


