
Etiquettes spéciales avec votre logo

Une possibilité intéressante vous est offerte. 
Pourquoi ne pas intégrer un texte ou votre logo, sur l'étiquette. 
Une façon différente pour personnaliser vos cadeaux et apéritifs. 
Cette offre est valable, selon stock, 
                      sur NE blanc Chasselas  Œil-de-Perdrix et Pinot Noir. 
Prix: Gratuit dès 100 bouteilles selon notre système d'impression.

Apéritif - Dégustation

Notre Famille se fait un plaisir de vous recevoir, toute l'année, 
dans sa Cave afin de vous servir un apéritif. La possibilité 
de l'organiser chez vous ou dans d'autres locaux est 
envisageable.
Nous pouvons également accompagner les vins par un 
service traiteur, selon désirs et budget p/pers.
Conditions: Entre Frs. 9.-- et 12.-- p/pers. Selon choix des vins.   
Frais du traiteur en supplément.   

Repas de fin d'année ou autres
Grâce à nos excellentes relations avec la gastronomie 
et les services traiteurs  nous vous conseillerons volontiers. 
Proposition de salles jusqu'à 350 personnes. 
Merci de réserver tôt.

Durant l'année … 

La Cave vous est ouverte pour petits et grands groupes :
-Vous avez la visite de clients en provenance d'autres régions voir d'autres continents,
                                               c'est peut-être l'idée originale afin de conclure un contrat ! …
-Vous désirez souder les liens entre vos collaborateurs: « une sortie s'impose » ...
-Votre entreprise fête un jubilé et vous désirez « marquer le coup » en invitant votre clientèle …
-Vous cherchez à détendre l'atmosphère lors de votre séance avec le conseil d'administration …
-Possibilités d'organiser des balades dans le vignoble avec des chars à pont, tirés par des chevaux.

Il n'est jamais trop tôt pour 
bien faire les choses et les 
agendas se remplissent 
rapidement.

Délais

Une visite à Cressier ou un passage sur notre site internet www.75cl.ch vous donnera envie de faire confiance à 
une « Cave qui bouge » ! 032 757 11 62  ou info@75cl.ch. C'est volontiers que l'on fixera un rendez-vous.

Renseignements

Votre
LOGO


