
Chers amis de la Cave des Lauriers,

Notre famille est très heureuse de partager les nouvelles de la Cave. 
 et malgré une année compliquée, Grâce	à	vous	qui	privilégiez	la	vente	directe

nous regardons en avant et restons	POSITIFS. M E R C I, vous êtes magnifiques ! 

Le 22 juin, Cressier a fait la une des médias. Dieu Merci, notre Cave a été épargnée 
des inondations. L'enherbement a protégé le vignoble de l'érosion. 
Merci pour vos nombreux messages de sympathie.

En 2021, les reconnaissances nous comblent.	  nous a intégréGault	&	Millau
dans le TOP	150	Suisse ! 4 Médailles d'Or aux , 3 Médailles au Sélections	NE
Mondial	des	Pinots Mondial	du	Chasselas, 2 au . 
Ces distinctions récompensent le travail de toute une équipe et la qualité des vins.

En annexe, la carte	de	commande	2022 avec ses prix et un service attractif. 
Dès maintenant, réservez  pour le printemps et garantissez-vous la livraison	
gratuite en mars-avril ainsi que des cadeaux.
Commandes	pour	«	avant	Noël	» possible en précisant et livraison gratuite* 
Pensez au Non-Filtré (dès le 19.01.2022) qui est vite épuisé. 

Notre Domaine, membre d'un , est travaillé selon les normes Eco	Réseau
écologiques .	En	plus des 40 nichoirs dans les vignes, nous avons		P	I	(Viti-Suisse)	
abandonné	depuis	longtemps les herbicides, insecticides et engrais chimiques !

En espérant recevoir votre confiance et fidélité pour l'avenir, recevez nos 
remerciements et salutations vigneronnes.

Commande	:     www.75cl.ch /  / Bulletin de commande / Tél. 032 757 11 62info@75cl.ch
                                 

    Réservation avant 31 janv. 2021 = livraison gratuite au printemps 2022 *Livraisons	:
                              ou juste avant Noël 2021 en le précisant (dès 12 x 75 cl ou 15 x 50 cl)
                              

      Toutes commandes avant le 30 janvier (Min. 100.- CHF) recevront des Bons.Cadeaux	:			
                              - 50 % sur les billets en bateaux sur les 3 lacs - LNM (www.navig.ch).
                              - Bon pour 1 entrée «Asphalt Story»  www.mines-asphalte.ch/asphalt-story/

                    
                   Veuillez consulter www.75cl.ch pour  l'évolution des règles.Cave	

           Nouveau : aussi	Cave	ouverte	sur	réservation assises (date et heure) les :Ouverte		
        	   Samedi / Dimanche 11 + 12 + 18 Décembre (inscription Spéciale www.75cl.ch)

:              Consultez:  www.75cl.chEvents	
           

Cressier, automne 2021
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