
2022 marquera pour nous tous le retour des manifesta�ons, les retrouvailles entre amis et la joie de 
partager un verre en famille. 

- Côté vignoble, nous avons bénéficié d'une magnifique récolte après cet été ensoleillé. 
Plante résistante, la vigne a étonnamment bien traversé la sécheresse. Des vins « pleins de soleil » vous 
a�endent avec le Non-Filtré déjà en janvier. Toujours dans un esprit de développement durable nous 
poursuivons la culture de nos vignes sans herbicides, insec�cides ni engrais de synthèse.

- Un BRAVO par�culier à tous les travailleurs de la nature et des mé�ers manuels qui ont œuvré par 
des températures si pénibles. MERCI à notre formidable pe�te équipe. 

ème- Gault & Millau nous honore pour la 2  année consécu�ve en nous dis�nguant dans les 150 
  meilleurs vignerons de Suisse et VINUM parmi les 200 !
- 4 Médailles d'Or aux sélec�ons neuchâteloises récompensent le travail de toute notre famille ! 
- En novembre 2022, après 2 ans d'absence : enfin le retour de nos caves ouvertes « Arte & Vini ».

Nouveauté limitée : 
Pour vos toutes grandes occasions, nous sommes heureux et fiers de vous proposer un nouveau vin : 
le « 1879 ». Découvrez ce Pinot Noir de grande classe, issu des meilleurs terroirs et d'un élevage 
long en fûts de chêne. 
Nous désirons ainsi rendre hommage à notre arrière-arrière Grand-Papa Clément Ruedin qui a acquis 

er
le Domaine « Les Lauriers » le 1  juillet 1879. Retrouvez son portrait sur ce�e nouvelle cuvée pres�ge.

 Spécialement pour vous et …
afin d'économiser de l'énergie et de ra�onaliser les transports … réservez « de suite » par carte annexée 
ou sur www.75cl.ch et bénéficiez d'une livraison gratuite en mars – avril (CH & FL dès 12 Bout ou 15 x ½). 
 

 avec les vignerons. Vous êtes toujours les bienvenus Merci de privilégier la proximité et le contact direct
et recevez nos vœux les meilleurs pour 2023. 

                                                                                                                         J-M. Jungo     &     Ch. Fellmann
                                                                                                      Les 2 cousins, leur Famille & Team

 Annexe : 2  Cartes de commande valables dès mars 2023.  
ème I  nvita�on à la 26  Cave ouverte « Arte & Vini » (Novembre – Décembre 2022).

  
 PS. Samedi 21 janvier 2023 de 10 à 13h, Racle�e & Non-Filtré offerts (selon disponibilité) 

                         Cave ouverte tous les samedis ma�ns de 10h à 12h et sur rendez-vous la semaine. 
                                             Merci d'annoncer votre venue afin de vous servir au mieux. 
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