Action Vin 2018
Allier le plaisir à la solidarité !

Domaine de Soleure, un vin bien neuchâtelois
Établie au Landeron, l’exploitation se situe à cheval entre les cantons de Neuchâtel et de Berne : les deux tiers de ses 11 hectares de
vignes se répartissent entre les villages de Colombier, d’Auvernier, de
Cressier et du Landeron, en territoire neuchâtelois. Le tiers restant se
trouve dans la commune bernoise de la Neuveville. Ces vins sont donc
vendus soit sous l’AOC Neuchâtel, soit sous l’AOC Lac de Bienne.
Pinot Noir 2016
Domaine de Soleure

Les sols calcaires et le climat plutôt frais de la région constituent d’excellentes conditions pour ce noble cépage bourguignon. Élevé dans de gros
fûts de bois, ce Pinot présente une robe lumineuse, rubis clair. Après un
nez plutôt retenu, un palais très typique, franc de goût et harmonieux,
avec de beaux arômes primaires et des tanins souples bien enrobés.
Prix: CHF 130.— par carton de six bouteilles

Vins français
Les cartons de 6 bouteilles sont composés des deux vins suivants :
3 bouteilles de :
Le Mas 2016
Coteaux du Languedoc BIO
Domaine Pierre Clavel
Situé au-dessus de Montpellier, ce Domaine nous propose avec
« Le Mas » une cuvée parfumée et souple, avec une bonne tenue en bouche. C’est un vin convivial et très agréable qui accompagnera à merveille les grillades, les plats peu corsés, légumes et
fromages frais. Syrah en majorité, grenache, mourvèdre et carignan sont assemblés dans ce flacon. La température de consommation est de 16 - 17°, après une ouverture d’un petit quart d’heure!
3 bouteilles de :
Clos Espinous 2016
Corbières BIO
Domaine Rémi Jalliet
Ce minuscule Domaine se trouve non loin de Narbonne, en-dessous
de Carcassonne. Les parcelles qui composent cette cuvée sont bordées de garrigues, dans une situation assez sauvage. Le vin est
bien concentré et assez riche, très persistant (quelques très vieux
carignans sont utilisés dans l’assemblage). Les arômes sont complexes, épices diverses et fruits noirs se partagent le nez… En cas
de même repas, il sera servi après « Le Mas », à la même température, pour une cuisine relevée et gouteuse, des fromages affinés.
Prix: CHF 95.— par carton
Le vin est livré gratuitement à domicile, en cartons de 6 bouteilles, une fois par mois. Vous pouvez également, si besoin, venir le retirer à Caritas (appelez-nous avant de passer).

Action Vin 2018
Grâce à vous, notre «action vin» permet chaque année de réunir une somme coquette qui nous aide à répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses des personnes en situation de
précarité dans le canton de Neuchâtel. Comme l’année dernière,
Caritas Neuchâtel s’associe à André, Fabienne et Gilles-Antoine
Crelier, négociants en vins à Neuchâtel.
Nous proposons deux actions vins afin d’offrir un large choix qui
satisfera tout un chacun. Pour la première fois, nous vous proposons exclusivement du vin rouge. Ainsi nous sommes heureux de
pouvoir vous proposer un carton du domaine de Soleure au Landeron. De plus, et suite au succès emporté ces dernières années,
nous vous proposons également un carton de vins français sélectionné par André, Fabienne et Gilles-Antoine Crelier.
En participant à notre action vin, vous soutenez Caritas Neuchâtel
en vous faisant plaisir. Le bénéfice nous apporte une aide financière qui contribue au bon fonctionnement de Caritas Neuchâtel et
au bien-être de tous ceux qui profitent de son soutien.

Caritas Neuchâtel – Rue du Vieux-Châtel 4 – 2002 Neuchâtel
sebastien.winkler@ne.ch – 032 886 80 69 – www.caritas-neuchatel.ch
Pour commander, il suffit de nous envoyer un courriel ou de nous retourner ce bulletin de commande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je commande:
___ carton(s) du domaine de Soleure
		
___ carton(s) contenant 3 Mas et 3 Clos Espinous
Nom, Prénom :
Adresse :
No téléphone:
E-mail:
Signature:

