
Action Vin 2020

Allier le plaisir à la solidarité !



Vins d’ici….

Les cartons de 6 bouteilles sont composés des vins suivants :

4 bouteilles de :

Pinot Noir
Le Landeron

Chantal Ritter Cochand

 
Chantal Ritter et Yves Cochand ont créé l’exploitation en 1987, suite à 
la reprise de vignes familiales. Les années ont permis au couple de faire 
leurs preuves, qui les amènent naturellement au succès d’aujourd’hui. 
Ce Pinot Noir est finement parfumé et bien typé, avec une bouche équi-
librée et soyeuse. Idéal pour des plats pas trop relevés, viandes rouge, 
volaille et fromage fins.

Température idéale de consommation : 17-18°
 
2 bouteilles de:  
 
 

Doral
Le Landeron

Chantal Ritter Cochand

 
Ce cépage blanc a vu le jour en 1965, croisement entre le Chasselas et 
le Chardonnay. D’une belle qualité aromatique, avec de l’élégance et de 
la fraicheur en bouche, cette bouteille peut se consommer en apéritif, en 
accompagnement de poissons divers, de fromages frais, et se montre 
parfait avec les asperges !

Température de consommation : 12°

Prix: CHF 130.— par carton



Vins issus de l’agriculture biologique

Les cartons de 6 bouteilles sont composés des deux vins suivants :

3 bouteilles de :

Ecceterra
Côtes du Ceressou, Hérault

Domaine du Clos Roca
 
Le Domaine se situe à Nizas, au nord-ouest de Sète. Les caractéris-
tiques méditerranéennes se ressentent dans cette bouteille, avec des 
parfums d’épices, de garrigue et de fruits concentrés. Mourvèdre, Ca-
bernets (Franc et Sauvignon), avec une touche de Carignan, sont les 
cépages assemblés pour ce vin rond et charnu, qui sera parfait avec des 
grillades, viandes rouges, fromages et plats de légumes.

Température idéale de consommation : 17-18°
 
3 bouteilles de :  
 

La Ferme Saint-Pierre
Vin de Vaucluse

Ventoux
 
Le vigneron a baptisé cette cuvée Pepèi, que l’on retrouve en image sur 
l’étiquette ! Le nez est marqué par des arômes intenses de fruits mûrs 
évoquant la cerise. En bouche, cet assemblage de Grenache, Syrah 
et Carignan, démontre tout son charme, sa souplesse et sa rondeur 
avec un parfait équilibre. Il est recommandé en accompagnement de vo-
lailles, charcuteries, fromage frais, plats divers, légumes et même pour 
un poisson grillé.

Température de consommation : 15-17°

Prix: CHF 95.— par carton

Le vin est livré gratuitement à domicile, en cartons de 6 bou-
teilles, une fois par mois. Vous pouvez également, si be-
soin, venir le retirer à Caritas (appelez-nous avant de passer).



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) de Vin du Landeron 
  ___ carton(s) de Vin français Biologique

Action Vin 2020

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 pré-
carité dans le canton de Neuchâtel. Comme l’année dernière, Ca-
ritas Neuchâtel s’associe à André & Fabienne Crelier, négociants 
en vins à Neuchâtel. 

Nous proposons deux actions vins afin d’offrir un large choix qui 
satisfera tout un chacun. En tant qu’association neuchâteloise, il 
est important pour nous d’offrir du vin de notre région. Ainsi nous 
sommes heureux de pouvoir vous proposer un carton de vin du 
Landeron. De plus, et suite au succès emporté ces dernières an-
nées, nous vous proposons également un carton de vins biolo-
giques français sélectionnés par André & Fabienne Crelier.

En participant à notre action vin, vous soutenez Caritas Neuchâtel 
en vous faisant plaisir. Le bénéfice nous apporte une aide finan-
cière qui contribue au bon fonctionnement de Caritas Neuchâtel et 
au bien-être de tous ceux qui profitent de son soutien

Nom, Prénom : 

Adresse : 
No téléphone:
E-mail:

Signature:


