
Action Vin 2022

Allier le plaisir à la solidarité !
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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 fêtent en 2022, les 35 années de la 
création du Domaine. Ils se sont imposés avec une belle régularité! Le 
Pinot Noir est délicat et finement aromatique, avec une bouche fraiche 
et équilibrée. Il est recommandé en accompagnement d’une cuisine mi-
jotée, viandes rouge, volaille et fromage fins.

Température idéale de consommation : 17-18°   

 
2 bouteilles de:  
 
 

Chasselas «Cuvée 62»
Le Landeron

Chantal Ritter Cochand

Cette cuvée originale, présente un Chasselas avec de beaux parfums 
complexes et une bouche ronde et charnue. Très agréable en apéritif, 
ce vin se montrera parfait sur un poisson du lac, une volaille légère, et,
bien entendu, pour accompagner les mets aux fromages.

Température de consommation : 12°
 

Prix: CHF 130.— par carton



Vins d’ailleurs...

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

3 bouteilles de :

Cahors
Le Cèdre Héritage
Château du Cèdre

 
Le Malbec (ou Auxerrois) ,cépage roi de la région, est issu pour cette 
cuvée, d’un terroir qui apporte au vin une certaine légèreté et de la frai-
cheur.  Aromatique et séduisant, avec cependant une belle typicité, ce 
flacon accompagnera les grillades de viandes, de légumes et de pois-
sons ainsi que des fromages légèrement affinés.
Une cuisine végétarienne s’impose également… 
 
Température de consommation : 16-17°   
   

3 bouteilles de :  
Madiran 

Cuvée «19.10»
Domaine Laougué

 
C’est le Tannat, qui domine largement cette cuvée, complétée par un 
peu de Cabernet-Franc. Le vin est charnu avec de beaux arômes qui 
mêlent fruits et épices, avec de la tenue en bouche. Il sera agréable 
en toutes occasions, plats froids ,cuisine mijotée, fromages divers, 
légumes et viandes rouges ! 
 
Température de consommation : 16-17°
  

Prix: CHF 98.— 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 

Action Vin 2022

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 vin» 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 remporté ces dernières an-
nées, nous vous proposons également un carton de vins français 
sélectionnés par André & Fabienne Crelier.

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

Nom, Prénom : 

Adresse : 
No téléphone:
E-mail:

Signature:


