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DU S NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE 2017
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UNION VINICOLE DE CULLY



9 au 11 novembre

Jeudi:

Les vendredi et samedi:

Le hot du jeudi: 8.- CHF
La choucroute: 20.- CHF

30 novembre au
2 décembre

Portion: 25.- (HF

Éaalement. oetite restauration Ilsur le oouce Il

Lesjeudis, vendredis et samedis
Le programme culinaire en un coup d'oeil

16 au 18 novembre

Portion: 5.- (HF

7 au 9 décembre

Portion: 20.- (HF

Portion: 18.- (HF

23 au 25 novembre

6 pièces: 16.- (HF

14 au 16 décembre
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Prix des vins disponibles sous la yourte
Bouteilles: 50 ci: 15.- (HF /70 ci: 20.- (HF
Grands crus et spécialités: dès 25.- (HF
Vin au verre: 4.- et 5.- (HF

Cri du Coeur

Il



Du 6 novembre au 17 décembre, tous les jeudis, vendredis et samedis de 17h
à 22h, vins, victuailles et musique "Iive", le tout à la bonne franquette, vous
attendent dans la yourte de l'Union Vinicole de Cully.

Profitez de cette occasion pour découvrir nos gammes de grands crus, nos rouges
purs ou métissés et autres spécialités

Durant cette période, l'horaire d'ouverture habituelde notre magasin restera
inchangé.
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. ~"."- -Autor~~La Conversion ~

Vevey. 8
Chexbres erne •• __LAUSANNE

- Parking:
Autour de la cave de l'UVC
Gare de Cully (1 min à pied)

Union Vinicole de Cully
Rue de la Gare 10

1096 Cully
Tél: 0217991296

info@uvc.ch
@.....Heures d'ouverture:
. . Du 6 novembre au 17 décembre,

' a..,..... . Les jeudis, vendredis et samedis de 17h à 22h

VEVEY
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A toutes et à tous, pour la 5 ème année, du 6 novem xe au 17 décembre 2017, les jeudis, vendredis et samedis de 17h à 22h,
l'Union Vinicole de Cully se fera un plaisir de vous pré senter ses vins dans un espace atypique, une yourte de 50 m2 située juste à
l'extérieur de ses locaux. 1

Vous aurez l'occasion de découvrir dans ce ca re particulier nos différents crus avec, si vous le désirez, la possibilité de
déguster des mets différents suivant le thèm culinaire de la semaine. Une petite restauration {( sur le pouce » sera
également proposée tout au long de ces6 sem ines.

Apéros de fin d'année, réunions inform illes, pour les entreprises et les groupes:
la possibilité vous est offerte de louer la yourte en dehors des horaires d'ouverture. Nous pouvons également vous proposer
des traiteurs de la région. Pour la réservation vous pouvez passer à la cave, nous téléphoner ou encore utiliser la carte-
réponse jointe à ce flyer. -
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les vendanges sant terminBes et le millésime à vBnir paraît proœetteur. Les Jeuillages prennent leurs couleurs
d'automne et il est donc temps pOHrnaus de vous mtmuyer,paUf ~osweBkends yourte.

Pour la cinquièrneannée, nous aurons le plaisir de vous proposer nos différentes ambiances du B novembre
au 17décembra 2017.

Certains jours seront complets assez rapidement nous vous
conseillons de réserver assez à l'avance pour avoir plus de
chance d'avoir vos places.

Découvrez la programma da catta édition at vanaz nous
~~re~'o;ndreUllllLlIBtsillJBB~-1--_'"""""''''''''''~~=~-------9
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MAGNUMS 2017 en Quantité limitée

Rouge Oésir Cuvée du docteur Pinot noir d'Epesses Oeil de Perdrix

il-de-Perdrix
Vaudois

M3gnum : 43.00 M3gnum : 31.00 M3gnum : 38.00 M3gnum : 27.00

LAVAUX ET SES VIGNOBLES EN TERRASSES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL OE rUNESCO 0~d.~~~

Union Vinicole de Cully· ruB dB la gara 10 ·1098 Cully· tél. 02179912 98 • WWW.uvc.ch

IL.___ _



Prix courant 2017
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Cri au Coeur
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Vins blancs Chasselas 70 ci

-
50 ci 37,5 ci
9.50 7.00
9.50 7.00

10.00 7.50

..J

* LEREPLAN,Epesses

* BOUTON D'OR, Villette

* CULLY

* LA CUVÉEDESHELVÈTES,Villette Grand Cru

* SON EXCELLENCE,EpessesGrand Cru

* SON EXCELLENCE,St-Saphorin Grand Cru

SON EXCELLENCE,Calamin AOC Grand Cru

SON EXCELLENCE,Dézaley AOC Grand Cru

LAVAUXAOC

LA RÉSERVEDU CAVISTE,vdp Suisse

Vins rouges

13.00

13.00
13.00

14.00
14.50

14.50

16.00

19.00

11.00
7.50

70 ci 50 ci 37,5 ci
7.00LA CUVÉEDU DOCTEUR,Pinot-Noir Rd vdp

Magnum: Fr. 31.00 (quantité limitée)

SON EXCELLENCE*,Pinot-Noir, Epessesbarriques

Magnum: Fr. 38.00 (quantité limitée)

SON EXCELLENCE*,Dézaley,Grand Cru Rouge

PINOT NOIR*, Epesses

EPESSES*,Gamay

ROUGEARDENT*, Plant Robert (quantité limitée)

ROUGEDÉSIR*,Assemblage

Magnum: Fr. 38.00 (quantité limitée)

VIEUX-SUISSE,Assemblage Rd vdp

LAVAUXAOC, Rouge

LA RÉSERVEDU CAVISTE,Rouge, vdp Suisse

13.00

18.00

épuisé
14.50

13.00
20.50

19.50

11.00

11.00
7.50

9.50

11.00

15.50

14.50

Vin rosés .~~~ lOci 50 ci
\

ri'>JI"~' "".i< ŒIL DE PERDRIX,Vaudois AOC 12.00 9.00. ~r"'" -

Magnum: Fr. 27.00 (quantité limitée)

PLAISIRD'ÉTÉ,Vaud AOC 9.00 6.50

Spécialités 70 ci 50 ci 37,5 ci
* LA SEGNIRE,passerillé de Chasselas épuisé

* LUNEDE MIEL, Riesling doux 10.00

CRI-DU-CŒUR,Pinot Gris Rd vdp 12.00

BLEUNUIT, Rd vdp, vin mousseux doux 11.50

.
* LavauxAppellation d'Origine Contrôlée

Ouverture de la cave
Lundi à Vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Samedi ouvert toute l'année de 9hOOà 12h00 ( sauf jours feriés)
Places de parc à disposition
Prix et conditions sous réserve de modifications

Conditions
- TVA 8% incluse
- Paiement à 30 jours met, sans escompte
- liVraison franco domicile en Suisse romande dès 24 untités
(Supplément pour moi AS de 24 unités: + 0.60 ctsjunité)
( :Il unité = 2x 37.5c1 ou 2x 50 ci ou 2 Top)

Agenda 2017
- Portes ouvertes Automne
- Yourte anS

2 décembre
9 novembre au 19 décembre
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------_ Geschaftsantworts~ndung Invio commerciale risposta
_ Envol commercial-réponse
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B Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Nonaffrancare

UNION VINICOLE DE CULLY
Rue de la Gare 10
1096 Cully

DU S NOVEMBRE 9U 17 DÉCEMBRE 2017
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UHIOMVlHICOLEDECULlY



Pour la Sème année consécutive, du 6 novembre au 17 décembre 2017, l'Union Vinicole de Cully se fera un plaisir de vous présenter ses
vins dans un espace atypique, une yourte de 50 m' située juste à l'extérieur de ses locaux.

Entreprises et groupes (minimum 15 personnes):

Pour vos apéros dlnatoires de fin d'année, profitez de la possibilité de louer la yourte:

Dès le lundi 6 novembre et durant 6 semaines, les dimanches, lundis, mardis et mercredis, midi ou soir.
Et uniquement le midi les jeudis, vendredis et samedis.

Prix de la location, (HF 200.- pour le midi ou pour le soir.
Si vous le désirez, nous tenons à votre disposition une liste de traiteurs de la région.

Entreprise: Téléphone:

Nom: Email:

Signature:

Union Vinicole de Cully
Rue de la Gare 10

1096 Cully
Tél: 0217991296

info@uvc.ch
www.uvc.ch

Prénom: Date:

Npa, Ville: Date souhaitée:

1


