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       Carte de commande 

       Nos vins de St-Saphorin  

       Grand Cru, AOC / Lavaux   

 

    
       Le Chasselas, Château de Glérolles: 

Vin blanc d’apéritif par excellence, avec son nez fruité et floral, ce vin au bel équilibre et idéal 
pour accompagner un poisson ou un met au fromage 

Rosé de Pinot Noir 
Au nez fleurs blanches et groseille, un vin fin et charpenté qui pourra être apprécié tout au long 
de l’année 

Merlot de St-Saphorin 
Cépage noble, au goût suave et à l’arôme de cerises noires que vous dégusterez volontiers 
avec une viande rouge ou un plateau de fromage 

Merlot Blanc de St-Saphorin   
Paré d’une belle robe dorée, son bouquet dégage des senteurs florales épicées. Il s’accorde 
parfaitement avec des mets relevés tels que poissons de mer et les escargots, ou avec les 
fromages bleus.  

Château de Glérolles rouge - assemblage de cépages 
Nez de fruits rouges et de cassis, relève de notes vanillées. Plus léger, il accompagne tous les 
plats, sans toutefois les alourdir. 

…….  bts Chasselas 2016 au prix de 15.00 Fr 

…….  ½ bts Chasselas au prix de 8.50 Fr 

…….  désirée Chasselas au prix de 10.00 Fr 

…….  bts Château de Glérolles rouge  2016 au prix de 15.00 Fr       …. Magnum à 33.00 Fr 

…….  ½ bts Château de Glérolles rouge 2015 au prix de 8.50 Fr 

…….  désirée Château de Glérolles rouge 2015 et 2016 au prix de 10.00 Fr 

…….  bts Merlot 2015 au prix de 21.00 Fr                …….  magnum au prix de 35.00 Fr. 

…….. bts Merlot Blanc 2016 au prix de 21.00 Fr.    …….  magnum au prix de 44.00 Fr 

…….  bts Rosé de Pinot 2016 au prix de 15.00 Fr 

…….  désirée Rosé de Pinot au prix de 10.00 Fr 

…….  bts Lie  au prix de 28.00 Fr.                          …….  bts  Marc  au prix de 26.00 Fr. 

 

Merci de nous indiquer votre nom, prénom, adresse, no de téléphone et mail : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 


