
Offre unique Pour le mois de Juin
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Domaine des 4 Menhirs
Bernard et Baptiste Humbert
Le Möessy 5
1426 Corcelles-près-Concise

Absender/Expéditeur :

Adresse

N° de tél.

E-mail

GeschäftsantwortsendungInvio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

ARTISAN - Vigneron - Encaveur

Offre SpÉciale pour la fi n de l’annÉe



Afi n de vous faire dÉcouvrir notre cave et nos vins, le domaine des 4 menhirs 
vous propose une offre spÉciale pour la fi n de l’annÉe. 

Carton six bouteilles 75cl «découverte rouge» :

2x Pinot noir
1x Gamaret Garanoir   
2x Cuvée Pauline - (ass. Merlot, Gamaret, Cabernet-Franc)
1x Roste À L’Or - (ass. Mara, Diolinoir, Gallota)

Carton six bouteilles 75cl «découverte» :

1x Rosé Œil de Perdrix 
1x Les Petites Côtes (ass. Viognier, Chardonnay)
1x Chasselas 
1x Pinot noir 
1x Gamaret-Garanoir 
1x Cuvée Pauline (ass. Merlot, Gamaret, Cabernet-Franc)

Carton six bouteilles 75cl «découverte » 70.- (prix d’origine : 79,80.-) 

Carton six bouteilles 75cl «découverte rouge » 75.- (prix d’origine : 88.20.-) 

Millésime : Vin blanc 2019 - Vin rouge 2018 - 2019 - Vin rosé 2019

Légèrement barriqué Barriqué

Contact : domainedes4menhirs.ch
Tel : +41 78 645 01 57

Vignes conduitent sans herbicides et sans pesticides

Situé à Corcelles-près-Concise, les 5.5 hectares du Domaine reposent sur un sol graveleux 
et sableux issu de la moraine glacière. C’est sur ce terroir proche de celui de la Bourgogne 
que le cépage Pinot noir exprime au mieux sa typicité et sa fi nesse. Depuis une vingtaine 
d’années le Merlot, le Garanoir et le Gamaret ont trouvé sur les rives du lac de Neuchâtel 
toutes les conditions pour s’épanouir. Nous y cultivons aussi du Gamay, du Pinot blanc, 
du Sauvignon blanc et du Chardonnay sans oublier une petite quantité de Viognier.
Depuis 2015, Père et Fils œuvrent au développement et au rayonnement du Domaine 
des 4 Menhirs.
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Possibilités de paiement :

espèces           facture

Livraison o� erte à votre domicile
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