
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection de vins commandée par : 
 

 

Nom : 
 

Prénom : 

  

Adresse : 

Localité : 

Téléphone : 



En collaboration avec la maison 

 

 
 

Le Football-Club La Tour-Le Pâquier vous propose sa sélection des vins 
 
 

VINS BLANCS Par cartons de 6  Cont.    Prix unité  Prix carton  Nbre cartons  TOTAL CHF 

CHARDONNAY, Cave des Rothis, Dardagny, Genève 75 cl 14.00   84.00   

VULLY BLANC, Les Berges Blanches, Fribourg 75 cl 14.00   84.00   

YVORNE TERRAVIN, Les Combettes, Vaud 75 cl 20.00 120.00   

PAÏEN, J. Dumoulin, Valais 75 cl 21.50 129.00   

      
VINS ROSÉS Par cartons de 6      

ŒIL-DE-PERDRIX DARDAGNY, Cave des Rothis, Dardagny, 

Genève 
75 cl 14.00   84.00   

ŒIL-DE-PERDRIX, Cave du Château d’Auvernier, 

Neuchâtel 
75 cl 20.00 120.00   

      

VINS ROUGES Par cartons de 6      

PINOT NOIR DE SION, Domaine de la Tour, Sion, Valais 75 cl 20.00 120.00 
  

CORNALIN, F. Dumoulin, Uvrier, Valais 75 cl 22.00 132.00 
  

SOMONTANOS 12 LUNAS, Tempranillo / Cabernet 

Sauvignon / Syrah / Garnacha, Espagne 
75 cl 17.00 102.00 

  

LA CLAPE RESERVE, Château les Bugadelles BIO, 

Languedoc-Roussillon, France 
75 cl 17.00 102.00 

  

PLAN DE DIEU, Château Saint-Jean, Côtes-du-Rhône 

Village Cadastré, Côtes-du-Rhône, France 
75 cl 17.00 102.00 

  

CHÂTEAU ARTHUS, Grand Cru des Côtes du Castillon, 

Grand Cru de Bordeaux, France 
75 cl 20.00 120.00 

  

CHÂTEAU DES MOINES, Cuvée Prestige, Lalande de 

Pomerol, Grand Cru de Bordeaux, France 
75 cl 24.00 144.00 

  

    Total : 
 

 

LIVRAISONS :   Noël 2020 

  Pâques 2021 

Paiement au moyen du bulletin de versement. 

 
Vendeur : ……….……….…………………………..…………… 

Signature de l’acheteur : 



DESCRIPTIFS DES CRUS 
VENTE DE VINS  

FC LA TOUR – LE PÂQUIER 
 

 

 
 
 

 
Chardonnay, Cave des Rothis, Dardagny, AOC 

Cultivé sur les coteaux de Dardagny, ce cru à la robe jaune clair se caractérise par son 
bouquet expressif d’agrumes et de fruits blancs. La bouche est fraîche avec des arômes 
d’ananas et une bonne acidité. Convient avec : Apéritif, poissons. 
 
 
 

Vully Blanc, Les Berges Blanches, AOC 

Profitant du microclimat lacustre et issu de sol argilo- molassique, ce cru se distingue par 
son parfum léger et ses arômes subtils de mûres et de pommes. 
 
 
 

Yvorne Terravin, Les Combettes, AOC 

Sélectionné et mis en bouteille à la propriété, ce cru au bouquet bien marqué par son 
terroir nous dévoile des arômes de noisette et de pêche. Un vin aromatique, généreux et 
séveux. 
 
 
 

Païen, J. Dumoulin, AOC 

Délicieusement parfumé avec des arômes de noix et de noisette, ce vin offre une bouche 
fraîche et onctueuse, pleine de vivacité et d’une belle persistance. Sa bonne acidité lui 
assure quelques années de bonification. 
 
 
 

Œil-de-Perdrix, Cave des Rothis, Dardagny, AOC 

Le Pinot Noir peu cuvé et pressé à la propriété avant fermentation confère à ce cru sa robe 
délicate et saumonée. Un vin aromatique et gouleyant avec des notes de fruits rouges, 
soutenu par une légère acidité. 
 
 
 

Œil-de-Perdrix, Cave du Château d’Auvernier, AOC 

Issu du cépage Pinot Noir par cuvaison courte, généralement d’une nuit, l’Œil de Perdrix est 
un vin typiquement neuchâtelois, souvent imité, jamais égalé. Il accompagne toutes sortes 
de plats, de l’apéritif au dessert. Il accordera, lors d’un repas au restaurant, aussi bien les 
amateurs de poissons que de viandes, leur permettant de communier en buvant le même 
vin. Robe saumonée, nez de framboise, c’est un vin vif, exhumant des arômes de Pinot 
Noir. 
 



 
 
 

Pinot Noir de Sion, Domaine de La Tour, Sion, AOC 

De robe rouge rubis foncée, ce grand cru valaisan provenant d’un magnifique vignoble en 
terrasses et dont les rendements au m2 sont de l’ordre de 6 décilitres, est à la fois corsé, 
puissant, vineux, élégant et harmonieux. 
 
 
 

Cornalin, F. Dumoulin, Uvrier, AOC 

De robe rubis foncé, ce vin puissant et riche, au bouquet de fruits mûrs, présente un goût 
de pain grillé et de café. 
 
 
 

Somontanos 12 Lunas, Tempranillo/Cabernet Sauvignon Syrah/Garnacha, DO 

Cru à la robe rouge cerise intense aux reflets violacés. Bouquet de fruits rouges mûres. Un 
vin ample et rond, avec des tanins élégants et une belle longueur en bouche. 
 
 
 
 

La Clape Reserve, Château les Bugadelles, BIO, MO 

Issu de sols à dominante calcaire et de vendanges manuelles, le raisin est fermenté à froid 
pendant 20 jours. Couleur intense et profonde. Nez de fruits noirs bien mûrs, d’épices et de 
garrigue. Un vin riche, complexe et élégant avec des tanins fins. 
 
 
 

Plan de Dieu, Château St-Jean, Côtes-du-Rhône Villages Cadastré, MO 

Les plantations en « gobelets » sur des sols constitués de galets roulés et de graviers 
calcaires, ainsi que des rendements limités, confèrent à ce cru sa robe violine foncée, de 
même que son bouquet intense de réglisse, de fruits noirs bien mûrs et de sous-bois. Un 
vin structuré avec des tanins élégants. 
 
 
 

Château Arthus, Grand Cru des Côtes du Castillon, MC 

Une robe pourpre et brillante, typique des sols calcaires. Un nez complexe, avec des notes 
de grillés de fumé minérales, des notes de fruits rouges qui rappellent souvent le cassis. 
Une bouche ample, ronde, avec une grande tenue. Un vin complexe et de longue garde (15 
à 30 ans). 
 
 
 
 

Château des Moines, Cuvée Prestige, Lalande de Pomerol, MC 

Avec sa robe profonde, aux reflets grenat, ce millésime nous offre un nez suave, de fruits 
noirs, au boisé élégant. En bouche il est dense et charnu. Ses notes gourmandes de cerise 
griotte et de sureau, relevées par des notes cacaotées, épicées et grillées, sont soutenues 
par des tannins ronds et mûrs. La finale est longue, belle structure et excellent potentiel de 
vieillissement. 
 

MMeerrccii  ppoouurr  vvoottrree  ssoouuttiieenn  eett  SSaannttéé  !! !! 


