
 

Cave Clément Gay SA 
Rue des Verteys 31 
1906 Charrat 
 

078 753 12 56 
caveclementgay@gmail.com  

Vos coordonnées  

Prénom, Nom:  

Adresse:  

  

Téléphone:  

Mail:  

Livraison  

A livrer*  

A prendre sur place  

*frais de livraison 

• 1 à 3 cartons—20 CHF 

• Plus de 3 cartons—offert  

Paiement  

Comptant  

Carte de débit ou de crédit  

Facture  

Information(s)/remarque(s)  

  

  

  

  

 

Merci pour votre commande et à bientôt ! 

Bienvenue à « La Grange » ! 

« La Grange » est le lieu de dégustation et de 

vente de la cave sur rendez-vous mais elle est 

également disponible pour vos évènements 

festifs. 

Plus d’informations 

     www.cave-clementgay.ch   

Salle aménagée en location à Charrat, capacité 50 personnes 



 

 

IN VINO VERITAS 
 

Chacun trouvera dans le vin, sa vérité.  

J’ai découvert ma véritable passion en le façonnant. 

Rien ne laissait présager ce parcours, jusqu’au jour où, 

par les hasards de la vie, je me retrouve les deux pieds 

dans la terre.  

Les pieds dans la terre et la tête dans les nuages. 

La tête dans les nuages, je me suis mis à rêver.  

Un rêve qui s’est réalisé en 2014 en devenant  

vigneron puis vigneron-encaveur et arboriculteur.  

Partager un verre de vin reste, pour moi, un moment 

hors du temps, un moment de sérénité, un vent de 

liberté, un sentiment de plaisir et de rêveries.  

Aujourd'hui, je souhaite à mon tour vous faire  

partager ces précieux moments en espérant que vous 

y trouverez, vous aussi, votre vérité.  

Bonne dégustation.  

Bulletin de commande 

Les vins   Votre commande 

Fendant 37.5 cl 7.50  

Fendant 75 cl 14.00  

Johannisberg 75 cl 16.00  

Petite Arvine 75 cl 20.50  

Païen 75 cl 19.00  

Dôle blanche 50 cl 9.50  

Gamay 50 cl 10.00  

Gamay 75 cl 14.00  

Pinot noir 75 cl 14.50  

Crête noire 

(pinot noir, Diolinoir) 
75 cl 18.00  

Syrah 75 cl 20.50  

Merlot barrique 75 cl 24.50  

Merlot barrique 150 cl 53.00  

Diolinoir 75 cl 22.50  

    

Les eaux-de-vie    

Poires Williams 50 cl 27.00  

Vin 50 cl 30.00  

Les prix sont indiqués en francs suisses, TVA comprise 

Valable dès 1er juin 2020, sous réserve de modifications de prix 

 37.5 cl 50 cl 75 cl 150 cl 

Les vins     

Fendant 7.50  14.00  

Johannisberg   16.00  

Petite Arvine   20.50  

Païen   19.00  

Dôle blanche  9.50   

Gamay  10.00 14.00  

Pinot noir   14.50  

Crête noire 

(Pinot noir, Diolinoir) 
  18.00  

Syrah   20.50  

Merlot barrique   24.50 53.00 

Diolinoir   22.50  

*Tous le vins son certifiés AOC  

     

Les eaux-de-vie      

Poires Williams  27.00   

Vin  30.00   

Au travers de mes vins, j’aimerais partager  

l’authenticité, la typicité et le respect d’un cépage 

dans l’harmonie et l’équilibre. 

Les vins de la cave 


