
 
Conditions & informations 
 
 

Prix: 
- les prix indiqués s'entendent TVA 8% incluse, départ cave 

 

Livraison:  
- dans le canton de 6 à 36 unités: Fr. 25.-  
- dans le canton de 37 à 59 unités: Fr. 15.-  
- hors canton de 6 à 59 unités: frais d'expédition 
- franco domicile dès 60 unités 

 

Commande - réservation: 
- au-delà d'un délai d'un mois, les vins réservés qui n'auront pas été 

retirés seront remis en vente 
 

Paiement: 
- facture payable, net à 30 jours 

 

Rabais de quantité: 
- de 60 à 119 bouteilles: 3% 
- de 120 à 239 bouteilles: 5% 
- de 240 à 359 bouteilles: 8% 
- dès 360 bouteilles : 10% 

 

Conditionnement: 
- bouteilles 75 cl en carton de 6 unités 

- bouteilles 50 cl en carton de 12 unités 
 

 
 
 

         
 
 

                   
 

            Encavage de l'État de Neuchâtel 

 

                  Auvernier 

 



Tarifs clientèle particulière 2017 
 

Chasselas  2014 2015 2016 

Auvernier 75 cl  10.50 10.50
*
 

Auvernier "Pain-Blanc" 
élevé sur lies, en barrique 75 cl 16.00  16.00

*
 

Abbaye de Bevaix 75 cl  10.50 10.50
*
 

Neuchâtel non-filtré 75 cl   10.50 

Neuchâtel non-filtré 50 cl   7.00 

  Non millésimé 

Neuchâtel 50cl 6.50 

 

Œil de Perdrix  2015 2016 

Neuchâtel  75 cl 17.00 17.00
*
 

Neuchâtel  50 cl 11.50 11.50
*
 

 

Pinot noir   2014 2015 2016 

Auvernier 75 cl   17.00 

Auvernier magnum 150 cl 36.00   

Auvernier cuvée "Les Clos" 
élevé en barrique 

75 cl 26.00   

Neuchâtel 50 cl   11.50  

 

Assemblages rouges   2015 

Auvernier cuvée "Clos Noir"              
Gamaret-Garanoir élevé en barrique   

75 cl 26.00 

Cuvée "Paradigme"              
Gamarello-Syrah élevé en barrique   

75 cl 30.00 

* vins disponibles uniquement à la suite du millésime précédent 

 
 

 
 

Spécialités  2015 2016 

Bouquet de vieux plants 75 cl 16.50  

Chardonnay "La Perrière" 
élevé en barrique 

75 cl 24.00  

Sauvignon blanc "La Fleurette" 
élevé sur lies 

75 cl 21.00 22.00
*
 

Savagnin blanc "La Capite" 
élevé sur lies  

75 cl  22.00
**

 

 

Vin liquoreux  2009 

Passerillé  37.5 cl 26.00 

  

Marc   Non millésimé  

Vieux marc de Pinot noir  
du domaine 

75 cl 32.00 

*
vins disponibles uniquement à la suite du millésime précédent 

** 
vin disponible fin juin 

 

 

 
 
 
Tarifs valables dès le 1er juin 2017 et jusqu'à changement de millésime 
Ouverture de la cave du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Encavage de l'État, Rue des Fontenettes 37, CH-2012 Auvernier 
Tel. +41 (0)32.889.37.04    Fax +41 (0)32.889.37.14     
Courriel: station.viticole@ne.ch  
www.ne.ch/encavage  
  
   
 


