PATRIMOINE SUISSE GENEVE
A tous nos Membres
Vins du domaine Les Hutins
au profit de Patrimoine suisse Genève
Patrimoine suisse Genève (PsGe) vous propose ses éditions spéciales de vins du terroir en partenariat
avec Emilienne Hutin Zumbach, viticultrice du Domaine Les Hutins de Dardagny, qui vient d’être
placée au « Top 125 » des « Meilleurs vignerons de Suisse » par Gault et Millau.
Nous avons sélectionné un magnifique Rosé velouté, un élégant Pinot gris, un Gamay Vieilles Vignes
décrit comme « splendide » par Gault et Millau et un Blanc de Blanc pétillant à souhait.
Partager les vins PsGe avec son entourage permet de faire connaître notre association. Les bénéfices
des ventes de vin sont intégralement alloués à la sauvegarde du patrimoine genevois.
Merci de votre soutien et bonne dégustation à tous.
Le Président
Robert Cramer
Veuillez svp remplir le bulletin ci-dessous.

Commande de vins Les Hutins Edition spéciale PsGe « Dardagny - Prix Wakker 1978-2018 »
A faire parvenir par poste à Patrimoine suisse Genève, C.P. 3660, CH-1211 Genève 3 ou
par courriel à info@patrimoinegeneve.ch. Livraison gratuite par le domaine dès 12 bouteilles.
Prénom et nom ………………………………………………………………………….. Tél. mobile …………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………….. No postal ……………………………….
Lieu ………………………....................... e-mail ………………………………………....... Tél. .……………………………..
Je commande :
Vin rosé : Rose Rose AOC Genève (Rosé de Gamaret-Garanoir)
…. x 3 bouteilles à 15.- fr. la bt
Vin blanc : Pinot gris Genève AOC
…. x 3 bouteilles à 16.- fr. la bt
Vin rouge : Gamay La Briva Vieille Vigne Dardagny AOC
…. x 3 bouteilles à 16.- fr. la bt.
Blanc de Blanc méthode traditionnelle (Chardonnay mousseux)
…. bt. à 26 fr.
Frais de port : 10.- fr. si moins de 12 bt, gratuit à partir de 12 bouteilles
Date et signature : ………………………………………………………………………

………….… fr.
………….… fr.
…………… fr.
…………… fr.
…………… fr.
Total général : …………… fr.

