
COMMANDE DE VINS

Découvrez les 
crus savoureux du 
domaine communal.

Récolte du 
domaine 
communal  
de Lutry



VINS DU DOMAINE COMMUNAL

Rosé de Pinot Noir  
Millésime 2022

AOC Lavaux

Un vin rosé issu 
de pinot noir, 
charmeur et équilibré. 
Accompagne les 
apéros, entrées et 
poissons.

Vin mousseux
Un vin mousseux 
pétillant issu de 
Chasselas avec un 
bouquet joyeux 
et fruité. Pour les 
moments festifs.

Pinot Noir  
Millésime 2022 

AOC Lavaux

Un vin rouge rond 
et équilibré. Pour les 
plats avec viande. 
Temps de garde 5 ans. 

Gamaret-Garanoir 
Millésime 2022

AOC Lavaux

Un vin rouge fruité 
et épanoui avec des 
tanins soutenus. Pour 
viandes et fromages.  
Temps de garde 5 ans.

Chasselas Lutry 
Millésimes 2021 et 2022

AOC Lavaux

Un vin blanc fruité et 
friand. Pour l’apéro ou 
les mets de poisson.

Chasselas " Carnotzet 
de la Municipalité "  
Millésime 2022

AOC Villette

Un vin blanc fruité et 
flatteur, belle longueur 
en bouche. Pour l’apéro 
ou les mets de poisson.
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Conditions générales
Offre valable selon disponibilité. Prix TTC.
La facture sera adressée à votre domicile.
Le vin peut être retiré au Château (2ème étage).
Notre vin est disponible toute l’année, mais pour une 
livraison au mois de mai, merci de retourner votre carte 
de commande avant le 27 février 2023.

POUR COMMANDER : contactez le Service des Travaux et Domaines au 021 796 21 80, utilisez le formulaire 
en ligne sur le site de la Commune (www.lutry.ch) ou complétez la commande ci-dessous.

Chasselas Lutry - AOC Lavaux – Millésime 2022

 bouteilles de 50 cl – CHF 10.–/bouteille (carton de 12)
 bouteilles de 70 cl – CHF 13.–/bouteille (carton de 6)
 magnum de 150 cl – CHF 30.–/magnum

Chasselas Lutry - AOC Lavaux – Millésime 2021

 bouteilles de 50 cl – CHF 9.–/bouteille (carton de 12)
 bouteilles de 70 cl – CHF 12.–/bouteille (carton de 6)

Chasselas " Carnotzet de la Municipalité "  
AOC Villette – Millésime 2022

 bouteilles de 70 cl – CHF 14.–/bouteille (carton de 6)
 magnum de 150 cl – CHF 32.–/magnum

Pinot Noir - AOC Lavaux – Millésime 2022

 bouteilles de 50 cl – CHF 11.–/bouteille (carton de 12)
 bouteilles de 70 cl – CHF 15.–/bouteille (carton de 6)
 magnum de 150 cl – CHF 34.–/magnum

Gamaret-Garanoir - AOC Lavaux – Millésime 2022

 bouteilles de 70 cl – CHF 18.–/bouteille (carton de 6)

Rosé de Pinot Noir - AOC Lavaux – Millésime 2022

 bouteilles de 50 cl – CHF 10.–/bouteille (carton de 12)
 bouteilles de 70 cl – CHF 13.–/bouteille (carton de 6)
 magnum de 150 cl – CHF 30.–/magnum

Vin mousseux

 bouteilles de 75 cl – CHF 15.–/bouteille

Moût au naturel

 bouteilles de 33 cl – CHF 3.50/bouteille (carton de 12)

Un coup de moût ? Le jus de raisin de la commune 
existe en version pétillante.

Une visite de notre domaine ? Contactez M. Daniel Buhlmann, notre 
vigneron, au 079 478 12 85. Il se fera une joie de vous accueillir.



Expéditeur

Commune de Lutry
Service des Travaux 
et Domaines
Le Château
Case postale
1095 Lutry

Prénom et nom

Rue

NPA/Localité

E-mail 

Tél.

Date et signature

Je prends ma commande à la cave du 
domaine au Châtelard

Je souhaite une livraison à domicile  
(frais de livraison CHF 15.–, dès CHF 200.–  
de commande, gratuit).
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