
Action Vin 2019

Allier le plaisir à la solidarité !



Domaine de Soleure, un vin bien neuchâtelois

Établie au Landeron, l’exploitation se situe à cheval entre les can-
tons de Neuchâtel et de Berne : les deux tiers de ses 11 hectares de 
vignes se répartissent entre les villages de Colombier, d’Auvernier, de 
Cressier et du Landeron, en territoire neuchâtelois. Le tiers restant se 
trouve dans la commune bernoise de la Neuveville. Ces vins sont donc 
vendus soit sous l’AOC Neuchâtel, soit sous l’AOC Lac de Bienne.

Pinot Noir 2017
Domaine de Soleure

Les sols calcaires et le climat plutôt frais de la région constituent 
d’excellentes conditions pour ce noble cépage bourguignon. Éle-
vé dans de gros fûts de bois, ce Pinot présente une belle robe lumi-
neuse. Après un nez encore un peu retenu, la bouche dévoile la ri-
chesse du millésime, avec une belle profondeur et de la persistance.
Température de consommation : 16-17°

Prix: CHF 130.— par carton de six bouteilles



Vins français

Les cartons de 6 bouteilles sont composés des deux vins suivants :

3 bouteilles de :

Château du Prieuré des Mourgues 2015
Saint-Chinian

En provenance du Languedoc, au nord-ouest de Béziers, cette 
cuvée est issue d’un terroir composé de «roches feuilletées», 
les schistes, situé au milieu d’un environnement de garrigues. 
Syrah, grenache et mourvèdre sont les cépages de 
cette bouteille qui sera appréciée pour sa rondeur et 
sa finesse, aux parfums d’épices et de fruits mûrs. 
Une cuisine pas trop corsée, légumes, viandes légères et fromages 
frais lui conviendront.  Température idéale de consommation: 17-18°

3 bouteilles de :

Beaujolais «Bien Elevé» 2018
Pierres Dorées
Domaine Perol

La région du Beaujolais retrouve depuis quelques années une ré-
putation très positive, avec l’apparition de petits domaines fort bien 
tenus et orientés vers une culture biologique. Ce «Bien Elevé» brille 
par sa jeunesse et par la fraicheur de ses arômes. C’est un gamay 
très typique de la région des Pierres Dorées, au nord de Lyon. Gril-
lades, volaille, fromages frais, charcuterie et cuisine végétarienne 
le mettront en valeur. Température de consommation : 15 - 17° 

Prix: CHF 95.— par carton

Le vin est livré gratuitement à domicile, en cartons de 6 bou-
teilles, une fois par mois. Vous pouvez également, si be-
soin, venir le retirer à Caritas (appelez-nous avant de passer).



Caritas Neuchâtel – Rue du Vieux-Châtel 4 – 2002 Neuchâtel

sebastien.winkler@ne.ch – 032 886 80 69 – www.caritas-neuchatel.ch

Pour commander, il suffit de nous envoyer un courriel ou de nous retourner ce bulletin de commande.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je commande: ___ carton(s) du domaine de Soleure 
  ___ carton(s) contenant 3 Saint-Chinian et 3 Beaujolais

Action Vin 2019

Grâce à vous, notre «action vin» permet chaque année de réu-
nir une somme coquette qui nous aide à répondre aux sollicita-
tions de plus en plus nombreuses des personnes en situation de 
précarité dans le canton de Neuchâtel. Comme l’année dernière, 
Caritas Neuchâtel s’associe à André, Fabienne et Gilles-Antoine 
Crelier, négociants en vins à Neuchâtel. 

Nous proposons deux actions vins afin d’offrir un large choix qui 
satisfera tout un chacun. Comme l’année dernière, nous vous pro-
posons exclusivement du vin rouge. Ainsi nous sommes heureux 
de pouvoir vous proposer un carton du domaine de Soleure au 
Landeron. De plus, et suite au succès emporté ces dernières an-
nées, nous vous proposons également un carton de vins français 
sélectionné par André, Fabienne et Gilles-Antoine Crelier.

En participant à notre action vin, vous soutenez Caritas Neuchâtel 
en vous faisant plaisir. Le bénéfice nous apporte une aide finan-
cière qui contribue au bon fonctionnement de Caritas Neuchâtel et 
au bien-être de tous ceux qui profitent de son soutien.

Nom, Prénom : 

Adresse : 
No téléphone:
E-mail:

Signature:


