
                                                           

Rue de la Gare 10, 1096 Cully 

T : + 41 21 799 22 96 

M : + 41 77 442 67 88 

Contact : Marine Clavier mclavier@uvc.ch                                                   Les prix s’entendent TVA 7.7% 

incluse. 

 

Dégustation (English available) 

Du lundi au mardi et du jeudi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h à 

17h00 jusqu’à 6 personnes 

Forfait découverte 

Durée indicative : 45 min-1h 

CHF 17.-/ personne : 3 vins : 2 blancs : Cully, Epesses et 1 rouge Epesses (3dl) + flûtes salées Vaudoise  

CHF 22.-/personne : 3 vins : 2 blancs : Cully, Epesses et 1 rouge Epesses (3dl) + flûtes salées Vaudoise 

+ visite de la cave et explications sur le processus de fabrication 

Forfait découverte et pack souvenirs 

Durée indicative : 45 min-1h  

CHF 40.-/ personne : 3 vins : 2 blancs : Cully, Epesses et 1 rouge Epesses (3dl) + flûtes salées Vaudoise 

+ Affiche Format A1 (84x59 cm) Etiquette 1937 Cully + bouteille souvenir 70 cl Cully 

CHF 47.-/ personne : 3 vins : 2 blancs : Cully, Epesses et 1 rouge Epesses (3dl) + flûtes salées Vaudoise 

+ visite de la cave et explications sur le processus de fabrication + Affiche Format A1 (84x59 cm) 

Etiquette 1937 Cully + bouteille souvenir 70 cl Cully 

 

Nos flûtes apéritives salées proviennent du canton de Vaud  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Affiche A1 
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Rue de la Gare 10, 1096 Cully 

T : + 41 21 799 22 96 

M : + 41 77 442 67 88 

Contact : Marine Clavier mclavier@uvc.ch                                                   Les prix s’entendent TVA 7.7% 

incluse. 

 

Dégustation* (English available) 

Groupes à partir de 6 personnes : Sur réservation 

Forfait premium 

Durée indicative : 1h 

CHF 27.-/ personne : 3 vins : 2 blancs : St-Saphorin, Calamin et 1 rouge : Rouge Désir (3dl) + flûtes 

salées Vaudoise + visite de la cave et explications sur le processus de fabrication 

Forfait grande découverte 

Durée indicative : 2h00 

CHF 50.-/personne : 6 vins : 3 blancs : Cully, Calamin, Dézaley et 3 rouges : Epesses, 1 assemblage + 

Pinot noir son Excellence (6dl) + flûtes salées Vaudoise + visite de la cave et explications sur le 

processus de fabrication 

Forfait Insolite-Découverte des cépages- 

Durée indicative : 2h00 

CHF 60.- /personne : 5 vins : Bulle de Lavaux brut de Chenin, Chenin blanc, Rouge Ardent : Plant 

Robert, Mondeuse, Lune de miel Riesling doux (5dl) + flûtes salées Vaudoise + visite de la cave et 

explications sur le processus de fabrication 

Options possibles : 

▪ Bouteille souvenir 70 cl, prix nous consulter   

▪ CHF 27.- Planche à partager environ 200g + pain  

▪ CHF 10.- Affiche Format A1 (84x59 cm) Etiquette 1937 Cully  

 

*Si vous souhaitez prolonger votre dégustation en autonomie dans notre salle Vinilingus, 

merci de nous consulter pour les tarifs de location de salle. 
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