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Lionel et Aude Widmer - Chemin du Signal 7 - 1112 Echichens  Echichens, mars 2020 
  
Notre premier millésime certifié BIO Suisse : 2019  
 
Madame, Monsieur, chers Amis de la Cave du Signal, 
 
2019 marquait notre troisième année de reprise d’exploitation de la Cave du Signal. Dès le départ, les vignes ont 
été cultivées et les vins vinifiés selon des méthodes biologiques et biodynamiques. Ces méthodes pratiquées sur une 
période de trois ans - durée nécessaire à la reconversion des sols - nous permettent d’obtenir officiellement la 
certification BIO Suisse à partir du millésime 2019. Nos efforts pour vous proposer des produits toujours plus 
respectueux de la nature nous autoriseront également à bénéficier dès l’année prochaine du label Demeter, qui vise 
à mieux intégrer les influences de l’univers sur notre environnement. 
 
Bien que très inquiétants pour l’être humain, les changements climatiques semblent plaire à la vigne car celle-ci a pu 
jouir de suffisamment d’eau et de chaleur pour conférer aux vins un bel équilibre entre acidité, fruit, tanin et 
puissance alcoolique. 
 
Désireux de vous faire découvrir nos crus, mais aussi de vous faire partager notre passion pour la dégustation, nous 
vous proposons un événement unique, sur inscription : 
 

• Accords Fromages et Vins, jeudi 23 avril, de 19h00 à 21h00 

Jacques-Alain Dufaux, maître fromager affineur, et Lionel Widmer, œnologue et viticulteur, associeront leurs passions 
respectives lors d’une soirée où des fromages spécialement choisis pour accompagner les vins de la Cave du Signal 
vous seront proposés à la dégustation. Prix de la soirée : CHF 60.- par personne.  

Places limitées. Réservation par e-mail ou sur appel. 
 
Notre gamme sera présentée tout au long de l’année lors d’autres événements dans des contextes variés, à savoir : 
 

• Salon des vins Divinum, du 1er au 6 avril 2020 à Morges 
• Caves ouvertes vaudoises, du 30 au 31 mai 2020 
• Paléo Festival avec l’association ArteVitis, du 20 au 26 juillet 2020 à Nyon 
• Portes ouvertes, du 5 au 6 septembre 2020 
• Expo de Coss, du 10 au 18 octobre 2020 à Cossonay. 

 
Nous vous accueillons également tous les vendredis de 16h30 à 19h00 et les samedis de 9h30 à 12h00 dans 
notre pavillon, et sur sa terrasse à la belle saison. Vous pourrez y déguster tout notre assortiment ainsi qu’y acheter 
nos vins. Vous trouverez par ailleurs en annexe un bulletin de commande pour la gamme 2018 / 2019 précisant 
les dates de disponibilités des différents articles. 
 
En nous réjouissant de vous faire découvrir nos nouvelles créations œnologiques, nous vous souhaitons une année 
2020 riche en découvertes et vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers Amis de la Cave du Signal, à 
l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux. 
 
 
 
 

Lionel et Aude Widmer   



   Lionel et Aude Widmer 
 Chemin du Signal 7 
 1112 Echichens 
 Tél : 079 696 36 05 
  E-mail : info@cavedusignal.ch 
 Site web : www.cavedusignal.ch 
  
 
 
Nom : …………………………. Prénom : ………………………… Société : ………………………………….................. 
 
Adresse : ………………………………………………………………… NPA - Localité :  ………………………………………. 
 
E-mail : …………………………………………………………………… Tél. : …………………........................................... 
 

 
 

Enlèvement :  A la cave Par expédition : sur facture uniquement ! 
 

 

Dégustation au Domaine les vendredis de 16h30 à 19h00 et les samedis de 9h30 à 12h00. 
Exceptionnellement, l’achat de vin est possible sur appel hors des heures d’ouverture précitées. 
 
 
Lieu et date : ……………………………………………  Signature : …………………………………………… 
 
Rabais : 5 %  dès CHF 1’000.- d’achat. 
Expédition : 6-12 bouteilles CHF 15.-     13-42 bouteilles CHF 25.-      43 bouteilles et plus CHF 40.-  
Commande dans la limite des stocks disponibles. 
N°TVA : CHE-199.275.078  

Contenance Millésimes et disponibilités Désignation 
(AOC La Côte Morges) 

Quantité 
Bouteilles 

Prix TTC 
/ unité Total TTC 

75 cl. vis  2018 2019 dès mail Chasselas du Signal   10.50  

50 cl. vis  2018 2019 dès mail Chasselas du Signal  7.50  

75 cl. liège  2018 2019 dès août Chasselas « L’Arenaz »  12.-  

50 cl. vis  2018 2019 dès août Chasselas « L’Arenaz »  8.-  

75 cl. liège 2017 2018 2019 dès août Chasselas « Les Raissenes »  12.-  

75 cl. vis                   2016 Chasselas Nature  16.-  

75 cl. vis   2019 dès mail Rosé (Gamaret-Garanoir-Pinot noir)  14.-  

50 cl. vis   2019 dès mail Rosé (Gamaret-Garanoir-Pinot noir)  10.-  

75 cl. liège  2018 2019 dès août Pinot noir  15.-  

75 cl. liège 2017 2018 2019 dès août Garanoir  15.-  

50 cl. vis  2018 2019 dès août Garanoir  10.-  

75 cl. liège  2018 2019 dès août Gamaret  16.-  

Vins élevés 12 mois en barriques de bois suisse 

75 cl. liège 2017 2018 dès août  Réserve noir (Pinot noir)  24.-  

75 cl. liège 2017 2018 dès août  Réserve Gara (Garanoir)  22.-  

75 cl. liège 2017 2018 dès août  Réserve Gama (Gamaret)  22.-  

75 cl. liège 2017 2018 dès août  Servagnin (Pinot noir)  20.-  

        

5 litres  Jus de poire  12.-  

5 litres  Jus de raisin  20.-  

Emballage en carton de 6 bouteilles pour tous les vins  Total : CHF ………… 
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