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Lionel et Aude Widmer - Chemin du Signal 7 - 1112 Echichens  Echichens, mars 2019 

  

Un nouveau millésime d’exception  
 

Madame, Monsieur, chers Amis de la Cave du Signal, 

 

Les vendanges 2018 se révélèrent absolument magnifiques. En effet, la maturation du raisin s’est 

accomplie de manière idoine par une fin d’été et un mois de septembre idéals : ces conditions 

chaudes et sèches ont engendré une récolte parfaitement saine et exempte de pourriture. En 

l’absence de grêle, de gel et de parasites, le volume encavé s’est avéré conforme à nos attentes 

évidemment limitées. 

 

A la vigne, la technique de la biodynamie a été une fois de plus appliquée, basée sur des 

interventions composées de tisanes et de produits naturels. A la cave et à nouveau, la conduite 

des vinifications s’est faite sans recourir à un quelconque intrant chimique mais en utilisant les 

éléments naturellement présents sur la pellicule et dans la chair des raisins. 

 

Dès lors, nous pouvons vous proposer des crus généreux, gourmands et de grande persistance en 

bouche ; ils traduisent un millésime d’exception, conforme à vos attentes de connaisseurs avertis. 

 

Vous nous voyez également fiers de pouvoir vous dévoiler une nouvelle gamme de vins rouges 

élevés en barriques suisses, dont le réputé « Servagnin ». Ce cépage a été la première sélection de 

Pinot noir cultivée en Suisse et introduite dans la région de Morges il y a plus de 600 ans. Soumis à 

un sévère cahier des charges et à des contrôles stricts, il saura combler vos sens et escorter vos 

mets les plus délicats. 

 

Nous vous accueillons avec plaisir dans notre récent pavillon de dégustation tous les vendredis de 

16h30 à 19h00 et les samedis de 9h30 à 12h00. 

 

En annexe figure un bulletin de commande pour la gamme 2017 / 2018 précisant les dates de 

disponibilités des différents articles. 

 

Dans l’agréable attente de pouvoir vous présenter nos nouveau-nés, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, chers Amis de la Cave du Signal, à l’expression de nos sentiments dévoués et 

sincères. 

         

 

 

Lionel et Aude Widmer 

 

Agenda 2019 de la Cave du Signal 

3 – 8 avril :  Salon Divinum à Morges 

8 – 9 juin :  Caves ouvertes vaudoises 

23 – 28 juillet : Paléo Festival sur le stand « ArteVitis » 

7 – 8 septembre : Portes ouvertes de la Cave du Signal 

12 - 20 octobre : Expo de Coss (Comptoir de Cossonay) 

Vous trouverez toutes informations complémentaires, et bien plus encore, sur le site www.cavedusignal.ch 

 

Dégustation au Domaine les vendredis de 16h30 à 19h00 et les samedis de 9h30 à 12h00. 

L’achat de vin est également possible sur appel (079 696 36 05) hors des heures d’ouverture précitées.
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   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. : …………………................................................ 
 

 

Paiement :  Cash Carte bancaire Sur facture 
 

Enlèvement : A la cave Par expédition (Poste) 
 

 

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 dès avril Chasselas du Signal   10.50  

50 cl. vis   2018 dès avril Chasselas du Signal  7.50  

75 cl. liège  2017 
2018 dès 

août Chasselas « L’Arenaz »  12.-  

50 cl. vis   
2018 dès 

août Chasselas « L’Arenaz »  8.-  

75 cl. liège  2017 
2018 dès 

août Chasselas « Les Raissenes »  12.-  

75 cl. vis 2016   Chasselas Nature  16.-  

75 cl. vis  2017 
2018 dès 

août 
Rosé (Gamaret-Garanoir-

Pinot noir) 
 14.-  

50 cl. vis  2017 
2018 dès 

août 
Rosé (Gamaret-Garanoir-

Pinot noir) 
 10.-  

75 cl. liège 2016 2017 2018 dès juin Pinot noir  15.-  

50 cl. vis 2016 2017 2018 dès juin Pinot noir  10.-  

75 cl. liège 2016 2017 2018 dès juin Garanoir  15.-  

50 cl. vis 2016 2017 2018 dès juin Garanoir  10.-  

75 cl. liège  2017 2018 dès juin Gamaret  16.-  

50 cl. vis  2017 2018 dès juin Gamaret  11.-  

Vins élevés 12 mois en barriques de bois suisse 

75 cl. liège  2017 dès avril Réserve noir (Pinot noir)  22.-  

75 cl. liège  2017 dès avril Réserve Gara (Garanoir)  20.-  

75 cl. liège  2017 dès avril Réserve Gama (Gamaret)  20.-  

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

5 litres    Jus de poire  12.-  

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