VINS DES CAVES DU CHATEAU D’AUVERNIER

VINS DES CAVES DU CHATEAU D’AUVERNIER

Afin d'assurer la maintenance de l’orgue et la rémunération de
l'organiste, le Chœur mixte vous propose son action
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l'organiste, le Chœur mixte vous propose son action

Vins des Caves du Château d’Auvernier

Vins des Caves du Château d’Auvernier

Les bouteilles, munies de l'étiquette standard de la cave
sans autre mention, seront livrées par lot de trois, de six ou
douze, en bouteilles ou en demis.
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douze, en bouteilles ou en demis.

Les commandes seront à retirer à Paroiscentre contre paiement
comptant le samedi 12 décembre 2020 de 10h00 à 12h00.
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comptant le samedi 12 décembre 2020 de 10h00 à 12h00.
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Bulletin de commande

Bulletin de commande

NOM : ……………………
Prénom : …………………..
Rue : ……………………….
Localité : ………………..
Téléphone : ……………………….

NOM : ……………………
Prénom : …………………..
Rue : ……………………….
Localité : ………………..
Téléphone : ……………………….

Bouteilles de 75 cl – prix à la pièce
……… Blanc
……… Oeil-de-Perdrix
……… Chardonnay
……… Pinot Noir
……… Pinot Gris

à 12.-à 16.-à 17.-à 17.-à 17.--

…………
…………
…………
…………
…………

Bouteilles de 75 cl – prix à la pièce
……… Blanc
……… Oeil-de-Perdrix
……… Chardonnay
……… Pinot Noir
……… Pinot Gris

à 12.-à 16.-à 17.-à 17.-à 17.--

…………
…………
…………
…………
…………

Demis de 50 cl – prix à la pièce
……… Blanc
……… Oeil- de-Perdrix
……… Pinot Noir

à 7.-à 11.-à 12.--

…………
…………
…………

Demis de 50 cl – prix à la pièce
……… Blanc
……… Oeil- de-Perdrix
……… Pinot Noir

à 7.-à 11.-à 12.--

…………
…………
…………

A renvoyer à Juliette Cuenot
Primevères 19 2400 Le Locle
ray.cuenot@hispeed.ch
032 931 62 00
jusqu’au 24 novembre 2020

TOTAL
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