
www.jrgermanier.ch/shop

CAYAS
39.10 CHF

au lieu de 46.-

BAROQ
26.35 CHF

au lieu de 31.-

Humagne Rouge
32.30 CHF

au lieu de 38.-

Amigne de Vétroz
17.- CHF

au lieu de 20.-

Fendant Balavaud
15.75 CHF

au lieu de 18.50

Petite Arvine
22.10 CHF

au lieu de 26.-

Chers membres du Swiss Venture Club,
Nous avons l'honneur d'être à nouveau votre partenaire exclusif 
pour les vins à la cérémonie du Prix SVC Suisse Romande 2022.

 
En tant que membre de cette noble institution, nous avons le plaisir de vous offrir une 

réduction de 15% sur l'ensemble des vins dans l'e-shop, dès 6 bouteilles 
(ne s'applique pas sur les vins du mois en promotion 20%) avec le code suivant

Les Réserves

Les Classiques

SVC2022

Offre valable jusqu'au 30 juin 2022
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Fr. 25.00 / pp

Fr. 49.00 / pp

Fr. 59.00 / pp

Dégustation
Visite de cave

Découvrez notre caveau voûté bicentenaire dans lequel nos premières vendanges 
se vinifièrent en 1896. Aujourd'hui, cette salle splendide, chargée d'histoire et d'émotion, 

est entièrement dédiée au plaisir et à la connaissance du vin. 
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Visite de cave avec dégustation 

Assiette valaisanne
Raclette à discrétion
Dessert avec poire William du Valais au sirop et parfait à la Williamine
Café, eau-de-vie 

       commentée de 6 vins (3 classiques & 3 réserves)

 

Visite de cave avec dégustation 

Salade avec patéro de chasse 
Fondue Glareyarde avec riz au Fendant, bouillon et 5 sauces 
Dessert avec poire William du Valais au sirop et parfait à la Williamine
Café, eau-de-vie 

       commentée de 6 vins (3 classiques & 3 réserves)

APÉRO VALAISAN
Visite de cave avec dégustation 

Assiette valaisanne & Pataclette (2)
       commentée de 6 vins (3 classiques & 3 réserves)

 
RACLETTE UNLIMITED

FONDUE GLAREYARDE

BRISOLÉE ROYALE
En saison 

Fr. 55.00 / pp

Vendredi    16h00 - 21h00 
Samedi       10h30 - 21h00
Et 7/7         sur réservation 

 027 346 12 16
info@jrgermanier.ch 

Domaine Jean-René Germanier
291 Route cantonale

1963 Vétroz

Entre amis, en couple ou pour une soirée d'entreprise, le caveau est idéal pour déguster les 
vins dans une ambiance authentique et chaleureuse. Il est ouvert le vendredi et le samedi, 

ainsi que sur réservation sept jours sur sept, à partir de 10 personnes.


