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Des vins sélectionnés pour l’ALDDR, 

habillés d’une étiquette originale 

 
A déguster 

A offrir 



 

Fondation de l’Association des amis et anciens élèves 

du Lycée Denis-de-Rougemont (ALDDR) 

 

 

Invitation au plaisir et à la découverte 

 
La Fondation de l’ALDDR a pour but de fournir et au Lycée et à l’association des Amis de celui-

ci les moyens financiers nécessaires à l’organisation de manifestations culturelles, artistiques 

ou sportives destinées aux élèves. Au vu du succès, mainte fois confirmé, de la vente de 

grands crus du vignoble neuchâtelois, le Conseil de Fondation a le plaisir de vous proposer à 

nouveau une offre privilégiée de vins de La Maison Carrée, à Auvernier, toujours à prix 

préférentiel. 

 
Pour cette fin d’année, nous vous proposons de faire l’acquisition d’un Chasselas 

d’Auvernier, millésime 2018, ainsi que d’un Pinot Noir d’Auvernier, millésime 2016. Cette 

année, l’offre est complétée d’un Pinot gris, issu de la récolte 2017. 

 
A l’instar de nos cuvées précédentes, toutes les bouteilles de cette édition spéciale sont munies 

de l’emblématique étiquette réalisée par l’artiste Vincent North. Qu’il en soit à nouveau 

remercié ! 

 
Le bénéfice intégral de cette vente sera versé à la Fondation. Les commandes sont à envoyer 

à l’adresse indiquée au pied du bulletin. La livraison et la facturation seront assurées 

directement par le producteur. Les commandes pour les Fêtes de fin d’années doivent être 

communiquées d’ici au 6 décembre 2019, afin qu’elles puissent être livrées à temps. 

 
Nous vous remercions de réserver à nouveau bon accueil à notre proposition et vous 

souhaitons de passer d’agréables moments, en compagnie de ceux qui vous sont chers, en 

dégustant les cuvées réservées de l’ALDDR. 

 
 
 

Simon Stoeckli 

Président du Conseil de Fondation de l’ALDDR 



Vente de vins de La Maison Carrée, Auvernier 

en faveur de la Fondation ALDDR 

OFFRE 2019 

Bulletin de commande1
 

 
 

Je commande Nb. bout. 
 

Auvernier Blanc, Chasselas sur lie 

Récolte 2018, bout, 75cl, à CHF 14.50 
 

Auvernier, Rouge, Pinot Noir 

Récolte 2016, bout. 75 cl, à CHF 25.- 
 

Auvernier, Pinot Gris 

Récolte 2017, bout 75 cl, à CHF 23.- 
 
 

  Nom et prénom :   

Adresse : Rue 

NP Localité Téléphone 
 

 

Adresse de livraison 
(si différente) : 

Rue 

 

NP Localité 
 

 
 
 

Lieu Date Signature 
 

 
 
La livraison, par cartons de six ou douze bouteilles, et la facturation sont assurées par le 

producteur. Les frais de livraison dans le canton sont compris dans les prix indiqués ; hors 

canton, ils sont facturés en sus. 

Pour les fêtes  de  fin  d’année,  les  commandes  doivent  nous  parvenir  d’ici au 6 

décembre 2019, afin qu’elles puissent être livrées avant Noël 2019. 

 
Bulletin à retourner à l’adresse suivante: 

ALDDR, p.a. Lycée Denis-de-Rougemont, Rue Breguet 3, case postale 1, 2002 Neuchâtel 

 ou par courriel à C. Berger: bergerc559@gmail.com 

 

 

Merci de votre commande avril 2019 

 

 

1 Les prix peuvent varier de -.50 cts au max. 

mailto:bergerc559@gmail.com

