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TRADITION. 

Des compétences mises  
à votre service  
de la terre jusqu’au verre 
 
 

SAVOIR-FAIRE. 

Un héritage de cinq 
générations qui s’exprime 
et se transmet depuis plus 
de 125 ans 
 
 

ELEGANCE. 

Chasselas, sauvignon 
blanc, gamay, pinot noir, 
assemblages et vins de 
fête qui séduisent  
par leur caractère et leur 
équilibre 
 
 

PASSION. 

L’amour du métier révélé 
par l’expression délicate du 
terroir dans nos vins 
 
 

EMOTION. 

De l’apéritif au dessert :  
la convivialité partagée en 
toute occasion 
 
 
 
 

Cave Alain Emery 

Avenue Cloître 22  

1860 Aigle 

024 466 56 71 

079 797 88 31 

www.cave- emery.ch 

 
  
 
 

 
Cartes de crédit acceptées 

credit cards welcome  
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Des Apéros  

un peu différents  
sur réservation dès 2 personnes, 

 une sortie à plusieurs ou une rencontre  

 

 Apéro - Vignes  

Une dégustation de vins au cœur de notre vignoble – une expérience unique ! 

Balade accompagnée dans nos vignes avec un panier de dégustation  

de nos vins, fromages et charcuteries locales. 

Tarif : Frs. 34.- par adulte et Frs. 19.- par enfant, min. 4 personnes. 

 

 Apéro - chez vous  

Nous nous déplaçons à l’endroit de votre apéritif ! 

Qu’il s’agisse d’une fête, d’un banquet, d’un événement privé ou d’une 

manifestation d’entreprise, prenez contact avec nous, nous vous ferons 

une offre selon vos besoins. Nous vous livrons les vins et pouvons 

également assurer le service de nos vins. 

Tarifs sur demande, en fonction du nombre de personnes. 

Des frais de déplacement peuvent être facturés selon la distance. 

 
 

Séance - Apéro  

Nous vous proposons un cadre hors du commun pour votre séance 

 ou séminaire jusqu’à 8-10 personnes. Agrémentez votre rencontre par un apéritif 

accompagné de fromages et saucisson vaudois ; visite de cave possible. 

Frs. 34.- par personne comprenant la mise à disposition de nos locaux 

 

RÉSERVEZ VOTRE APÉRO 

alain.emery@cave-emery.ch 

ou par téléphone auprès  d’Alain Emery au 079 797 88 31 


