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À nos clients, visiteurs et amis 

 

 

 

 

 

Aigle, le 31 mai 2021 

 

Cher tous, 

Voilà déjà la deuxième année de suite que c’était bien calme dans notre quartier le week-end de Pentecôte, habituelle 

date des caves ouvertes vaudoises. En effet, à chaque fois plus de 3'000 personnes se baladent dans le vieux quartier, 

verre à la main, à la découverte du nouveau millésime des vignerons aiglons. Cependant, la famille Emery répond toujours 

présent, reçoit par petits groupes et a le sourire aux lèvres comme dans le cœur : le millésime 2020 est bien bon, la 

clientèle est fidèle, et elle est séduite par les dernières nouveautés de la Cave Alain Emery. 

 

VENI VIDI VINI – Saison III 

 

 

 

 

 

 

 

Le concept plaît et s’adapte  

aisément aux conditions sanitaires 

en vigueur. Jusqu’au vendanges 

2021, « l’expérience d’une 

dégustation » vous accueille 

 pour sa « Saison III ».

Dégustation à l’emporter 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un petit paquet de 3 mini 

bouteilles du millésime 2020, avec 

quelques flûtes artisanales qui vous 

accompagne durant votre  balade 

dans le vignoble au pied du 

Château : c’est sympa et convivial.

Wine & Sleep 

 

 

 

 

 

 

 

Envie d’évasion ? Notre charmante 

chambre d’hôte, toute rénovée, 

est disponible jusqu’à la veille des 

vendanges pour pour une, deux 

ou plusieurs nuitées avec un  

panier petit-déjeuner gourmand. 

 

Qu’en est-il des caves ouvertes alors ? En plus de l’option « Vaud à la Carte » les vignerons d’Aigle vous accueilleront 

finalement dans le quartier du Cloître d’Aigle de façon un peu spontanée: le samedi 12 juin 2021, de 10h00 à 18h00.  

Notons aussi que nous participerons aux Caves ouvertes du Chablais qui se tiendront tous les samedis du mois de juillet. 

 

Pour y voir plus clair, nous vous recommandons vivement de consulter de temps en temps notre site internet qui 

fournit toutes les informations et actualités. Il est vrai qu’en cette période, nous nous adaptons au gré des possibilités et des 

ouvertures tant attendues. De plus et en tout temps, nous vous servons avec joie et sourire à notre cave sur rendez-vous 

ou selon nos heures d’ouvertures hebdomadaires. 

 

Au plaisir de vous retrouver à Aigle, nous vous transmettons nos cordiales salutations. 

 

Alain Emery & Famille 

 

PS : pour réserver nos offres oenotouristiques ou nos offres de dégustation, prenez rendez-vous  

sur www.cave-emery.agenda.ch, par email ou par téléphone au 079 797 88 31 auprès d’Alain Emery. 

Lieber auf 

Deutsch? 


