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LES COFFRETS GOURMANDS

LES PRODUITS « MAISON »

SOURIRE DU MATIN SFR. 116.-

Vinaigre (20 cl)

15.-

Deux pots de miel de la région

Eau-de-vie de fruits (20 cl)

35.-

Deux confitures Ravet

Confiture (300 g)

18.-

Café Supremissima en grains

Miel de la région (500 g)

22.-

Tisane de L’Ermite

Foie gras de canard au torchon (200 g)

55.-

MORILLON SFR. 107.-

Livre « Ravet »

75.-

Foie gras de canard au torchon (200 g)

Boîte de 9 fondants chocolat

20.-

3 amusettes aigres-douces

Champagne 1er Cru Blanc de Blancs
Champagne Rosé Brut

60.60.-

1 boîte de fondants chocolat
CAROLIN SFR. 135.-

LES VINS DE LA COLLECTION LE VIN VIVANT

Livre « Ravet »

Vufflens-le-Château sur Lie – 75 cl

13.10

Une boîte de 9 fondants chocolat

Chardonnay – 75 cl

19.80

Un flacon de Gama-Belle (vin doux naturel pour
accompagner le chocolat)

Le Chardonnay Réserve – 75 cl

26.30

Pinot Blanc – 75 cl

16.10

Sauvignon Blanc – 50 cl

12.20

Viognier – 50 cl

14.40

Le Rosé des Quatre Saisons – 50 cl

10.50

EMPEREUR SFR. 143.Foie gras de canard au torchon (200 g)
1er Cru –

Champagne
Blanc de Blancs – élaboré par
les Champagnes Mandois pour la Maison-Ravet
Confiture Ravet
SARCELLE SFR. 85.Pinot Gris – Vendange de la Saint- Martin (50 cl)
Foie gras de canard au torchon (200 g)

Pinot Noir de Vufflens-le-Château – 75 cl

19.-

Gamaret – 75 cl

20.-

Garanoir – 75 cl

19.-

Le Bernardin – Merlot – 75 cl

31.-

Le Bernardin – Merlot – 150 cl

65.-

Gama-Belle – 50 cl

30.-

Carton-cadeau

entre 3.- et 10.-

Choisissez les produits que vous souhaitez offrir.
Nous les conditionnerons dans de jolis coffrets et
pourrons les faire parvenir directement à leurs
destinataires.
Les photos que nous présentons dans ce catalogue n’ont
aucune valeur contractuelle et ne sauraient nous engager. Il
est donc possible que les photos diffèrent de la réalité.

COLLECTION LE VIN VIVANT …
« Le vin ne doit pas être un coup de massue infligé aux mets. Pas davantage, il ne doit être un fantoche frappé
d’autisme. » Cette affirmation de Bernard Ravet traduit bien le cheminement qui l’a conduit depuis toujours à la
recherche de dialogues subtils et raffinés entre mets et vins. Sur la route des vins vaudois, la région de La Côte – dans
laquelle sont intégrés les coteaux de Vufflens-le-Château – occupe une place de choix. C’est ainsi que, dès son
installation à L’Ermitage, Bernard Ravet lia amitié avec les vignerons de la contrée, regroupés au sein de Uvavins, Cave
de La Côte. Depuis lors, la Collection Le Vin Vivant a largement gagné ses galons. Déclinée dans une gamme de plus de
dix appellations différentes, en vins blancs, rosés et rouges, elle offre aux connaisseurs une sélection exceptionnelle.
Régulièrement, les vins de la Collection Le Vin Vivant sont distingués dans les concours nationaux et internationaux et
obtiennent des « coups de cœur » et des étoiles dans les guides spécialisés.

LES COFFRETS DÉGUSTATION

LES MÉDAILLÉS SFR. 66.-

6 FLACONS DE 50 CENTILITRES SFR. 115.-

Vufflens-le-Château sur lie – Médaille d’Argent au
Grand Prix du Vin Suisse

Coffret en bois contenant
Vufflens-le-Château sur lie

Garanoir – Médaille d’Or au Grand Prix du Vin
Suisse

Sauvignon Blanc

Le Bernardin – Médaille d’Or à Expovina

Le Rosé des Quatre Saisons

LES VUFFLENS SFR. 35.-

Pinot Noir de Vufflens-le-Château

Chasselas élevé sur lie

Garanoir

Pinot Noir

Le Bernardin – Merlot

LE MAGNUM SFR. 68.-

6 BOUTEILLES SFR. 135.-

Le Bernardin – Merlot – Médaille d’Or à Expovina

Coffret en bois contenant

SUR MESURE

Pinot Blanc

Choisissez les vins en fonction de vos envies. Nous
réalisons un coffret personnalisé, en tenant
compte de vos préférences. N’hésitez pas à nous
demander une offre.

Chardonnay
Vufflens-le-Château sur lie
Gamaret
Garanoir
Pinot Noir de Vufflens-le-Château

LES CHÈQUES CADEAUX …
Faites plaisir à vos amis, parents ou vos relations
d’affaires en offrant un « bon gourmand » chez les
Ravet. Le bon peut représenter à la fois une
somme ou une de nos offres spéciales que vous
trouverez ci-dessous. Personnalisez votre présent
par une dédicace. Les bons peuvent être
commandés et imprimer directement en ligne ou
établis par nous.
CÉLÉBRATION
Sfr. 1'000.- pour 2 personnes
1 nuit pour 2 personnes en chambre double avec
vue sur les jardins y compris le petit déjeuner
1 flûte de Champagne à l’apéritif offerte par la
Famille Ravet
1 dîner pour 2 personnes comprenant notre menu
Passionata (9 plats) et une sélection de vins en
accord
Eaux minérales et cafés
Un souvenir à emporter : 200 g de foie gras, une
boîte de friandises et un flacon de vin doux
ESCALE GOURMANDE
Sfr. 900.- pour 2 personnes
1 nuit pour 2 personnes en chambre double avec
vue sur les jardins y compris le petit déjeuner
1 verre de vin blanc de la région à l’apéritif offert
par la Famille Ravet
1 dîner pour 2 personnes comprenant un menu à
8 plats et une sélection de vins en accord
Eaux minérales et cafés
Un livre « Ravet » signé par la Famille à emporter
MILLE PLAISIRS
Sfr. 590.- pour 2 personnes
1 nuit pour 2 personnes en chambre double avec
vue sur les jardins y compris le petit déjeuner
1 dîner pour 2 personnes comprenant notre menu
Mille Plaisirs (4 plats)
2 demi-bouteilles de la Collection « Le Vin Vivant »
de Bernard Ravet

Les commandes seront prises en compte jusqu’au
vendredi 19 décembre 2014. Afin de respecter au
mieux les délais de livraison, nous vous remercions
de passer commande au plus vite.
Les prix s’entendent hors frais de port.
La boutique est ouverte aux mêmes horaires que
le restaurant, de même que le dimanche
21 décembre de 9 heures à midi.

