
 

  Au juste prix 

 40e Millésime          1976 à 2016 
    Fendant AOC VS          Collombey 2016 11%Vol.    
 
Voilà 40 ans que ma vie est consacrée 
à la passion du vin. Les années défilent, 
les modes et les habitudes changent. 
En 1976, j’ai élaboré un Fendant 
(Chasselas) avec le terroir de 
Collombey (Chamoson) que j’ai 
abandonné au profit de cépages plus 
nobles comme le Païen, l’Arvine, la 
Syrah etc… 
Pour marquer mon 40e millésime, 
j’ai décidé de vinifier à nouveau le 
Chasselas de Collombey. 
Pour ce faire, les traitements ont 
été gérés en bio et les vendanges 
effectuées  en 2 passages 

manuels, le premier à 76°Oe  

pour les ¾ de  la récolte, le reste  
4 semaines plus tard à 86°Oe. 
La première partie a été fermentée dans du bois neuf  pour éviter la réduction et 
garder l’acidité naturelle et la 2e dans des barriques de 2e passage pour apporter 
le gras et la structure. 
Le tout a été assemblé en janvier et a terminé sa stabilisation en cuve. 
Le but de cette vinification est de vous apporter un Fendant (Chasselas) selon un 
concept nouveau et surtout de valoriser sa commercialisation au juste prix, détaillé 
pour bien vous faire voir le coût exact des frais occasionnés par notre profession 
en relation avec mes frais d’exploitation. 
Ce vin est dédié à ma fidèle clientèle qui a cru en moi pendant ces 40 premières 
années de vitiviniculture consacrées à la qualité et détachées de toutes institutions 
qui ne visent que le profit.  

                                                                          Didier Joris 

 



 

Au juste prix 
 

 

 
Je désire profiter de cette offre et commande un carton de 3 bts de 100 cl 

Fendant AOC VS Collombey 2016 (max. 1 carton par client) 

au prix de Fr. 54.- le carton (3 bts)  
 

Quantité limitée. 1er réservé, 1er servi 
 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse complète : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

N° postal, lieu :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél. /Natel : ……………………………................................................................................................................................................................ 
 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Lieu et date :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Signature :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LIVRAISON 

A  Les vins me seront livrés par cargo domicile dès leur mise en bouteille (franco de port dès 60 bouteilles) 
 

B   Je viendrai chercher mes vins à la cave lors des journées portes ouvertes ou sur rendez-vous jusqu’à fin    
    juin. Passé ce délai, ils me seront envoyés par cargo domicile. 

LIVRAISON (cocher ce qui convient)  A   B      

Surface de la vigne 860 m2 Total Prix au 100 cl 
Kilos de Fendant récoltés 993 kg   
Rendement en litres définitif 794 litres   
Rendement viticole 1.15 kg/m2   
Achat vendange 993 kg  Fr.   3'973.-  Fr.   5.- 
Traitement Bio complémentaire 3 traitements Fr.     105.-  Fr.   0.13 

Vendanges  2 passages Fr.    900.-  Fr.    1.13 
Frais de pressurage et débourbage  Fr.    345.-  Fr.   0.43 
Frais de vinification et mise en 
bouteilles 

  

Fr.   1'565.- 
  

  Fr.    1.97 

Prix de la bouteille  Fr.   1’432.-  Fr.    1.80 
Prix du bouchon  Fr.    420.-  Fr.   0.53 
Prix de l’étiquette  Fr.    555.80  Fr.   0.70 
Prix du carton  Fr.   1'058.-  Fr.    1.33 
Total   Fr.  10'353.80  Fr.   13.04 
TVA 8%  Fr.    828.30  Fr.    1.04 
Marge commerciale 30%  Fr.   3’106.14  Fr.    3.91 
Prix de vente définitif  Fr.  14'288.20  Fr.   18.- 


