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Fournisseur :

Fleisch und Brau AG, Alterswil, Düdingen, St.Ursen

www.fleischundbrau.ch - info@fleischundbrau.ch

Tel: 026 494 11 36



Vente de soutien 2017/2018

nom prénom

adresse NPA / lieu

e-mail signature

joueur / membre

EHC SenSee Future

Thomas Jungo 

078 801 51 00
sponsoring@senseefuture.ch



Petit Sponsoring

Question :

EHC SenSee Future

Thomas Jungo 

078 801 51 00

sponsoring@senseefuture.ch

petit sponsoring quantité prix Total

pucks de match 100.00CHF      

cannes de match 100.00CHF      

glace de match 100.00CHF      

arbitres 100.00CHF      

membre de soutien 100.00CHF      

Libretto A5 1/1-page 300.00CHF      

Libretto A5 1/2-page 200.00CHF      

Libretto A5 1/3-page 100.00CHF      

TOTALcommandé / payé le : 

signature : annonce
sera envoyé par mail

prendre contact svp



Vente de vin 2017/2018

Fournisseur :

www.hayozweine.ch

EHC SenSee Future

Postfach 62

3186 Düdingen
sponsoring@senseefuture.ch

nom prénom

adresse NPA / lieu

e-mail signature

joueur / membre



Bulletin de commande

commande uniquement en carton de 6



v
in

b
la

n
c Fendant Réserve des Administrateurs 75 cl   Suisse

robe : jaune doré clair

bouquet : rond et juteux, élégant, fin

palais : léger, sec, fruité

pour l‘apéro, le poisson, le fromage et l‘entrée

température de service : 10-12° C

v
in

b
la

n
c

Johannisberg Réserve des Administrateurs Chamoson

50 cl / 75 cl   Suisse

robe : jaune doré

bouquet : fort, notes d'amandes grillées,

typiquement Johannisberg de Chamoson

palais : note finale longue, racé et doux

pour l‘apéro, les asperges, le poisson et le fromage à pâte molle

température de service : 10-12° C

v
in

b
la

n
c Vully Schmutz 75 cl Suisse

goût : fruité, harmonieux

idéal pour l'apéritif ou des plats de poisson

température de service : 6 - 8° C

v
in

ro
u

g
e Pinot Noir Réserve des Administrateurs 50 cl / 75 cl    Suisse

robe : rouge foncé

bouquet : épicé, fruité et noble

palais : fort, fougueux, fin et velouté

pour viande rouge, viande grillé, rôti, fromage ou la chasse

température de service : 16° C

v
in

ro
u

g
e Pinot Noir Vully Schmutz   70 cl   Suisse

Le vin rouge du Vully peut très bien être comparé 

au rouge de Neuchâtel.

Il se caractérise par sa vivacité, sa belle robe et par son agréable 

parfum.

température de service : 16 - 18°C

v
in

ro
u

g
e Barbera d’Alba San Pancrazio Pelassa 75 cl   Italie

robe : rouge

bouqet : arômes profonds de petits fruits mûrs, vanille

palais : classique, savoureux, bonne longueur

pour les pâtes, le rôti, le fromage

température de service : 18°



Maremma Toscana Spadio Poggio Castagno

75 cl  Italie

v
in

ro
u

g
e

Primitivo di Manduria Diodoro 75 cl   Italie

robe : rouge, enrichi par des reflets grenat

bouquet : parfum généreux de prune et de fruits rouges mûrs

palais : racé, puissant

pour les plats grillés de légumes, l'agneau, 

le gibier avec des sauces riches et fromage à pâte dure

température de service : 16-18° C

v
in

ro
u

g
e

Shiraz Gran Castillo   75 cl   Espagne

robe : intense, reflet violet

bouquet : fruité et épicé

palais : corsé, finition agréable

pour la viande rouge, les pâtes, la viande froide et le fromage

température de service : 16 - 18°C

v
in

ro
u

g
e

Murviedro Reserva Valencia   75 cl  Espagne

robe : rouge avec une légère teinte brune

bouquet : arômes élégants de fruits confits, notes balsamiques,

des arômes de vanille et de cacao

palais : équilibré , corsé , fort

pour des plats de viande, des fromages corcés

température de service : 18° C

v
in

ro
u

g
e

Malbec Reserva Vinalba Mendoza   75 cl   Argentinien

robe : rouge très fort et beau

bouquet : notes de fruits noirs, de vanille,

de cloux de girofle et de réglisse

Structure complexe, notes de cassis avec soupçon de vanille

pour viande rouge, légumes ou fromage

température de service : 14 - 16° C

v
in

ro
u

g
e

Moscato d‘Asti Pelassa 75 cl   Italien 

robe : jaune doré, arôme typique du raisin Muscat

goût : doux et souple

pour l’apéro et le dessert, la glace et les gâteaux

température de service : 6 – 10° C

v
in

m
o

u
s
s
e
u

x


