


Madame, Monsieur et chers clients,
vous nous faites régulièrement l’honneur de votre fi délité, sachez qu’en ces temps 
particuliers votre fi délité a été remarquable, soyez-en remerciés.

Et pourtant, tous nos rendez-vous sympathiques avec vous ont été rayés de l’agenda en 
2020. dIvInum – ComPtoIRE SuISSE – PoRtES ouvERtES n’ont pas pu être 
organisés. autant d’événements auxquels nous n’avons pas pu nous rencontrer comme 
de coutume.

Soucieux de préserver malgré tout des moments conviviaux et utiles autour du vin, 
toute l’équipe du domaine Henri Cruchon se prépare à organiser des soirées spéciales 
auxquelles nous avons le plaisir de vous convier. Soyez les bienvenus à nos…. 

FRaIRIES d’automnE

du 18 au 21 novEmBRE
dE 14H00  à  18H30   Et - ou   dE 19H00 à 21H00

dans le cadre convivial de notre caveau, l’assortiment complet de nos vins sera en 
dégustation et accompagné de tapas vaudoises originales avec les meilleurs produits 
de nos artisans locaux. 

vu les circonstances, les places sont limitées, dès lors votre inscription est obligatoire!  
merci de choisir une date, ainsi qu’une tranche horaire sur les deux horaires proposés 
et de nous signaler votre présence ainsi que le nombre de personnes, soit par téléphone 
au 021 801 17 92 soit par Email sur contact@henricruchon.ch 

Pour toute dégustation et achat de vins à un autre moment, notre caveau reste ouvert 
comme d’ordinaire selon nos horaires habituels. Pour ceux qui n’auront pas le temps 
de se déplacer nous rappelons que nous livrons dès 24 bouteilles gratuitement.

dans l’heureuse perspective de vous accueillir au fond de notre caveau pour trinquer à 
votre santé, recevez, madame, monsieur et chers clients, nos remerciements réitérés et 
nos cordiales salutations.

À bientôt !

     Famille Henri Cruchon
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Avec les mAins et le cœur!

domaine henri cruchon 
rte du village 32 | 1112 echichens | vaud | suisse 
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