
A la demande de la commission des Bars, Josy s’est approchée de La Petite Cave du 
Chablais et a rencontré son patron Monsieur Bertrand Berthoud le jeudi 27 février 2020 à 
09h00. 

Ses coordonnées sont : 
bertrand@petitecave.ch 
079/225 56 18 

Il en ressort de la discussion : 

- Pour information, il n’existe plus de revendeur de boissons à Vouvry. L’employé travaille 
à la petite Cave du Chablais. 

- Monsieur Berthoud demande qu’on lui communique l’emplacement de la salle au 
Bouveret 

- La remorque-frigo est commandée et sera livrée le vendredi 21 mai. Le prix de location 
pour les 3 jours est de 250 CHF 

- En cas de problème avec le stock de boisson ou la bière pression, La Petite Cave a un 
représentant au Bouveret, il s’agit de Monsieur Thierry Genoud 

- Possibilité d’avoir un bar en alu de 2 m de longueur ou même plus court. A réserver à 
l’avance si besoin. Sera fourni gratuitement selon le montant de la commande 

- Peut également fournir des plateaux pour le service 
- Les verres en plastique de 3 dl sont vendus par cartouche de 50 verres au prix de  

CHF 5.00/cartouche 
- Des lots pour la tombola et les jeux seront offerts et déterminés lors de la 

commande 

Bière pression 

- La location de l’appareil à pression (1 ou 2 robinets) coûte CHF 80.00 mais elle est 
offerte 

- La bouteille de gaz est louée CHF 50.00 pour les 3 jours. Une seule bouteille suffit pour 
40 fûts 

- Prix des différentes bières : 
Appenzeller CHF 62.00 /fût 
Cardinal CHF 69.00 
Boxer CHF 68.00 
Heineken CHF 84.00 
Blanche CHF 66.00 

- 1 fût de 20 kg fournit 55 bières mais attention : 1 fût entamé = facturé 
- Dans la remorque-frigo il y aura 5 caisses de bières 33 cl pour dépannage et évaluation 

du dernier jour 
- Les gobelets 3 dl en plastique sont offerts pour la bière 
- Possibilité de louer des frigos si besoin. CHF 40.00 pour les 3 jours. Avertir à l’avance 

Vins en caisses 

- Les prix appliqués seront ceux de 2020 hors taxes 
Fendant : 
Gillard  
Favre  
	



- Biollaz Entre CHF 5.10 et 5.20 les 5 dl (désirée) 
  Entre CHF 7.00 et 8.00 les 7 dl (bouteille) ` ??? 

- Gamay : 
Gillard  
Favre  
Bonvin Entre CHF 5.00 et 5.30 les 5 dl (désirée) 
  Entre CHF 7.00 et 8.00 les 7 dl (bouteille)  ??? 

 

 

Minérales : 
- Livrées en bouteilles Pet de 1.5 lt 
- Toute boisson non vendue est reprise 
- Les Pet vides sont repris 

Coca CHF 2.34 la bouteille 
Rivella CHF 2.47 
Limonade CHF 1.56 
Grapefruit CHF 1.56 
Ice tea pêche  CHF 2.09 
Eau mini bulle CHF 1.50 
Eau sans gaz CHF 1.50 
  
 
Collombey, le 27.02.2020 

	


