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Nos Vins 

Vin rouge 7.5 dl 
 

Amont des Brêules-tchins 
 
 

2019 
 
 

Fr. 14.40 / bt  

5 dl 2018 
2019 

Fr.  9.90 / bt  

Vin rouge barrique 7.5 dl La Joie des Brêules-tchins 2018 Fr. 18.- / bt  

Vin blanc 
 
  

7.5 dl Danse sur la Rocaille 2018 Fr. 13.50 / bt  

5 dl Fr. 9.40.- / bt  

Vin rouge barrique Regent 7.5 dl Le Lézard fringant   2019 Fr. 18.- / bt.  

Eau de vie 

Tom’s Kräuter Burgermeister 5 dl Bourgermeister, légèrement doux Fr. 23.- / bt  

Tom’s Marc 5dl Élevé au bois de chêne Fr. 23.- / bt 

Produits de la ferme 
Œufs de la ferme         Fr.0.60 / pce  



 

Description de nos vins 
                Nos nouveaux cépages sont tous partiellement résistants contre des maladies de champignons. Pour l’année 2020 nous avons reçu la reconnaissance de 

Amont des Brêules-tchins 2018 +2019 / Aoc-Jura 
Assemblage des cépages : Cabernet Cortis, Cabernet Cantor, Monarch. (Chacun pour un tiers)  
 
C'est un vin fruité, harmonieux, avec un tanin bien mûr et de longue persistance. Il donne une impression des vins du sud comme les vins Syrah et les vins du Languedoc et de Bordeaux. 
 
Il accompagne idéalement les viandes rouges, grillades, chasse, pâtes et plats de fromage. À consommer entre 16 et 18 degrés. Teneur d’alcool 13.0% et 13,3% 

La Joie des Brêules-tchins / Aoc-Jura    
Assemblage des cépages : (Cabernet Cortis, Cabernet Cantor, Monarch. (Chacun pour un tiers)  
  
Cette cuvée barrique est arrivée à maturité dans un fût de chêne. Il est puissant et corsé, harmonieux et riche en bouquet. Il donne une impression des vins du sud comme les vins de Rioja, 
Bordeaux, Languedoc, etc. 
 
Il accompagne idéalement les viandes rouges, grillades, chasse pâtes et plats de fromage. À consommer entre 16 et 18 degrés. Teneur d’alcool 13,3% 
  
      Avec ce vin vous soutenez la rénovation des fresques, monument historique de l'église à Vermes, placée sous la protection de la Confédération Helvétique.  

Danse sur la Rocaille /Aoc-Jura 
Assemblage des cépages : Solaris, et Johanniter. (A deux tiers et un tiers) 
 
C'est un vin très fruité, pétillant, exotique et harmonieux. Il est semblable au Traminer, Sauvignon blanc ou Heida (Païen) du Valais.  À consommer entre 8 et 10 degrés. Teneur d’alcool 13% 
 
Ce vin accompagne volontiers les apéritifs, plats de fromage, fondues, poissons et viandes blanches. 

Le Lezard Fringant /vin de pays    
Cépage : Regent / disponibilité : septembre 2020 
Vin rouge barrique / Teneur d’alcool 13.2%             Mis à   jour le 1. Mai  2020 

           


