Môtier, 31 août 2020
Chers amis du bon vin,
Les manifestations et dégustations des vins du Petit Château ont presque toutes été annulées ou
déplacées. Ce n’est pas un drame, car on peut très bien savourer les vins différemment, chez soi ou en
comité restreint.
Notre équipe a organisé au printemps 2020 une nouveauté : l’Apéro du Petit Château, que nous
réitérons en cette fin d’été. De plus, vous avez la possibilité d’utiliser le service de Kariyon, qui vous
donne droit à un rabais de 20%.
Apéro Le Petit Château
Nous vous offrons une bouteille de vin ainsi qu’un gâteau du Vully salé fait maison par notre maman
Anni, pour toute commande qui sera retirée à l’un des lieux de retrait mentionnés ci-dessous.
Kariyon, qu’est-ce donc ?
Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’une plateforme de soutien fribourgeois, qui a vu le jour
durant la période de confinement, et qui vend des bons dans les commerces fribourgeois.
L’État de Fribourg prend en charge 20% du montant de ces bons. Vous ne payerez donc que le 80% de
la valeur de votre bon. Intéressant non ? J
N’hésitez donc plus, prenez des bons Kariyon sur www.kariyon.ch et vous bénéficiez de 20 % de rabais !
Comment procéder ?
1. Vous pouvez nous envoyer un mail, un sms, un WhatsApp ou un petit coup de fil en précisant
votre choix (selon la liste des vins en annexe), ainsi que le lieu de retrait de votre commande.
2. Nous vous indiquerons en retour le montant de votre facture.
3. Vous vous connectez sur Kariyon.ch. Cliquez sur Les Commerces => Lac => Cave et Domaine du
Petit Château. Vous pouvez acheter des bons cadeaux (de 10 à 100 CHF et maximum 1'000
CHF). Il est important d’insérer le code PROMO-FR pour bénéficier des 20% de rabais lorsque
vous payez à la caisse. Vous recevez ensuite les bons via mail.
4. Vous nous transmettez les bons par mail afin que nous les encaissions.
5. On se retrouve sur le lieu de votre choix pour retirer votre commande.
Lieux, dates et heures de retrait de vos commandes :
Belfaux
Vendredi
11 septembre
Marin
Vendredi
11 septembre
Villars-sur-Glâne
Samedi
12 septembre
Middes
Samedi
12 septembre
Sugiez Vully
Jeudi
17 septembre
Morat
Jeudi
17 septembre
Guin
Vendredi
18 septembre
Marsens
Samedi
19 septembre
Bourguillon FR
Samedi
19 septembre
Münchenbuchsee
Mercredi
23 septembre
Daillens
Vendredi
25 septembre

18h30 à 20h00
18h00 à 19h00
10h00 à 12h00
13h30 à 15h00
18h00 à 19h30
18h00 à 19h00
18h00 à 19h00
10h00 à 12h00
13h30 à 15h00
18h00 à 19h00
18h00 à 19h00

Continuez à prendre soin de vous et au plaisir de vous revoir.

Terrain de foot
Terrain de foot
Terrain du foot FC
Salle communale
Terrain de foot
Terrain de foot
Terrain de foot
Fromagerie/Laiterie
Park & Ride
Häberli’s Schützenhaus
Auberge La Balance

Famille Simonet
Le Petit Château

