SOCIETE DU COMPTOIR DE PAYERNE
CONCOURS DE DEGUSTATION DE VINS ET DE BIERES

« Le Vendo »

REMARQUES UTILES
Le personnel de service délivrera les bulletins de participation contre la
redevance prévue de CHF 7.--.
Pour des raisons pratiques, il est vivement recommandé que l’encaissement
se fasse lors de la délivrance du bulletin, afin d’éviter tout malentendu.
Pour les dames spécialement :
Eviter des parfums trop marqués afin de ne pas perturber les odeurs des vins
lors du remplissage des verres. Merci
La quantité de vin à verser dans les verres fait l’objet d’un modèle.
Une recharge supplémentaire peut être faite exceptionnellement pour 1 ou
2 vins, dans des quantités moindres, et à des dégustateurs hésitants.
Des dégustateurs désireux de boire un verre uniquement devront s’acquitter
d’une nouvelle finance d’inscription.
Les vins seront sortis du frigo par série de 1 ou 2 bouteilles selon
l’affluence.
Afin de garder une certaine température uniforme pour la dégustation, il est
recommandé de remettre les bouteilles dans le frigo lorsqu’il n’y a pas
d’affluence au stand.
Au cas où des contestations seraient faites concernant la qualité du vin
(goût de bouchon par exemple), changer la bouteille incriminée et la mettre
de côté. En informer le responsable lors de son passage.
Pour les bières, elles sont gardées en bouteilles originales, de ce fait, le
personnel connaît la combinaison mais elle est tenue secrète. Le
remplissage se fait par conséquent sur l’arrière du local et les verres, les
mêmes que pour le vin, sont portés au dégustateur.
Les vins étiquetés et sélectionnés par numéro par un responsable pour la
société du Comptoir, qui seul connaît la combinaison gagnante. Les bières
sont aussi sélectionnées par numéro.
Les combinaisons seront dévoilées chaque soir par le responsable 15 minutes
avant la fermeture des stands.

Les résultats et l’application du règlement sont du ressort du comité du
comptoir de Payerne, par l’intermédiaire du responsable du Vendo.
Comité du Comptoir de Payerne

Pour tout problème vous pouvez atteindre le responsable du Vendo,
Stéphane Chardonnens sur son téléphone portable au N° 079 449 41 06.

