
Les Artisans Vignerons d’Yvorne, forts de leur longue 
expérience et de leur savoir-faire, se sont fixés des règles 

d’éthique qui donnent lieu à une...

C H A R T E  D E  Q U A L I T É

Les Artisans Vignerons d’Yvorne respectent et défendent les intérêts
de leurs vignerons en valorisant leur travail.

* * *
Ils sont soucieux de l’environnement dans lequel ils évoluent et produisent 

exclusivement
des raisins dans le respect des normes de la production intégrée.

* * *
Ils sont attachés à l’encépagement qui leur a été transmis

et promeuvent avec conviction le « Chasselas », cépage de prédilection à 
Yvorne.

* * *
Ils encavent, conditionnent et commercialisent

l’intégralité des récoltes produites par leurs membres sociétaires.
* * *

Ils misent sur la qualité afin d’offrir le meilleur à leurs clients et se font un 
point d’honneur d’obtenir

d’année en année le « Label Or Terravin », label d’excellence des vins 
vaudois.

* * *
Ils sont à l’écoute et au service de leur clientèle dans toute la Suisse.

* * *
Ils se veulent être « Votre Partenaire » privilégié de la « Vigne au Verre ».

Depuis 1902... tout simplement

Les Artisans Vignerons d’Yvorne, forts de leur longue expérience 
et de leur savoir-faire, se sont fixés des règles d’éthique qui donnent lieu à une...

Charte de Qualité

Depuis 1902... tout simplement

Les Artisans Vignerons d’Yvorne respectent et défendent les intérêts 

de leurs vignerons en valorisant leur travail. 

***
Ils sont soucieux de l’environnement dans lequel ils évoluent et produisent exclusivement 

des raisins dans le respect des normes de la production intégrée.

***
Ils sont attachés à l’encépagement qui leur a été transmis 

et promeuvent avec conviction le « Chasselas », cépage de prédilection à Yvorne.

***
Ils encavent, conditionnent et commercialisent 

l’intégralité des récoltes produites par leurs membres sociétaires. 

***
Ils misent sur la qualité afin d’offrir le meilleur à leurs clients et se font un point d’honneur d’obtenir 

d’année en année le «  Label Or Terravin  », label d’excellence des vins vaudois.

***
Ils sont à l’écoute et au service de leur clientèle dans toute la Suisse.

***
Ils se veulent être « Votre Partenaire » privilégié de la « Vigne au Verre ».
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