
Concerne : une nouveauté pour vos cadeaux d’entreprises 

Bonjour à vous, 

Afin d’apporter une touche d’originalité à vos traditionnels cadeaux de fins d’année, nous vous 

proposons de surprendre vos client, partenaires ou collaborateurs avec nos produits spéciaux. 

En tant qu’entreprise familiale jurassienne, il nous tient à cœur de vous proposer ces produits du terroir. 

Ci-dessous vous trouverez notre liste de prix : 

 

Damass’Bulles 

 

 
 

 

Vin mousseux de qualité élaboré selon la 

méthode traditionnelle, à la damassine. 

 

Le nectar, ajouté au vin mousseux mode 

crémant, est réalisé à Rocourt à partir de la 

damassine AOP des Vergers d'Ajoie. 

 

Degré d’alcool : 10,65 % 

Bouteille de 75 cl 

 

 

Prix CHF 32.-/bte 

 

Rabais :  

Dès 50 bte  : 2% 

Dès 100 bte : 3% 

Dès 180 bte : 5% 

 

Mojitoss’Bulles 

 

 
 

 

Vin mousseux de qualité élaboré selon la 

méthode traditionnelle, aromatisé au Mojito, 

sublimant les arômes de rhum, menthe et citron 

vert. 

 

Degré d’alcool : 10,65 % 

Bouteille de 75 cl 

 

Prix CHF 27.-/bte 

 

Rabais :  

Dès 50 bte :  2% 

Dès 100 bte : 3% 

Dès 180 bte : 5% 

 

Don’Damass 

 

 
 

 

Rhum brun agricole de la Martinique, aromatisé 

à la damassine AOP (eau-de-vie). 

 

Degrés d’alcool : 28% 

Bouteille de 50 cl 

 

Prix CHF 42.-/bte 

 

Rabais :  

Dès 50 bte :  2% 

Dès 100 bte : 3% 

Dès 180 bte : 5% 

 

Confit à la damassine 

AOP 

 

 
 

 

Confit à la damassine AOP (eau-de-vie). 

Il agrémente délicieusement un foie gras, un 

fromage, une terrine ou une chasse. 

 

Très parfumé ce confit ravira les palais les plus 

exigeants. 

 

Médaille de bronze aux concours Suisse des 

produits du terroir 2019/2020 à Courtemelon. 

 

 

Prix CHF 9.- 

 

Rabais :  

Dès 50 confits :  2% 

Dès 100 confits : 3% 

Dès 180 confits : 5% 



 

Sac kraft noir avec 

fenêtre 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contenance : 

 

1 bouteille, 

 

2 bouteilles, 

 

3 bouteilles. 

 

 

 

 

 

Prix : 

CHF 1.50 / 1 bte 

CHF 2.50 / 2 bte 

CHF 3.-   / 3 bte 

 


