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Tél. 079 435 45 13 – François Bétrisey - Actions et Infos 

Dernière action fromages et vins 
fixée au vendredi 13 décembre 2019 

 
Des célèbres fromages garantis  raclette, un Wallis 65 de Turtmann 

et des supers vins de qualité déjà très connus de nos actions ! 

Afin de ne pas oublier ses membres, notre Association vous informe sur la dernière action de l’année qui 

vous permettra d’attendre aisément l’arrivée des fromages à raclette de la Laiterie d’Ayent qui seront 
en principe disponibles vers la fin mars début avril 2020. 
  
Ainsi vous pouvez acheter des excellents fromages du Haut Valais, garantis raclette et de très grande 
réputation ! Ces fromages pèsent entre 4.800 et  5 Kg et sont vendus au prix exceptionnel de 15.70 le Kg 
pour nos membres ;  poids pesé et indiqué ! 
 
En complément de cet excellent produit vous pouvez encore acheter des excellents vins de  la cave 
réputée des frères Bétrisey à St-Léonard,  des vins de super qualité qui vous permettront de passer en 
famille ou avec des amis, de très  bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
Ainsi vous trouvez ci-dessous la liste des excellents produits de qualité proposés et leurs prix 
exceptionnellement bas pour les serviteurs de la fonction publique ; Le Bulletin détaillé  
ci-après sert  pour la réservation de tous vos produits livrés dans la limite des stocks ! 
 
Comme la distribution de ces produits est fixée au vendredi 13 décembre prochain! de 17 à 18 h dans la 
Cour Sud du Service des automobiles à Sion, ou à l’intérieur des pistes en cas de mauvais temps, il n’y 
aura donc plus d’autres communications particulières à ce sujet ! 
 
Attention : votre  réservation est à faire jusqu’au 7 décembre prochain auprès de :  APeVAL  François 
Bétrisey Av de la gare 25 , 1958 St-Léonard   
   
Nom  et  Prénom   :   No de Natel    
 
Je réserve  :    fromage(s) à raclette et les vins ci-après : 
 
En bout 3/8    Pinot gris à 7.20   Blanc des Reines à 6.-    Johannisberg à 7.-  
  Petite Arvine à 9.-  Amigne à 8.-  Heida à 9.- 
  Roussanne à 9.-  Marsanne à 9.-   
  Fendant Gd Cru à 8.-  Douceur capricieuse à 9.- 
 
En bout 5/10  Pinot Cana à 9.-  Pinot Promesse barrique à 13.- 
  Nuit St-Léonard à 16.-  Cornalin à 16.- 
  Fumin Conquête Rouge à 17.-  Blanc des Reines à 8.- 
  Johannisbgerg à 9.-  Sang des Reines à 10.- 
 
En bout 7/10  Pinot Gris à 14.-  Blanc des Reines à 12.-  Johannisberg à 13.- 
  Petite Arvine à 16.-  Amigne à 15.-  Heida à 16.- 
  Roussane à 16.-  Marsanne à 16.-   Fendant Grd Cru à 14.-
  Douceur capricieuse à 17.-   Pinot Cana à 13.- 
  Pinot promesse barrique à 17.-  Nuit St-Léonard à 22.-
  Cornalin à 22.-   Sang des Reines assemblage à 14.-  
  Syrah de Papa Jean à 21.-         Fumin rouge  à 24.-  Gamay à 12.- 
 
Jus de pommes naturel     Box 5 litres à 13.-   carton (s) 6 bout  de 1 lt en verre  à 16.-,          
  carton(s) de 20 bout en Pet de 0.5 lt à 40.- 
 


