Viiniverla Oy

JUS PURS BIOLOGIQUES:

Liste de prix 1/2010, validité 1.1.2010
Viiniverla Oy
Salonsaarentie 127, 47850 Verla, Finlande tel. +358-5-385 246

www.viiniverla.fi, e-mail: viiniverla@viiniverla.fi
V.A.T. finlandais et tax d’alcool inclus en prix.

25 cl
de pommes
d´argousier
de cassis
de gros. vertes
d’airelles roug.
de canneberges

2,50 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
3,00 €
3,00 €

50 cl

PRIX DES LIQUEURS:
à vendre à monopole d´Etat (Alko):
75 cl
4,00 €

Verlan Maria (35 cl)
21,60 €
canneberges, biologique, nr.prod.: 946174
Verlan Patruuna (35 cl)
21,60 €
cassis et groseilles rouges, nr.prod.: 909344
Verlan Patronessa (35 cl)
25,70 €
airelles rouges, biologique, nr.prod.: 908834

VERRES à VINS ET LIQUEURS :
Vins

Iida mousseaux rosé de groseilles 2005 (75 cl) 21,50 €
méthode traditionnelle, biologique, demi-doux
Johanna mousseaux de groseilles 2005 (75 cl) 21,50 €
méthode traditionnelle, biologique, sec
Verla 2006 (75 cl)
cassis, biologique, sec et demi-doux

12,50 €

Veera 2006 (75 cl)
groseilles vertes, biologique, demi-sec

12,50 €

Vinski 2006 (75 cl)
groseilles blanches, biologique, sec

12,50 €

4 cl
8 cl
12 cl
16 cl

2,00 €
3,00 €
4,00 €
5,00 €

4 cl
8 cl

3,00 €
5,00 €

PROGRAMMES POUR GROUPES:

Vinsentti 2006 (75 cl)
12,50 €
groseilles blanches et vertes, biologique, demi-sec
Viikari 2005 (75 cl)
pommes, biologique, demi-doux

Liqueurs

11,50 €

95,70 €

10,00 €

PRIX DES VINS:
Helinä mousseaux de groseilles 2003 (75 cl) 22,50 €
méthode traditionnelle, biologique, brut et demi-sec

Helinä mousseaux de groseilles (3x75 cl)
carton de 3 bouteilles, nr.prod. 930677

Degustation inclus en prix.
Le tour guidée à Verla Village
25 €/prs
Inclus le tour guidée du Musée, le déjeuner au Café de
musée et la degustation des vins guidée.
Durée totale: 3 heures
Degustation de vins à Verla Village
Durée: 30 minutes

4 €/prs

Tour à la Cave
Durée 1 heure + degustation 30 minutes

7 €/prs

Approvisionnement pour les groupes à la domaine
(groupe min-max.: 20-150 personnes).

Verlan Mestari (35 cl)
argousier, biologique, nr.prod.: 944394

34,40 €

Verlan Dippell (35 cl)
21,60 €
kriikuna (fam.des prunes), nr.prod.: 907404
Verlan Neuman (35 cl)
groseilles vertes, nr.prod.: 914584

21,60 €

