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La Table Ronde 
 

La Table Ronde est un club-service, dont la section Yverdonnoise compte 
une quinzaine de membres, actifs dans l'économie et la vie associative du 
Nord Vaudois. 
 
Les buts de la Table Ronde sont de : 
 

 Permettre un rapprochement entre des hommes de moins de 40 
ans exerçant des professions différentes 

 Développer le sens de la responsabilité civique et de l'éthique 
professionnelle 

 Servir la collectivité par des actions sociales 
 Encourager l'amitié et la bonne volonté internationale 
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ACTION SOCIALE 2021 
 

EN FAVEUR DE LA : 
 

 

                        
 
  



La Fondation Enfants Papillons soutient la recherche pour l’épidermolyse bulleuse, 
maladie génétique rare et orpheline qui touche l’ensemble de la peau et les muqueuses. 

La recherche constitue le seul espoir à long terme pour soulager les douleurs des 
personnes touchées et pour enrayer l’évolution irrémédiablement invalidante de cette 
maladie. 
 

Pourquoi une Fondation ? 
 
La rencontre avec un enfant papillon et sa famille ne peut laisser indifférent : 
L’enfant papillon n’a pas la même vie que ses camarades 
L’enfant papillon est privé de nombreuses activités 
L’enfant papillon est limité dans de nombreux gestes quotidiens 
L’enfant papillon ne peut pas avoir les mêmes rêves qu’un enfant en pleine santé … 

Pourtant jour après jour, l’enfant papillon fait preuve de courage, de soif de vivre et de 
motivation malgré les 2 heures de soins quotidiens et les 50 mètres de bandages. 

Les aider est donc notre défi ! 

Afin de soutenir les différents projets de cette association, prenez part à l’action 
sociale de la Table Ronde 27 en achetant des bouteilles de vin de nos trois producteurs 
du Nord Vaudois qui font un geste en notre faveur. Le bénéfice ainsi récolté sera versé 
à la Fondation Enfants Papillons lors de notre 9e Soirée Blanche prévue le  
samedi 2 juillet 2022 à la Salle des Quais à Grandson. 
 
Nous avons sélectionné les vins de nos membres Camilien Gaille d’Onnens et Guy Cousin 
de Concise, ainsi que ceux de la Cave du Château de Valeyres de Benjamin Morel.  
 
Nous vous présentons les crus de notre sélection : un Chasselas - Pinot blanc élevé sur 
lie de pinot blanc, un Passe Muraille, un Charmont, un Chardonnay Confidentiel ou une 
Cuvée Blanche pour accompagner un apéritif dinatoire, une soirée festive et conviviale. 
 
Pour les rouges, de l’élégance avec un Pinot noir ou un assemblage de rouges De Galléra 
qui s’accorderont parfaitement avec de la volaille ou des agapes. Un Gaya, un Gamay 
confidentiel ou un Ros Solis pour sublimer vos viandes préférées et pour accompagner 
le fromage, un Garanoir avec un plat de tous les jours.  
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Vignoble Cousin, Concise  CHF Quantité  Total 
Blancs      
Les Lacustres Chasselas - Pinot blanc Carton de 6 bout. 70 cl. 96.00    

Cuvée Blanche Carton de 6 bout. 70 cl. 105.00    
 
Rouges   

   

Garanoir Carton de 6 bout. 70 cl. 108.00    

Gaya, assemblage élevé en fût de chêne Carton de 6 bout. 70 cl. 150.00    
      
Domaine Didier Gaille, Onnens     

    
Blancs 
Charmont Carton de 6 bout. 75 cl. 72.00  

  

Passe Muraille, Gewürztraminer Carton de 6 bout. 50 cl. 72.00    
 
Rouges élevés en fût de chêne 
Sur les Chaux, Pinot noir fût de chêne 

 
 
Carton de 6 bout. 75 cl. 108.00  

  

Ros Solis, Cabernet-merlot Carton de 6 bout. 75 cl. 144.00    

      
Cave du Château, Benjamin Morel,  
Valeyres-sous-Rances    

  

 
Blancs 

     

Chardonnay confidentiel  Carton de 6 bout. 75 cl. 132.00    
 
Rouges   

   

Gamay confidentiel Carton de 6 bout. 70 cl. 132.00    

De Galléra, Assemblage rouges  Carton de 6 bout. 70 cl. 126.00    
      

Livraison à partir de mi-décembre 2021   Total 
  

      


