Contrat Whisky R+D* : Voici ce à quoi nous nous engageons.
Par le biais de votre versement des 250.- de participation, vous attestez être en
accord avec le contrat ci-dessous, et vous intégrez ainsi notre équipe.
1. VOUS INTEGREZ UN GROUPE WHATSAPP QUI ACCUEILLERA 50
AUTRES AVENTURIERS pour la création de 2 whiskys différents.
Vous aurez 50cl de chaque. Soit un litre de whisky au total.
2. VOUS SEREZ INVITE AU BRASSAGE DE VOS WHISKYS VIA UN DOODLE
QUI VOUS SERA ENVOYE PAR E-MAIL, ET SUR LE GROUPE WHATSAPP
3. VOUS ETES LE BIENVENU A LA JOURNEE DE BRASSAGE
4. VOUS ETES LE BIENVENU A LA DISTILLERIE LA SEMAINE SUIVANTE
5. VOUS ETES LE BIENVENU A LA MISE EN GROTTE DE LA BARRIQUE
6. VOUS ETES LE BIENVENU A LA DEGUSTATION ANNUELLE
Celle-ci est payante ; elle se déroulera le samedi suivant la fermeture
annuelle des grottes de Vallorbe qui nous seront réservées et sera
accompagnée d’un repas de type ballade gourmande.
Un dégustateur professionnel nous accompagnera, et nous prendrons
note dans un livre d’Or, de son appréciation de chaque barrique.
Nous récolterons un échantillonnage de chaque barrique, chaque année,
afin de pouvoir comparer avec l’année précédente, en cas de doute…
Vous pourrez aussi gouter le whisky des autres groupes, afin de récolter
un maximum d‘expérience.
7. VOS AMIS SONT LES BIENVENUS ! Nous leur proposerons d’assister à
la journée de brassage pour 15.-, afin de couvrir l’apéritif et la dégustation
de bières. Ils peuvent aussi venir à la dégustation annuelle, en s’acquittant
du montant au préalable fixé, afin de profiter du repas et de la
dégustation.
8. VOUS POUVEZ EMBOUTEILLER VOTRE WHISKY L’ANNEE DE VOTRE
CHOIX (Lors de la dégustation annuelle ; selon accord préalable)
9. VOUS POUVEZ ACHETER DU WHISKY D’AUTRES BARRIQUES, prêt pour
l’embouteillage au décilitre, AFIN D’EFFECTUER VOTRE PROPRE BLEND.
Ceci une fois que les membres aient retiré leur whisky de cette barrique
bien sûr...

*R+D SIGNIFIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT. Cela implique une certaine acceptation du risque de ne
pas obtenir ce qui était prévu. Toutefois vous êtes impliqué dans cette opération, et vous invitons à y
prendre part pleinement en partageant vos idées, réflexions et connaissances. Ce qui nous importe le plus
ici c’est le cheminement, et non la destination.

