































	P2: 
	10vins: 
	Left Title: MAGNUM
	Right Title: BLANCS & ROUGES
	Sub-title: Les Magnums sont a partager à plusieurs . Le magnum  est particulièrement apprécié lors des grands événements ou soirée exceptionnelle !
	Right Title 5: 
	Unit 1: 
	Unit 2: 
	Unit 3: 
	Unit 4: bt.
	Title product 1: Roussanne 2017 – Magnificients 
	Info product 1: Valentina Andrei - Saillon, ValaisNez charmeur, notes de fruits secs, belle persistance 
	Price1 product 1: 
	Price2 product 1: 
	Price3 product 1: 
	Price4 product 1: 99.-
	Spec product 1: 1 LITRE
	Title product 2: Fendant 2019
	Info product 2: Yves Luyet - Savièse

	Price1 product 2: 
	Price2 product 2: 
	Price3 product 2: 
	Price4 product 2: 69.-
	Spec product 2: MAGNUM 150 cl.
	Title product 3: 
	Info product 3: 
	Price1 product 3: 
	Price2 product 3: 
	Price3 product 3: 
	Price4 product 3: 
	Spec product 3: 
	Title product 4: Pinot Noir barrique « PRADEC » 2016 
	Info product 4: Denis Mercier – Sierre, ValaisFruits rouges et tanins fins
	Price1 product 4: 
	Price2 product 4: 
	Price3 product 4: 
	Price4 product 4: 148.-
	Spec product 4: MAGNUM 150 cl.
	Title product 5: Pinot Noir, MatinMidiSoir 2018 
	Info product 5: Cave du Tambourin, Isamel Bonvin - Corin, ValaisTypique et gouleyant
	Price1 product 5: 
	Price2 product 5: 
	Price3 product 5: 
	Price4 product 5: 92.-
	Spec product 5: MAGNUM 150 cl.
	Title product 6: Syrah 2016
	Info product 6: Denis Mercier – Sierre, Valais
Epicée, fruité, chique
	Price1 product 6: 
	Price2 product 6: 
	Price3 product 6: 
	Price4 product 6: 229.-
	Spec product 6: MAGNUM 150 cl.
	Title product 7: Syrah, Cayas 2013 
	Info product 7: Jean-René Germanier – Vétroz, ValaisEpicée, riche et légèrement fumée  -  2014 Disponible
	Price1 product 7: 
	Price2 product 7: 
	Price3 product 7: 
	Price4 product 7: 229.-
	Spec product 7: MAGNUM 150 cl.
	Title product 8: 
	Info product 8: 
	Price1 product 8: 
	Price2 product 8: 
	Price3 product 8: 
	Price4 product 8: 
	Spec product 8: 
	Title product 9: 
	Info product 9:  
	Price1 product 9: 
	Price2 product 9: 
	Price3 product 9: 
	Price4 product 9: 
	Spec product 9: 
	Title product 10: Le Bien Vivant 2017
	Info product 10: Domaine de Muses, Robert Tarmarcaz, Sierre - ValaisAssemblage de Humagne, Syrah, Diolinoir 
	Price1 product 10: 
	Price2 product 10: 
	Price3 product 10: 
	Price4 product 10: 115.-
	Spec product 10: MAGNUM 150 cl.
	10vins: 
	13vins: 

	5vins: 
	Left Title 6: VINS EXCEPTIONNNELS
	Right Title 13: SUISSE
	Sub-title 6: Cépage roi des vins blancs valaisans. Il occupe plus du tiers de la surface viticole du canton. Formidable révélateur des terroirs, il laisse place aux diverses nuances florales, fruitées ou minérales de son environnement. Très souvent légèrement carbonique. Vin qui s'apprécie en toute circonstance conviviale.
	Right Title 14: FENDANT
	Unit 24: 
	Unit 25: BT.
	Title product 46: Fendant  2020
	Info product 46: Gilbert Devayes - Leytron, Valais
	Price3 product 46: 
	Price4 product 46: 39.-
	Desc product 46: Vin issu du cépage-clé de l'encépagement en blanc de la Suisse romande, le Chasselas! Très fin et fruité,  floral et gouleyant.
Un fendant gourmand !
	Spec product 46: 
	Desc spec product 46: 
	Title product 47: Fendant 2020
	Info product 47: Cave des Champs, Claudy et Shadia Clavien - Miège, Valais

	Price3 product 47: 
	Price4 product 47: 39.-
	Desc product 47:  Son parfum évoque le miel, l’amande et le pain grillé. Vin issu du cépage-clé de l'encépagement en blanc de la Suisse romande, le Chasselas ! Très fin et fruité,  floral et gouleyant. Laissez-vous tenter !

	Desc spec product 47: 
	Spec product 47: 
	Title product 48: Fendant La Liaudisaz 2018
	Info product 48: Marie-Thérèse Chappaz - Fully, Valais
	Price3 product 48: 
	Price4 product 48: 49.-
	Desc product 48: Vigneronne considérée comme une des meilleures de ces dernières décennies. Sa philosophie est claire : pas trop d’interventions et de moins en moins d’intrants de l’extérieur. Fendant complexe , le nez semble être à la fois dans le minéral et dans le floral : lilas, bourgeon de sapin, poudre de pierre. Avec, en filigrane, du cédrat et même du citron confit. Le léger perlant de l’attaque fait place à une bouche ample, large, consistante. Un vin tout en allonge et doté d’une fine amertume.
	Desc spec product 48: 
	Spec product 48: 
	Title product 49: Chasselas " Les Bans" 2018
	Info product 49: Valentina Andrei - Saillon, Valais
	Price3 product 49: 
	Price4 product 49: 39.-
	Desc product 49: Frais et citronné au bouquet, il propose une acidité tonique, une légère amertume en finale et comme à son habitude il touchera au cœur les amateurs de minéralité ! 
	Desc spec product 49: 
	Spec product 49: 
	Title product 50: Fendant Grand Cru Balavaud  2020
	Info product 50: Domaine Jean-René Germanier - Vétroz, Valais
	Price3 product 50: 
	Price4 product 50: 39.-
	Desc product 50: Gilles Besse l'œnologue du Domaine vinifie ce vin en respectant scrupuleusement le règlement de l'appellation Grand-Cru. Vin structuré et friand exprimant totalement le terroir de Vétroz par son bouquet floral de pierre à fusil.

	Desc spec product 50: 
	Spec product 50: 
	6vins: 
	5vins: 
	4vins: 
	3vins: 


	P1: 
	6vins: 
	Left Title 5: VINS EXCEPTIONNNELS 
	Right Title 11: SUISSE
	Sub-title 5: Son ancienneté et son origine autochtone ne font aucun doute: le cépage Arvine est ancré en terre valaisanne depuis au moins 4 siècles. Arômes intenses de fleurs de glycine, d’agrumes, ananas ou rhubarbe. Belle fraîcheur en bouche, avec une finale saline.
	Right Title 12: PETITE ARVINE
	Unit 22: 
	Unit 23: BT.
	Info product 40: André Fontannaz, Cave la Madeleine - Vétroz, Valais
	Price3 product 40: 
	Price4 product 40: 54.-
	Spec product 40: 
	Desc product 40: Vin sec et expressif, fruits exotiques, agrumes. Attaque tendue et complexe en bouche avec le côté salin en finale.
	Title product 41: Petite Arvine 2019
	Info product 41: Maurice et Adrien Zufferey - Sierre, Valais
	Price3 product 41: 
	Price4 product 41: 54.-
	Spec product 41: 
	Desc product 41: Robe aux reflets dorés. Nez marqué par l’amande douce si typique du cépage. Gras et bien équilibré en bouche avec une touche de fruits à chair blanche. La fine amertume soutient magnifiquement la finale. 
	Title product 42: Ivresse Blanche - Petite Arvine 2018
	Info product 42: Valentina Andrei et Nicolas Wüst – Saillon, Valais
	Price3 product 42: 
	Price4 product 42: 89.-
	Spec product 42: 
	Desc product 42: Ivresse, nom de baptême de deux cuvées d’exception, nées de l’assemblage des talentsde Valentina Andrei et de Nicolas Wüst, deux fanatiques du bon et du beau. Réunis sous la bannière « de Ciel et de Terre », une nouvelle identité qui sert d’écrin à cette démarche inédite, les deux crus de Petite Arvine et de Merlot portent sobrement le même patronyme. La Petite Arvine est très marquée par le terroir, tendue, avec une finale granitique et une belle longueur en bouche. Un vrai vin blanc de gastronomie.
	Title product 43: Petite Arvine 2020
	Info product 43: Philippe Darioly - Martigny, Valais
	Price3 product 43: 
	Price4 product 43: 54.-
	Spec product 43: 
	Desc product 43: Petite-Arvine provenant de vignes sises à Leytron.
Sèche et très typée agrumes et rhubarbe au nez, arômes que l'on retrouve en bouche avec une note saline.

	Title product 44: Grain Arvine de Fully 2017
	Info product 44: Marie-Thèrese Chappaz - Fully, Valais
	Price3 product 44: 
	Price4 product 44: 89.-
	Spec product 44: 
	Desc product 44: Robe cousue dans un joli tissu doré. Les premières impressions de fraîcheur avec de la menthe et pamplemousse laissent place à un profil aromatique complexe et profond. La bouche développe un grand volume, du soyeux, une note saline caractéristique et, en finale, une touche pralinée. Un vin voluptueux, sec.
	Title product 45: Petite Arvine "Belle Usine" 2018
	Info product 45: Valentina Andrei -Saillon, Valais 
	Price3 product 45: 
	Price4 product 45: 58.-
	Spec product 45: 
	Desc product 45: Le bouquet exprime des fruits exotiques. La bouche est fraîche et pimpante. Une petite Arvine jeune et joyeuse qui ressemble au printemps avec un goût de pomme croquante en fin de bouche. Au final, on retrouve encore les petites notes salines sur les lèvres, tout y est! 
	6vins: 
	5vins: 
	4vins: 
	3vins: 
	Title product 40: Petite Arvine 2020


	P3: 
	6vins: 
	Left Title 5: VINS EXCEPTIONNNELS
	Right Title 11: SUISSE
	Sub-title 5: 
	Right Title 12: PAIEN
	Unit 22: 
	Unit 23: BT.
	Title product 40: Païen 2019
	Info product 40: Denis Mercier – Sierre, Valais
	Price3 product 40: 
	Price4 product 40: 68.-
	Spec product 40: 
	Desc product 40: Un magnifique vin d’une robe jaune dorée. En bouche, il s’exprime avec de belles notes vanillées, d’ananas séchés et de nougat. Le final en bouche a des sensations exquises et uniques de pain toasté et citronné. Païen élevé en barrique.
	Title product 41: Paien 2018
	Info product 41: Valentina Andrei - Saillon, Valais
	Price3 product 41: 
	Price4 product 41: 58.-
	Spec product 41: 
	Desc product 41: Un vin volumineux, minéral et racé avec beaucoup de caractère. Légèrement aromatique aux notes sauvages et rustiques; pain de seigle rassis, fruits secs, agrumes et fruits exotiques. Il s’exprime en puissance avec une note chaleureuse en finale, une longue persistance et de beaux souvenirs au palais.
	Title product 42: Heida Clos de Coutaz Vex AOC 2019
	Info product 42: 
	Price3 product 42: 
	Price4 product 42: 58.-
	Spec product 42: 
	Desc product 42: Gilles Besse, nous présente ce vin  comme il se doit à savoir,  très expressif, complexe au nez, avec des notes d’écorces de citron, de fruits à chairs blanches et minérales. Sa bouche est racée, harmonieuse, avec une belle vivacité qui lui donne sa trame droite et précise. Une finale tout en fraicheur et minéralité ! 
	Title product 43: 
	Info product 43: 
	Price3 product 43: 
	Price4 product 43: 
	Spec product 43: 
	Desc product 43: 
	Title product 44: 
	Info product 44: 
	Price3 product 44: 
	Price4 product 44: 
	Spec product 44: 
	Desc product 44: 
	Title product 45: 
	Info product 45: 
	Price3 product 45: 
	Price4 product 45: 
	Spec product 45: 
	Desc product 45: 
	6vins: 
	5vins: 
	4vins: 
	3vins: 


	P4: 
	5vins: 
	Left Title 6: VINS EXCEPTIONNNELS
	Right Title 13: SUISSE
	Sub-title 6: Le Gamay est originaire du Beaujolais. Pour développer ses notes gracieuses et légèrement poivrées, il a besoin d'un sol riche en ardoise ou en granit. Le Gamay présente une robe d'un rouge profond et intense avec des nuances violettes. De fins arômes de fraise et de framboise s'épanouissent en bouche. 
	Right Title 14: Gamay
	Unit 24: 
	Unit 25: BT.
	Title product 46: Gamay 2018
	Info product 46: Gilbert Devayes – Leytron, Valais
	Price3 product 46: 
	Price4 product 46: 39.-
	Desc product 46: Au palais, une bouche bien fruitée. Une belle rondeur avec une finale toute en fraicheur.
	Spec product 46: 
	Desc spec product 46: 
	Title product 47: Gamay 2019
	Info product 47: Valentina Andrei – Saillon, Valais
	Price3 product 47: 
	Price4 product 47: 39.-
	Desc product 47: En bouche ce vin très fruité, soyeux et plein de fraicheur ! Il saura attirer votre curiosité.
	Desc spec product 47: 
	Spec product 47: 
	Title product 48: Gamay 2020
	Info product 48: Henri Valloton, vigneron-éleveur-encaveur - Fully, Valais
	Price3 product 48: 
	Price4 product 48: 39.-
	Desc product 48: Issu de vieilles vignes, ce vin est labellisé BioSuisse.
Nez marqué de fruits rouges. Il est charpenté en bouche avec des tanins fondus.


	Desc spec product 48: 
	Spec product 48: 
	Title product 49: Gamay 2020
	Info product 49: Serge Roh, Cave les Ruinettes - Vétroz, Valais
	Price3 product 49: 
	Price4 product 49: 39.-
	Desc product 49: Arômes flamboyants et fruités. Tout en rondeur, charmeur et ensorcelant, ce Gamay nous gratifie d’une étonnante intensité aromatique.
	Desc spec product 49: 
	Spec product 49: 
	Title product 50: 
	Info product 50: 
	Price3 product 50: 
	Price4 product 50: 
	Desc product 50: 
	Desc spec product 50: 
	Spec product 50: 
	6vins: 
	5vins: 
	4vins: 
	3vins: 


	P5: 
	5vins: 
	Left Title 6: VINS EXCEPTIONNNELS
	Right Title 13: SUISSE
	Sub-title 6: Originaire de Bourgogne, le Pinot noir règne en maître des rouges sur le vignoble valaisan, il est le cépage le plus cultivé. Il donne de magnifiques cuvées et a un bon potentiel de garde. Arômes de fruits rouges et cassis. En bouche une belle fraîcheur grâce à une acidité naturelle. Tanins fins et délicats.
	Right Title 14: PINOT NOIR
	Unit 24: 
	Unit 25: BT.
	Title product 46: Pinot Noir 2018
	Info product 46: Denis Mercier – Sierre, Valais
	Price3 product 46: 
	Price4 product 46: 58.-
	Desc product 46: Robe et nez typique de ce cépage. Au palais , une attaque fraîche, structuré, fruits rouges.Un Pinot Noir de belle allure !
	Spec product 46: 
	Desc spec product 46: 
	Title product 47: Grain  Pinot les Dahrres - Pinot Noir 2018
	Info product 47: Marie-Thérèse Chappaz - Fully, Valais
	Price3 product 47: 
	Price4 product 47: 74.-
	Desc product 47: Robe cerise claire. Le nez évoque les épices d'Orient et les baies rouges sur un fond empyreumatique. Délicate et tendre en attaque, la bouche s'ouvre sur des tanins bien fondus.Vin généreux et une jolie fin sur la pulpe de cerise.
	Desc spec product 47: 
	Spec product 47: 
	Title product 48: Pinot Noir "Champ Dury" 2018
	Info product 48: Valentina Andrei - Saillon, Valais
	Price3 product 48: 
	Price4 product 48: 56.-
	Desc product 48: Des arômes de petits fruits et de marc frais. Il rappelle le temps des vendanges et les effluves de fermentation. Les tannins en bouche sont affirmés. Déjà excellent, mais il faudrait le boire dans 2-3  ans pour avoir vraiment tout son potentiel!
	Desc spec product 48: 
	Spec product 48: 
	Title product 49: Grain Pinot Charrat - Pinot Noir 2018
	Info product 49: Marie-Thérèse Chappaz - Fully, Valais
	Price3 product 49: 
	Price4 product 49: 79.-
	Desc product 49: Cerise foncée. Nez de mûre, de figue, de tabac blond sur fin sillage mentholé. Bouche vineuse, corsée, parfaitement équilibrée, aux tanins puissants et enrobés. Parfait avec de la charcuterie. . 
	Desc spec product 49: 
	Spec product 49: 
	Title product 50: Grain Pinot 2019 - ESSERT 
	Info product 50: Marie-Thérèse Chappaz - Fully, Valais
	Price3 product 50: 
	Price4 product 50: 79.-
	Desc product 50:  Avec un nez concentré, solaire, chaleureux. Une bouche fraiche révèle un Pinot Noir puissant et structuré avec des notes de fruits rouges mûrs, le sous-bois, le sureau et le cèdre.
	Desc spec product 50: 
	Spec product 50: 
	6vins: 
	5vins: 
	4vins: 
	3vins: 


	P6: 
	4vins: 
	Left Title 7: VINS EXCEPTIONNNELS
	Right Title 15:  SUISSE
	Sub-title 7: Faisant partie des cépages moyennement tardifs, le Merlot, cultivé dans quasi tous les grands pays viticoles, s’est également développé en Valais. Il est issu de la famille des Cabernets et Magdeleine noire. Le Merlot aime les parchets peu arides et trouve ses conditions idéales sur les sols argileux. 
	Right Title 16: MERLOT
	Unit 26: 
	Unit 27: BT.
	Title product 51: Merlot Rouge 2019
	Info product 51: Cave Ardévaz, Famille Boven – St-Pierre-de-Clages, Valais
	Price3 product 51: 
	Price4 product 51: 59.–
	Desc product 51: Plaisir pour les yeux de par sa belle robe rouge intense aux nuances violines. Un nez expressif, où s’entremêlent des notes de poivrons mûrs, de pruneaux, et de fruits noirs. En bouche ce vin est rond, puissant, concentré avec des tanins soyeux.
	Desc spec product 51: Millésime 2017 jusqu'à rupture des stocks, ensuite millésime 2018
	Spec product 51: 
	Title product 52: Merlot "Champ Dury" 2018
	Info product 52: Valentina Andrei - Saillon - Valais
	Price3 product 52: 
	Price4 product 52: 69.-
	Desc product 52: Robe d'un rouge intense, couleur cerise foncée telle la bigarreau. Nez de fruits noirs et de garrigues. Souple et enchanteur en bouche. Ses tanins sont déjà bien fondus. 
	Desc spec product 52: 
	Spec product 52: 
	Title product 53: Merlot Réserve 2019
	Info product 53: Cave du Vieux-Moulin, Famille Papilloud – Vétroz, Valais
	Price3 product 53: 
	Price4 product 53: 59.-
	Desc product 53: Au nez des arômes de chocolat, de cerise rouge de framboise, gourmand et prêt à boire. En bouche, il est rond, riche avec du volume. Une très belle réussite. Long et joli fruit en finale. Elevé en fût de chêne.
	Desc spec product 53: 
	Spec product 53: 
	Title product 54: Merlot 2018 - Clos de Géronde
	Info product 54: Frédéric Zufferey, Sierre - Valais

	Price3 product 54: 
	Price4 product 54: 69.-
	Desc product 54: Ce Merlot se distingue par une robe rouge foncé avec un nez chocolaté et des nuances de café. La bouche est suave avec des tanins fins mais très présents, il dégage une impression de puissance.
	Desc spec product 54: 
	Spec product 54: 
	6vins: 
	5vins: 
	4vins: 
	3vins: 




