
1

N° 57
1 / 2021 Janvier / Février

Sommaire
Cave St-Pierre - Cave de l‘année p. 1

Cave St-Pierre - Les Clés p. 2-3

Fin de lots / Actualités p. 4

Super-Hit      (annexe) 

Offres valables pour toute commande du 1er  janvier au 28 février 2021 avec livraison au plus tard le 3 mars 2021. Non cumulables avec d‘autres rabais et actions. 
Tous les prix sont en CHF. 

Avec cette année bien particulière qui s‘achève, les bonnes nouvelles se font rares. C‘est donc avec une grande fierté que 
nous pouvons célébrer le titre de Cave de l‘année obtenue par la Cave St-Pierre au Grand Prix du vin suisse. 

Au coeur du vignoble de Chamoson, ce domaine allie tradition, savoir-faire et fidélité pour donner naissance à des vins 
à la personnalité unique, révélant les caractéristiques des cépages autochtones d’exception.

Vous avez peut-être déjà pu contribuer à promouvoir ce titre de Cave de l‘année pour les vins de la Cave St-Pierre et vous 
pourrez encore le faire pendant toute l‘année 2021. En effet, un programme d‘activités et de promotions intéressantes 
vous sera proposé ainsi que du matériel promotionnel avec le nouveau logo jeune, dynamique et moderne!

Nous en profitons pour vous remercier très sincèrement de votre fidélité et de la confiance que vous nous témoignez. 
Nous restons à votre écoute pour vous soutenir dans vos activités professionnelles et espérons une année nouvelle plus 
réjouissante. 

Tous les collaborateurs de Schenk SA, vous adressent à vous ainsi qu’à vos familles leurs meilleurs voeux de santé, bon-
heur et prospérité pour l’année 2021. 

Dans cet esprit positif, nous vous souhaitons un hiver chaleureux, de belles dégustations, d’excellentes affaires et vous 
adressons nos plus cordiales salutations.

Schenk SA

Cave de l‘année pour passer le cap!

Promotion vins ouverts    (annexe) 
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Nouveau matériel promotionnel gratuit!
A l‘image de la Cave St-Pierre...

• Display neutre „Superfast“
• Fronton spécial „Cave de l‘année“
• Tire-bouchon blanc „Cave de l‘année“
• Bloc-notes

Tire-bouchon - Réf. 03935

Bloc-notes  
Réf. 03951

Tradition, savoir-faire et 
fidelité
Aujourd’hui, la vigneronne, Line Dorsaz, gère les 17 hectares de la 
Cave St-Pierre. Cette jeune femme en impose du haut de ses 23 ans. 
C’est sous son impulsion que le domaine produit des raisins dans le 
strict respect de la nature et du développement durable. 

C’est ensuite à l’oenologue Thierry Ciampi que revient la respon-
sabilité de faire parler la magie et de transformer ces grappes en 
vins de prestige.

Emmanuel Carron, Directeur de la Cave, supervise les opérations 
et veille au respect des valeurs d’entreprise tel un gardien du temp-
le. Il a rejoint l’exploitation il y a déjà 20 ans. 

Ce fidèle travailleur démontre, avec une loyauté sans faille, les bien-
faits d’une collaboration sur le long terme et applique sa recette à 
son métier: “Nos fournisseurs de longue date vouent une grande 
passion aux soins apportés aux ceps et à la vigne lors de la culture 
et de la récolte, ce qui fait l’incontournable succès de nos vins”.

Fronton - Réf. 03961

Réf. 00056 + 00358 
Display vide + étagères

Fronton
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Cave St-Pierre: les Clés du succès!

 Les Clés de St-Pierre Pente Brûlées      
 Fendant du Valais AOC

  NM / 50 cl / VH 15 / Réf. 18990*

  2019  / 75 cl / CRT 6 /Réf.53739**   

 Les Clés de St-Pierre  
 Johannisberg du Valais AOC

  NM / 50 cl / VH 15 / Réf. 19655

  2018  / 75 cl / CRT 6 / Réf. 50007 

  Les Clés de St-Pierre  
  Oeil-de-Perdrix du Valais AOC

  NM / 50 cl / VH 15 / Réf. 19290

  2019  / 75 cl / CRT 6 / Réf. 53750 

  Les Clés de St-Pierre  
  Pentes Claires   
  Dôle Blanche du Valais AOC

  2019  / 75 cl / CRT 6 / Réf. 53775 

  Les Clés de St-Pierre  
  Pentes Rôties   
  Pinot Noir du Valais AOC

  NM / 50 cl / VH 15 / Réf. 19148

  2019  / 75 cl / CRT 6 / Réf. 53975 

  Les Clés de St-Pierre  
  Chantevin Dôle du Valais AOC

  NM / 50 cl / VH 15 / Réf. 19144 

Riche d’une longue tradition, la Cave St-Pierre propose plusieurs gammes de vins authentiques du 
terroir valaisan. Parmi elles, une gamme mérite d‘être mieux connue. Issue de cépages typiques du 
canton, la gamme Les Clés de St-Pierre est une sélection de vins classiques, des valeurs sûres destinées 
à tous les commerces, à des prix imbattables et au look sobre et moderne.
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Fin de lots  

Domaine Maby La Forcadière  
Tavel AC

2017 / 75 cl / CRT 6 / Réf. 07286 

Valpolicella DOC Classico  
Villa Rocca

2014 / 75 cl / CRT 6 / Réf. 00448 

Cueva de la Culpa  
Utiel-Requena DO

2014 / 75 cl / CRT 6 / Réf. 47691                

Domaine de Verbant blanc Vegan 
Bardonnex Genève AOC

2017 / 75 cl / CRT 6 / Réf. 40843 

Casalinda Vino Tinto de España

NM / 50 cl / VH 15 / Réf. 18163

Te Mério Sauvignon Blanc 
Marlborough New Zealand

2019 / 75 cl / CRT 6 / Réf. 53167

La Poujade Corbières AC

2018 / 75 cl / CRT 6 / Réf. 50089

Rich Mount Cabernet Sauvignon 
California

2015 / 75 cl / CRT 6 / Réf. 08424

Actualité
Action valaisanne 200 pour 1000 pour la gastronomie

Pour tout achat de vins AOC Valais s‘élevant à CHF 1‘000.- cumulable sur la période du 2 novembre 
2020 au 30 avril 2021, CHF 200.- cash seront remboursés! Toutes les informations sur cette action 
promotionnelle de Swiss Wine Valais, destinée aux acheteurs HORECA hors Valais, se trouvent sur le 
site www.200pour1000.ch. Faites-en vous aussi profiter la gastronomie en leur proposant des vins de 
la Cave St-Pierre, la Cave de l‘année!

Spécial bonnes affaires – nos soldes de lots entre CHF 2.- et CHF 8.- ( jusqu‘à épuisement de stock)!




