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Offres valables pour toute commande du 1er  septembre au 31 octobre 2020 avec livraison au plus tard le 2 novembre 2020. Pas cumulables avec d‘autres rabais et 
actions. Tous les prix en (CHF). 

Heida du Valais: un vin blanc de race 
Le Heida Réserve des Administrateurs est un vin de grande structure, avec des 
arômes d‘agrumes et de fruits exotiques, ainsi que des notes de noisette. Il est 
doté d‘un excellent potentiel de vieillissement. Le millésime 2018 a obtenu l‘Or à 
Expovina l‘an dernier et le millésime 2019 s‘annonce somptueux.

Le Pinot Noir Réserve des Administrateurs: 
Un grand classique
Probablement l‘un des Pinot Noir valaisans les plus populaires. Régulièrement 
primé, ce Pinot Noir plaît par son côté velouté et frais, ainsi que son élégance et 
sa finesse en bouche. Son rapport qualité-prix en fait certainement son plus grand 
atout.

SUNSHINE, REDMOON
& BLACKOUT
Embrassé par le soleil et caressé par la pureté des 
eaux alpines, le magnifique vignoble de la Cave St-
Pierre, situé au cœur de Chamoson, est à la source 
de vrais joyaux œnologiques et permet la réalisation 
de magnifiques assemblages emprunts de tradition 
et de modernité. 

SUNSHINE

75 cl Réf. 53391

Sauvignon Blanc, Viognier, 
Marsanne Blanche

REDMOON

75 cl Réf. 55268

Pinot Noir, Syrah

BLACKOUT

75 cl Réf. 55267

Syrah, Diolinoir

En Valais, la convivialité se crée autour d’un bon verre de vin! 

Découvrez les nouveaux assemblages et épatez les passionnés 
de saveurs authentiques!

 Réserve des Administrateurs  
 Heida du Valais AOC

 50 cl 2017  Réf. 48518

 75 cl 2019 Réf. 53481

 Réserve des Administrateurs  
 Pinot Noir du Valais AOC

 50 cl 2018  Réf. 19911

 75 cl 2018 Réf. 19917
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Inspirez-vous de la joie de 
vivre à l’italienne dans la 

vie de tous les jours!

Cari Amici, Chers Amis,  
Laissez-vous séduire par la spontanéité et la joie de vivre.

Faites voyager vos papilles dans ce pays de saveurs et laissez-vous séduire par l’art de la gastronomie à l’italienne, 
accompagné des authentiques monocépages italiens de la nouvelle gamme Amici italiani.

Amici italiani

 Amici italiani Pinot Grigio  
 Friuli Grave DOC 

 50 cl 2019  Réf. 54525

 75 cl 2019 Réf. 54524

 Amici italiani Rosato 
Toscana IGT 

 50 cl 2019  Réf. 54527

 75 cl 2019 Réf. 54526

 Amici italiani Chianti 
DOCG 

 50 cl 2019  Réf. 54519

 75 cl 2019 Réf. 54518

 Amici italiani Primitivo     
 Sorpasso Puglia IGT 

 50 cl 2018  Réf. 54852

 75 cl 2018 Réf. 54851

Tous les vins 50 et 75 cl sont en carton de 6 bouteilles. 
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En Italie, toutes les occasions 
sont bonnes pour se prêter à la 

dolce vita…

Amici italiani se caractérise par sa simplicité, son style et 
son rapport qualité-prix exceptionnel. 

Retrouvez les 7 vins provenant des 
différentes régions de la Bella Italia, 

en 2 formats 50 et 75 cl. 

  Amici italiani   
Nero d‘Avola Sicilia DOP

 50 cl 2019  Réf. 54718

 75 cl 2019 Réf. 54719

Amici italiani 
Montepulciano d‘Abruzzo 

DOC

 50 cl 2019  Réf. 54521

 75 cl 2019         Réf. 54520

Amici italiani Salice 
Salentino DOC

 50 cl 2019  Réf. 54517

 75 cl 2019           Réf. 54516

Matériel promotionnel gratuit (sur demande)

Amici italiani 
Tire-bouchon M02681

Amici italiani 
Stylo noir M02682

Amici italiani 
Bloc-notes M02794

Amici italiani 
Set de table M02795

Sa
lic

e S
al

en
tin

o 
 +

 M
on

te
pu

lc
ia

no
 d

‘A
br

uz
zo

 (7
5 

cl
) d

is
po

ni
bl

es
 d

ès
 le

 16
.0

9.
20

20



4

Domaines Bolle Domaine de Sarraux-Dessous
Voici l‘un des domaines les plus prestigieux de La Côte, 
dont la gamme de vins séduit loin à la ronde et qui récolte 
de nombreuses distinctions, tant pour le blanc que les 
vins rouges. Le rosé dans son habillage transparent est 
un incontournable. Tous les vins du domaine de Sarraux-
Dessous sont vinifiés au domaine, dans de grands foudres 
de chêne d‘une magnifique cave. 

Domaine du Plessis
Les parcelles du domaine du Plessis, sont situées à 
Vufflens-le-Château, ainsi qu’au lieu dit «en Chapalle». 
Le Domaine du Plessis propose des vins de caractère, 
reflétant bien leur terroir, au sol argilo-calcaire. Le 
chasselas laisse apparaître un caractère plein de finesse 
et d’élégance. Le Pinot Noir associe la noblesse de son 
cépage à des tannins d’une grande distinction.

Domaine de Sarraux-   
Dessous Grand Cru 

Luins La Côte AOC

               2019 / 75 cl  
Réf. 53487

Domaine de Sarraux-
Dessous Rosé 

Grand Cru Luins                       
La Côte AOC

               2019 / 75 cl  
Réf. 53727

Domaine de  Sarraux-
Dessous  Pinot Noir           
     Grand Cru Luins        
        La Côte AOC

               2018 / 75 cl  
Réf. 20167

            Pinot Noir          
       Plessis Morges  

La Côte AOC

               2019 / 50 cl  
Réf. 53547

     Oeil-de-Perdrix   
      Plessis Morges  

La Côte AOC

               2019 / 50 cl  
Réf. 52994

                Plessis   
 Vufflens-le-Château 

La Côte AOC

               2019 / 50 cl  
Réf. 53415

 Domaine du Plessis 
 Vufflens-le-Château 

La Côte AOC

               2018 / 75 cl  
Réf. 20179

Domaine de Sarraux-
Dessous Réserve 

Grand Cru Luins La 
Côte AOC

               2019 / 75 cl  
Réf. 53689

Connu pour ses vins du Château de Vufflens, la maison Bolle    
cultive deux domaines viticoles de renom, le Plessis et 
Sarraux-Dessous à Luins. 

Nominé
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La saison de chasse arrive!

Cette année, 
nous vous proposons 

des vins de proximité qui 
accompagnent à merveille les 

mets de chasse: 4 vins de la Ré-
serve des Administrateurs de la 

Cave St-Pierre à Chamoson, ainsi 
que 4 vins de la maison Arthur 
Barolet en Bourgogne voisine.

Réserve des 
Administrateurs 

Humagne Rouge du 
Valais AOC

 2019 / 50 cl  
 Réf. 53748 

 2019 / 75 cl  
                      Réf. 53021 

Réserve des 
Administrateurs 

Cornalin du Valais AOC

 2019 / 50 cl  
 Réf. 53764 

 2019 / 75 cl  
                   Réf. 53765 

Réserve des 
Administrateurs          

Pinot Noir de Salquenen      
 Valais AOC   

élevé en fûts de chêne

 2018 / 75 cl  
 Réf. 19983 

Réserve des 
Administrateurs Syrah 

du Valais AOC élevée              
en fûts de chêne

 2017 / 75 cl  
 Réf. 48655  

 Savigny-lès-Beaune AC   
 1er Cru Clos des Guettes  

Arthur Barolet

 2017 / 37.5 cl Réf. 21501  

 2016 / 75 cl Réf.00970 

 2016 / 150 cl Réf. 04063 

    Meursault   
               Clos du Cromin  

Arthur Barolet

     2016 / 75 cl  
Réf. 00947

Santenay AC Les Charmes 
Arthur Barolet

    2013 / 75 cl  
    Réf. 01483 

Fixin AC Arthur Barolet

 2016 / 75 cl  
                   Réf. 00957 
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Muscat de Noël : vin doux naturel!

         Château L‘Esparrou  
              Muscat de Noël  

Rivesaltes AC

 2020 / 75 cl Réf. 55547

Millésime 2020
Cultivée et vinifiée dans le Roussillon selon une ancienne tra-
dition catalane, la première cuvée de Muscat de Rivesaltes, 
connue comme Muscat de Noël, est un vin doux naturel élaboré 
à partir de deux cépages: le Muscat d’Alexandrie (majoritaire) 
et le Muscat à petits grains. La vendange est réalisée à la main.

Le Muscat de Noël du Château L’Esparrou est une véritable 
gourmandise au parfum délicieux de grains de muscat et de 
fruits blancs (comme la pêche), relevés par des notes exotiques 
(comme la mangue) et d’agrumes. 

Ce Muscat de Noël accompagnera avec bonheur vos apéritifs, 
vos entrées à base de foie gras ainsi que vos desserts: salade de 
fruits, nougat glacé, sorbet, tarte au citron.

Disponible uniquement en souscription 
jusqu‘au  31 octobre 2020.

Grand concours
Week-end dans le château à 
St Pierre de Serjac à gagner!

En collaboration avec Les vignobles Bonfils, propriétaires du 
Château L‘Esparrou et du Château Vaugelas, notre concours 
offre au vainqueur un magnifique week-end pour 2 personnes 
dans le Château St Pierre de Serjac d‘une valeur de 700.- €.

Qui gagnera ce séjour? Notre partenaire grossiste qui achètera 
le plus grand nombre de bouteilles de Château L‘Esparrou Le 
Castell, Château L‘Esparrou Muscat de Rivesaltes 50 cl, Châ-
teau Vaugelas Le Prieuré pendant la période du 1er  septembre 
au 31 octobre 2020.

       Château L‘Esparrou Le Castell 
Côtes du Roussillon AOP

 2017 / 75 cl Réf. 52893

 Syrah 40%, Grenache Noir 40%,         
 Carignan 20%

LE CASTELL
 CÔTES DU ROUSSILLON

Laissez-vous séduire par ce magnifique 
assemblage au nez intense, exhalant 
des notes de fruits rouges et noirs bien 
mûrs, d‘épices et de vanille. Rond et cha-
leureux, arborant une superbe matière 
fruitée et de réglisse, ce vin vous emmène 
directement dans le sud.

CHATEAU VAUGELAS 
LE PRIEURE CORBIERES AC

Magnifique vin aux arômes de fruits rouges 
et de cerises à l’eau de vie, s’accompagnant de 
notes vanillées et de réglisse douce. Ample 
avec un bel équilibre où les tannins fins et 
élégants sont harmonisés par une belle ron-
deur et persistance.

           Château Vaugelas  
Le Prieuré Corbières AC

 2018 / 75 cl Réf. 52894

 Carignan 30%, Grenache     
 30%, Syrah 30%, Mourvèdre 10%
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Super-Hit Gran Castillo

A l‘achat de 504 bouteilles 75 cl 
(Palette entière)

A l‘achat de 300 bouteilles 75 cl

A l‘achat de 120 bouteilles 75 cl

Vous recevez 
102 bouteilles de 75 cl 
gratuitement.

Vous recevez 48 bouteilles 
de 75 cl gratuitement.

Vous recevez 12 bouteilles 
de 75 cl gratuitement.

504 bt.
achetées

75 cl

300 bt.
achetées

75 cl

120 bt.
achetées

75 cl

102 bt.
gratuites

75 cl

48 bt.
gratuites

75 cl

12 bt.
gratuites

75 cl

Pa

ck 1

Pa

ck 2

Pa

ck 3

A l‘achat de 300 bouteilles 75 cl

A l‘achat de 120 bouteilles 75 cl

Vous recevez 
102 bouteilles de 75 cl 
gratuitement.

Vous recevez 48 bouteilles 
de 75 cl gratuitement.

Vous recevez 12 bouteilles 
de 75 cl gratuitement.

504 bt.
achetées

75 cl

300 bt.
achetées

75 cl

120 bt.
achetées

75 cl

102 bt.
gratuites

75 cl

48 bt.
gratuites

75 cl

12 bt.
gratuites

75 cl

Pa

ck 2

Pa

ck 3

Pa

ck 1

A l‘achat de 504 bouteilles 75 cl
(Palette entière)

Cabernet Sauvignon Gran Castillo Family Selection Valencia DO 2018 - réf. 53564 

Sauvignon Blanc Gran Castillo Family Selection Valencia DO 2019 - réf. 53830 

Offres cumulables !

Exemple :
504 btes + 300 btes = 804 btes achetées

102 btes + 48 btes = 150 btes offertes
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Actualités Schenk 
Situation du Millésime 2020 au 12 août : 
A nouveau un millésime précoce
De la pluie en suffisance en début de saison, du soleil à profusion durant la période 
végétative, et c’est reparti pour un millésime précoce ! Avec des vendanges qui se 
profilent pour la mi-septembre.

En été, à partir de la mi-juillet, nous voyons les raisins de nos vignobles changer 
d’aspect! C‘est ce qu‘on appelle la véraison. C‘est une phase du cycle de vie de la 
vigne où la couleur des raisins rouges s‘affirme et celle des blancs passe de l’opa-
cité à la transparence, l’acidité diminue tandis que la teneur en sucres augmente.

L’ennemi public No1 au vignoble fut, cette année, l’oïdium. Un champignon qui 
profite des épisodes chauds et humides pour se développer et contre lequel une 
lutte attentive est nécessaire. La vigne est magnifique, d’une belle couleur verte, 
et la récolte s’annonce quantitativement modérée mais en suffisance.

Thierry Ciampi, Oenologue

Changement au département 
Achats de Schenk S.A.

Le 1er juillet dernier, après plus de 20 ans chez Schenk SA, 
M. Olivier Barthassat, Sous-directeur et Responsable des 
Achats, a pris une retraite anticipée. Nous le remercions 
sincèrement de son engagement et lui souhaitons beaucoup 
de satisfaction dans ses projets, ainsi qu‘une heureuse 
retraite. Pour assurer sa succession, M. Blaise Hermann, 
ancien directeur de Bolle & Cie SA à Morges, a commencé 
comme Responsable des Achats chez Schenk SA le 1er 
juin dernier. Nous lui souhaitons plein succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Horaires avant et pendant le 
week-end du Jeûne
Le lundi du Jeûne 21 septembre 2020, Schenk SA 
sera fermée. Par ailleurs, des travaux de maintenance 
technique dans notre Magasin Grande Hauteur 
(MGH) impliquera l’impossibilité de sortir de la 
marchandise le vendredi 18 septembre 2020.

Pour toute livraison à effectuer le mardi 22 septembre 
2020, vos commandes doivent impérativement nous 
parvenir jusqu’au jeudi 17 septembre 2020 à 10 h au 
plus tard. Passé ce délai, les commandes ne pourront 
être livrées qu’à partir du mercredi 23 septembre 
2020.

Vins nominés
•  Domaine de Sarraux-Dessous La Côte AOC 2019 - Bolle & Cie     
     SA nominé dans la catégorie Chasselas

•  Syrah élevée en fût de chêne Réserve des Administrateurs   
     Valais AOC 2018 – Cave St-Pierre nominé dans la categorie          
      autres cépages rouges purs

Nominés sont les 6 finalistes et meilleurs vins de leur catégorie.

Vous trouverez tous les résultats sur notre site internet ainsi que dans 
notre prochaine édition. 

• Délai de commande PIACERE X-MAS Edition 2020:   15 Septembre 2020
• EXPOVINA annulé


