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No 59 
3 / 2021 
Mai / Juin

Offres valables pour toute commande du 1er  mai au 30 juin 2021 avec livraison au plus tard le 5 juillet 2021. Pas cumulables avec d’autres rabais et actions.  
Tous les prix en francs suisses (CHF).
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Vos vins préférés pour votre plus grand 
plaisir!

Le succès de Piacere en Suisse se poursuit ! Retrouvez toute 
la gamme PIACERE en promotion pour 2 mois ! Et si vous 
ne le connaissez pas encore, ne manquez pas le PIACERE 
EXCELLENCE, qui vient d’être noté parmi les meilleurs 
assemblages rouges suisses par le magazine Falstaff !

PIACERE EXCELLENCE: 
89 pts Falstaff

Rouge rubis foncé. Nez épicé accentué avec des notes de 
poivre et de piment de la Jamaïque, de fruits noirs et de 
baies comme le cassis, de subtiles notes de chocolat noir. 
Bouche ronde et ample avec la bonne dose de douceur et 
une longueur moyenne en finale.

PIACERE blanc   
vin de pays suisse

2019 / 50 cl réf. 53423

2019 / 75 cl réf. 53389

PIACERE rosé   
vin de pays suisse

2019 / 75 cl réf. 53164

PIACERE rouge   
vin de pays suisse

2019 / 50 cl réf. 53644

2019 / 75 cl réf. 53645 

2018 / 150 cl réf. 23047
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Voici notre offre estivale pour vos grillades, qui 
comprend une sélection de différentes provenances: 
un domaine à Yvorne, deux Pinots Noirs vaudois et 
valaisan, ainsi que deux superbes Bordeaux et des 

Malbecs argentins. 

Château Maison Blanche 
Grand Cru Yvorne 
Chablais AOC

2019 / 37.5 cl réf. 53886

2019 / 75 cl réf. 53569

Château Maison Blanche 
rouge Grand Cru Yvorne 
Chablais AOC

2019 / 75 cl réf. 53890

La Licorne Pinot Noir 
Vaud AOC

2019 / 37.5 cl réf. 53201

2019 / 75 cl réf. 53194

Réserve des 
Administrateurs Pinot 
Noir du Valais AOC

2019 / 50 cl réf. 53782

2019 / 75 cl réf. 53743

2019 / 150 cl réf. 53745

2017 / 300 cl réf. 48603

BBQ Grillades

Château Maison Blanche Yvorne : un Chasselas parfait pour l’apéritif, les entrées et les poissons, ainsi 
qu’un assemblage rouge pour toutes les grillades de viandes et de légumes.

Pinot Noir La Licorne : un grand classique parmi les rouges vaudois, vin emblématique de la maison 
Bolle, qui fait l’objet d’une rigoureuse sélection de raisins. Parfait pour : Grillades, viandes rouges, 
volailles et fromages.

Pinot Noir Réserve des Administrateurs Cave St-Pierre : le vin le plus vendu de la Cave de l’année, 
très apprécié à travers toute la Suisse. Parfait pour : Viandes rouges, viandes grillées, cochonnailles, 
fromages, gibiers.
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Viñalba 50/50 Malbec 
Cabernet Sauvignon 
Reservado

2017 / 75 cl réf. 50029

Viñalba Malbec Reserva

2019 / 75 cl réf. 54975

Viñalba Malbec 
Gran Reserva

2016 / 75 cl réf. 50030

Château La Tour de By 
Médoc AC

2017 / 75 cl réf. 09002
Château La Roque de By 
Médoc AC

2016 / 75 cl réf. 24314

Vinalba : une sélection de 3 vins 
à base de Malbec, dont l’un est 
assemblé avec du Cabernet 
Sauvignon pour moitié, d’où le 
nom de 50-50. 

Des vins magnifiques, d’un 
excellent rapport qualité-prix, qui 
accompagnent à merveille toutes 
vos grillades, un must !

La Tour de By

Le vignoble de la Tour de By, située au nord du Médoc entre l’océan 
Atlantique et l’estuaire de la Gironde, bénéficie d’un microclimat propice à 
la culture de la vigne et d’un terroir particulièrement favorable à la culture 
du Cabernet Sauvignon. Propriété familiale depuis 1965, la Tour de By fut 
construite en 1825 sur les ruines d’un moulin à blé puis servit de phare 
jusqu’au début du 20ème siècle. Ses vins sont élevés dans le pur respect de 
la tradition, au cœur de l’un des plus anciens chais traditionnel médocain. 
La Tour de By 2017 : Belle intensité d’arômes fruités de cerises, mûres 
et framboises, suivies d’une touche d’eucalyptus et de menthe poivrée. 
Equilibré, doté d’une belle intensité et de tannins bien intégrés, c’est un 
vin authentique et abouti. A garder 5 à 10 ans.

La Roque de By

Le nom de ce vin, La Roque de By, est celui de la toute première propriété 
du domaine (17ème siècle), avant qu’il ne devienne le château la Tour de By. 
Les vignes se trouvent dans l’appellation Médoc au terroir argilo-calcaire, 
avec une moitié de cabernet sauvignon et une moitié de merlot.
La Roque de By 2016 : Vin élégant, puissant et fin, avec une complexité 
aromatique étonnante : arômes de framboise, touches de cassis, de fruits 
rouges, de fleurs (violette, rose) et d’épices. Les tannins sont fermes et 
élégants, avec une belle persistance. Grande capacité de garde, autour des 
dix ans. Les deux vins conviennent parfaitement aux fromages, aux plats 
en sauces, aux viandes tant rouges que blanches.

BORDEAUX
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Château d’Aigueville

Vallée du Rhône 
Rhonetal

Rhône

Isère

Drôme

Ardèche

Lez Aigues

Gard

Durance

Rhône Septentrional

Rhône Méridional
Gigondas

Rasteau

Côtes du Rhône, Villages

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône

Châteauneuf-du-Pape

Tavel

AvignonAvignon

Méditerranée

NîmesNîmes

OrangeOrange

MontélimarMontélimar

ValenceValence

Aigueville: un terroir et un écosystème 
à la base de vins exceptionnels

Situé à proximité d’Orange, le vignoble du 
Château d’Aigueville existe depuis plus de 200 
ans. Ces quelque 90 hectares profitent d’un terroir 
d’exception avec une forte proportion de galets, à 
l’image de Châteauneuf-du-Pape tout proche, qui 
donne des vins puissants, complexes et subtils. 
Certaines vignes ont plus de 80 ans. On y cultive 
une dizaine de cépages traditionnels de la Vallée 
du Rhône. 

Dans sa partie méridionale, la colline du Massif 
d’Uchaux est constituée d’un sol au grès silico-
calcaire, parfaitement adapté à la vigne qui y 
trouve chaleur et réserves en profondeur. L’endroit 
est entouré de bois de pins et de chênes verts, 
environnement typique de cette appellation 
supérieure et facteur d’équilibre d’un écosystème 
très actif.

Château  d’Aigueville

Château d’Aigueville 
blanc Côtes du Rhône AC

2019 / 75 cl réf. 53907

Château d’Aigueville 
rosé Côtes du Rhône AC

NM / 50 cl réf. 25517

2019 / 75 cl réf. 53910

Château d’Aigueville 
rouge Côtes du Rhône AC

2018 / 50 cl réf. 20085

2019 / 75 cl réf. 54110

Château d’Aigueville 
Massif d’Uchaux Côtes 
du Rhône Villages AC

2019 / 75 cl réf. 57925
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Nouveauté: Bacio della Luna Prosecco Rosé

NEW

NOUVEAU : Prosecco rosé BACIO DELLA LUNA – UNE PEPITE 

Nous sommes heureux de vous présenter notre tout nouveau Prosecco rosé de Bacio della Luna millé-
simé Extra Dry. Cette nouveauté, certes attendue, nous réserve une belle surprise : superbe fraîcheur 
et joli équilibre, perlage magnifique avec de fines bulles. Son bouquet fruité compose avec des notes de 
fraises des bois, de cerise et de framboise. Sa persistance en bouche est incomparable. Un vrai bonheur !

Composé de 90% de Glera (Prosecco) et de 10% de Pinot Noir, qui lui donne cette belle couleur rose 
tendre, ce Prosecco rosé va vous émerveiller ! Idéal à l’apéritif, avec des amuse-bouches et des entrées, il 
convient aussi parfaitement avec des fruits de mer. A servir frais.

Bacio della Luna Prosecco 
Rosé DOC

2020 / 75 cl réf. 57934

Offre rosés best-sellers

Charmelieu Oeil-de-Perdrix 
Vaud AOC

2019 / 50 cl réf. 53413

2019 / 75cl réf. 53248

Notre offre de rosés (voir no de mars-avril) est prolongée 
pour 3 best-sellers : Charmelieu Œil-de-Perdrix 
vaudois, l’Oeil-de-Perdrix valaisan de la Réserve des 
Administrateurs et l’Ancora rosé (prix action cette fois-
ci). Profitez-en !

Réserve des Administrateurs 
Oeil-de-Perdrix du Valais AOC

2019 / 75 cl réf. 53778

ANCORA Rosé Vin de pays 
suisse

2019 / 75 cl réf. 52710
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Cavatina 50 cl

Pinot Grigio Friuli 
Grave DOC Cavatina

NM / 50 cl réf. 10726

La meilleure qualité au prix le 
plus bas

La réouverture des terrasses, et plus 
tard de tous les restaurants, représente 
une belle opportunité de redécouvrir 
ces vins italiens traditionnels qui 
comprennent les appellations 
classiques en format 50 cl.

Profitez-en sans plus attendre avec du 
matériel promotionnel gratuit :

• Sets de table M18816 (500 pcs  / pack)
• Bloc-notes M18982
• Chevalets de table divers
• Collerettes M18817

Chardonnay Friuli 
DOC Cavatina

NM / 50 cl réf.07558

Rosato di Toscana 
IGP Cavatina

NM / 50 cl réf. 30436

Merlot del Veneto 
IGP Cavatina

NM / 50 cl  réf.30438

Chianti DOCG 
Cavatina

2019 / 50 cl réf. 53912

Primitivo del Salento 
IGP Puglia Cavatina

NM / 50 cl réf. 21848

Montepulciano d’Abruzzo 
DOP Cavatina

NM / 50 cl réf. 30440



7

Château de Vufflens

Château de Vufflens: Comme sorti d’un compte de fée

Le magnifique Château de Vufflens est une figure emblématique de la région morgienne. Il abrite une impressionnante cave voûtée 
dans laquelle sont vinifiés de sublimes crus. Une surface de plus de 8 hectares de vignes entoure cet édifice datant du 15ème siècle. Une 
agréable promenade dans les vignes entre Vufflens-le-Château et Denens vous offre une vue imprenable sur cet imposant château, le 
lac et le Mont-Blanc.

Le vignoble est planté en Chasselas et en Chardonnay pour les vins blancs; et en Pinot Noir, Gamay, Gamaret, Garanoir, Merlot et 
Galotta, pour les vins rouges. Nous vous proposons la gamme classique signée Bolle & Cie, qui comprend notamment son Chasselas 
friand, son Œil-de-Perdrix réputé dans sa bouteille « givrée » et ses fameux vins rouges. Parmi ceux-ci, le Merlot 2017 vient d’obtenir, 
avec 93 points, une magnifique 4ème place au Merlot Trophy de Falstaff, qui a couronné les meilleurs Merlots de toute la Suisse!

Château de Vufflens 
Grand Cru   
Vufflens-le-Château 
La Côte AOC

2019 / 75 cl réf. 53489

Château de Vufflens 
Oeil-de-Perdrix  
Grand Cru Morges  
La Côte AOC

2019 / 75 cl réf. 52985

Château de Vufflens 
Pinot Noir Grand Cru 
Vufflens-le-Château 
La Côte AOC

2018 / 75 cl réf. 20177

Château de Vufflens 
rouge Grand Cru 
Morges La Côte AOC

2019 / 75 cl réf. 53725

Château de Vufflens 
Merlot Grand Cru 
Morges La Côte AOC

2017 / 75 cl réf. 55272

93 pts
Falstaff
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Actualités Schenk

St-Pierre: la Cave de Chamoson 
s’habille de son nouveau logo

Si vous avez roulé dernièrement sur l’autoroute 
entre Martigny et Sion, cela ne vous aura pas 
échappé: la Cave de l’année est désormais bien 
visible, tout comme le nouveau logo de la Cave 
St-Pierre, qui s’est parée d’une magnifique bâche 
à son enseigne. Une présentation visuelle en 
prélude aux festivités de son cinquantenaire, qui 
espérons-le pourront avoir lieu dans le cadre des 
caves ouvertes valaisannes.

Pour suivre régulièrement toute l’actualité de la 
Cave St-Pierre, abonnez-vous sur Facebook (st-
pierre) et Instagram: # cave_st_pierre. 

Tous les travaux de la vigne y apparaissent  
régulièrement, comme le montre l’exemple ci-
dessous. 

Agenda 2021

CAVES OUVERTES VALAISANNES – (WEEK-
END DE L’ASCENSION) AVEC UN EVENE-
MENT A LA CAVE ST-PIERRE

Les Caves ouvertes auront bel et bien lieu en Valais ! 

L’occasion pour la Cave de l’année de célébrer son 50ème 
anniversaire. Une manifestation est prévue du 13 au 15 mai, 
avec un programme attrayant (sous réserve) : dégustations 
de vins, foodtruck, raclette, musée. 

Soyez les bienvenus, vous, vos clients, vos amis et familles ! 
Les mesures sanitaires sont respectées.

Cave St-Pierre SA
Rue de Ravanay 1
1955 Chamoson

13 au 15 mai: Caves ouvertes!




