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No 61 
5 / 2021 
Septembre/ Octobre

Offres valables pour toute commande du 1er septembre au 31 octobre  2021 avec livraison au plus tard le 4 novembre 2021. Pas cumulables avec d’autres rabais et actions.  
Tous les prix en francs suisses (CHF).

Sommaire
Cave St-Pierre - Nouvel habillage p.1
Cave St-Pierre - Réserve des Administrateurs p.2-3
Offre chasse & Coin BIO p.4
Feudi Bizantini & Muscat de Noël   p.5

Bujard & La Vaudoise p.6
Campillo & Conde Siruela  p.7
Actualités Schenk & Agenda p.8

Cave St-Pierre
Nouvelle image pour la Réserve des Administrateurs

Auréolée de son titre de Cave de l’année, la Cave St-Pierre à Chamoson s’offre une nouvelle identité : un nouveau logo et un 
look revisité pour les étiquettes de la Réserve des Administrateurs à partir du millésime 2020. L’aspect visuel qui fait la 
renommée de cette gamme demeure toutefois immédiatement reconnaissable.

La vigneronne, dans son costume traditionnel valaisan, est restée l’emblème de la Réserve des Administrateurs depuis sa 
création. En 50 ans, le design des étiquettes a évolué et s’est adapté régulièrement à son temps.

En page 2 et 3, nous vous présentons les nouveaux vins de la Réserve des Administrateurs 
en millésime 2020 déjà disponibles.
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Réserve des Administrateurs - Blancs

Réserve des Administrateurs 
Johannisberg du Valais AOC 

2020 / 50 cl Réf. 56012*

2020 / 75 cl Réf. 56013

Réserve des Administrateurs 
Fendant du Valais AOC 

2020 / 75 cl Réf. 56006

Réserve des Administrateurs 
Petite Arvine du Valais AOC 

2020 / 75 cl Réf. 56011

Réserve des Administrateurs 
Heida du Valais AOC 

2020 / 75 cl Réf. 56015
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Réserve des Administrateurs - Rosé & Rouges

Réserve des Administrateurs 
Dôle du Valais AOC 

2020 / 75 cl réf. 56016

Réserve des Administrateurs 
Pinot Noir du Valais AOC 

2020 / 50 cl réf. 56018*

2020 / 75 cl réf. 56019

Réserve des Administrateurs 
Cornalin du Valais AOC 

2020 / 50 cl réf. 58206*

2020 / 75 cl réf. 56023

Réserve des Administrateurs 
Syrah du Valais AOC 

2020 / 75 cl réf. 56027

Réserve des Administrateurs 
Humagne Rouge du Valais AOC 

2020 / 50 cl réf. 58207*

2020 / 75 cl réf. 56029

Réserve des Administrateurs 
Oeil-de-Perdrix du Valais AOC 

2020 / 75 cl réf. 56024
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Offre Chasse

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

2020 / 75 cl réf. 55985

Château Malmaison Baronne 
Nadine de Rothschild  
Moulis-en-Médoc AC

2018 / 75 cl réf. 24082

Réserve des Administrateurs 
Chardonnay du Valais AOC 
élevé en fûts de chêne 

2019 / 75 cl réf. 55508

Réserve des Administrateurs 
Humagne Rouge du Valais AOC élevé 
en fûts de chêne 

2016 / 75 cl réf. 25521

Réserve des Administrateurs  
Syrah du Valais AOC élevée   
en fûts de chêne 

2018 / 75 cl réf. 19967

Le coin BIO

DOMAINE DE BEAURENARD: UNE LONGUE TRADITION DE VINS BIO

La famille Coulon cultive la vigne depuis 8 générations. Les frères Frédéric et Daniel, rejoints par les fils de ce 
dernier, s’attachent à perpétuer la tradition tout en visant l’excellence des vins dans le respect des terroirs et de 
l’environnement. Le Domaine de Beaurenard s’étend sur plus de 60 hectares à Châteauneuf-du-Pape et à Rasteau. 
La totalité du vignoble est conduit en Agriculture Biologique (certifié Ecocert) et en Biodynamie (certifié Deme-
ter). Ainsi la vigne est en phase avec la nature, les cycles lunaires, planétaires et les rythmes cosmiques. Fort de ce 
principe, des préparations biodynamiques (bouse de corne, compost de bouses, silice) appliquées à des moments 
clés vont renforcer les défenses naturelles de la vigne. Le Domaine produit des vins au style bien affirmé : équilibre, 
finesse, élégance, fraîcheur et minéralité.

Domaine de Beaurenard blanc 
Châteauneuf-du-Pape AC

2020 / 75 cl réf. 57356

Domaine de Beaurenard 
Rasteau AC

2019 / 75 cl réf. 53802

Domaine de Beaurenard 
Châteauneuf-du-Pape AC

2017 / 75 cl réf. 52490

Disponible dès le 
8 septembre 2021!
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Nouveauté: 8 Limited Edition Feudi Bizantini

Muscat de Noël 2021 - Vin doux naturel

Nouveauté italienne!

Feudi Bizantini est une jeune cave dynamique fondée en 
2010 par des passionnés de vin. La cave se situe à Crecchio, 
petite cité historique byzantine dominée par un imposant 
château médiéval en plein cœur des Abruzzes.

8 Limited Edition est un cru issu des cépages rouges les 
plus importants des Abruzzes. Il représente l’engagement 
de la maison Feudi Bizantini à tirer le meilleur des terroirs 
spectaculaires et des microclimats de cette région. Il vient 
compléter la gamme, parmi laquelle Il Rabdomante est 
l’emblème de la maison.

   8 Limited Edition   
Feudi Bizantini Vino Rosso

NM / 75 cl réf. 57955

Il Rabdomante Montepulciano 
d’Abruzzo DOP

2015 / 75 cl réf. 05571

Disponible uniquement en souscription jusqu‘au 
31 octobre 2021

Muscat de Noël 2021

Cultivé et vinifié dans le Roussillon selon une 
ancienne tradition catalane, la première cuvée 
de Muscat de Rivesaltes, connu comme Muscat 
de Noël, est un vin doux naturel, élaboré à partir 
de deux cépages: le Muscat d’Alexandrie (majori-
taire) et le Muscat à petits grains. Les vendanges 
sont manuelles.

Le Muscat de Noël du Château L’Esparrou est 
une véritable gourmandise au parfum délicieux 
de grains de Muscat et de pêche, relevés par des 
notes exotiques de 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.

Château l’Esparrou  
Muscat de Noël 2021

2021 / 75 cl réf. 58465

Château l’Esparrou  
Muscat de Noël 2020

2020 / 75 cl réf. 55547

Nouveau millésime 2021!

Millésime 2020 encore 
disponible!
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Bujard

La Vaudoise

La qualité et l’authenticité des terroirs de Lavaux et du Chablais

Depuis des siècles, le nom de «Bujard» est associé à la grande tradition vigneronne vaudoise et s’est imposé comme un symbole 
de qualité et d’attachement à un terroir. Observant, écoutant et prodiguant ses conseils, Thierry Ciampi, œnologue de la 
maison, dialogue avec les producteurs afin d’encaver des récoltes de haut niveau. Cette volonté commune de produire des vins 
originaux, exprimant la quintessence du terroir, impose le nom de Bujard comme une référence de qualité incontournable 
auprès des amateurs et fins connaisseurs de vins. Dans la gamme que nous vous proposons, on trouve des vins issus des 
lieux de production emblématiques des terroirs prestigieux de Lavaux et du Chablais: St-Saphorin, Epesses, Aigle et Yvorne.

Le Municipal  
Lavaux AOC

2019 / 75 cl

réf. 53891

Vins vifs et élégants de La Côte

La gamme «La Vaudoise», signée de la maison Bolle, est composée de 4 vins blancs provenant d’appellations phares de La 
Côte AOC. Tout en harmonie, fraîcheur et modernité, les vins blancs (La Côte, Luins, Mont-sur-Rolle et Féchy) combleront 
les amateurs de vins vifs et élégants, parfaits pour l’apéritif et qui s’allient à merveille avec les poissons ou les fromages. 

Roche d’Or Epesses  
Lavaux AOC

2019 / 75 cl

réf. 53892

Tournefort St-Saphorin 
Lavaux AOC

2020 / 75 cl 

réf. 55923

Aigle d’Or  
Chablais AOC

2018 / 75 cl 

réf. 18415

Vieux Collège Yvorne 
Chablais AOC

2020 / 75 cl 

réf. 55927

St-Eloi Aigle 
Chablais AOC

2020 / 75 cl 

réf. 55928

La Vaudoise  
La Côte AOC

2019 / 75 cl

réf. 53555

La Vaudoise Luins  
La Côte AOC

2018 / 75 cl réf. 19768

2020 / 75 cl réf. 55913*

La Vaudoise 
Mont-sur-Rolle 
La Côte AOC

2020 / 75 cl

réf. 55914

La Vaudoise Féchy  
La Côte AOC

2019 / 75 cl réf. 53231

2020 / 75 cl réf. 55915*

20 % sur
 2018-2019

20 % sur
 2018-2019
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Campillo
Le meilleur de la Rioja

Parfaitement intégrée au vignoble, la magnifique Bodega Campillo se trouve au pied de la Sierra Cantabria, zone privilégiée 
par la richesse de ses sols, sur une des parcelles les mieux situées de la région. Le temps devient l’allié du vin dans les 
impressionnantes caves de stockage des fûts et des bouteilles. Le vin acquiert sa maturité et une grande finesse grâce aux 
conditions techniques réunies pour la production et le vieillissement du vin. Mondialement réputés, les vins Campillo 
comptent parmi les plus fameux de la Rioja.

Campillo Crianza Rioja 
DOCa

2018 / 50 cl réf. 57636

2018 / 75 cl réf. 57637

Campillo Reserva 
Rioja DOCa

2015 / 75 cl

réf. 54786

Campillo Gran 
Reserva Rioja 
DOCa

2012 / 75 cl

réf. 57638

Conde Siruela
La noblesse espagnole!

L’appellation Ribera del Duero se situe au nord-ouest de l’Espagne. Cette région est traversée par le Duero, fleuve qui parcourt 
ensuite le Portugal sous le nom de Douro. Les hivers y sont froids et les étés chauds et secs. C’est de ce sol calcaire et argileux 
que sont issus les vins « Conde de Siruela », composés à 100% de Tempranillo, cépage espagnol par excellence. Ces deux 
vins rouges sont aromatiques, très fruités et d’une couleur rouge vif. En vieillissant, ils évoluent vers des vins veloutés, d’une 
grande richesse. 

Conde de Siruela Crianza 
Ribera del Duero DO

2016 / 75 cl

réf. 23970

Conde de Siruela Reserva 
Ribera del Duero DO

2015 / 75 cl

réf. 53834
Elevage en fût de 12 à 18 mois et en 

bouteille au minimum 6 mois dans des 
caves souterraines, ce qui lui donne la 

dénomination de « Crianza ».  

Elevage en fût de 18 à 24 mois et en 
bouteille au minimum 12 mois dans des 
caves souterraines, ce qui lui donne la 

dénomination de « Reserva ».
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Agenda 2021

Nous y serons présents avec les stands : 
Bolle, Cave St-Pierre, Murviedro et Clos, Domaines 

& Châteaux.

Actualités Schenk
Certification FSSC 22000 et ISO 22000 pour Schenk SA

Les normes auxquelles nous nous astreignons nous assurent d’offrir des produits sains, sûrs et intègres et constituent ainsi 
des titres de garantie et de fiabilité internationales, d’une valeur capitale et reconnue comme tel par nos clients et partenaires.

Depuis de nombreuses années, nous nous soumettons aux certifications « FSSC 22000 » et « ISO 22000 » afin de prouver 
que les engagements et les objectifs de notre politique qualité sont mis en application. Cette année encore, nous avons le 
plaisir de vous informer que nous avons obtenus ces certificats avec succès et ce parmi les premières entreprises auditées 
selon la nouvelle version de ces standards qualité, plus exigeants et sévères que les précédents.

Grande médaille d’Or pour ANCORA au Concours Mondial de Bruxelles

C’est en effet la plus haute distinction de ce concours international très réputé: une Grande médaille d’Or, 
qui prime les meilleurs vins dans le monde entier. Récompense obtenue pour l’assemblage Galotta-Merlot 
ANCORA 2020! Félicitations à notre oenologue responsable Thierry Ciampi et son équipe!

Rappel: Edition limitée de Piacere X-MAS 2021!

Cette année, la collection unique de Noël Piacere, en format 75cl et en magnum, est complétée par une nouveauté: 
un PIACERE pétillant, qui va rendre les fêtes encore plus réussies ! Il est disponible dans un coffret spécial 
accompagné de boules Lindor, un cadeau original. Attention, les collections Piacere X-mas et le coffret ne sont 
disponibles qu’en souscription. Vos commandes doivent nous parvenir impérativement jusqu’au 15 septembre 
2021 au plus tard.

Coffret Piacere Pétillant avec boules 
au chocolat Lindor réf. 58701

Piacere X-Mas Limited Edition 75 cl: réf. 55881
Piacere X-Mas Limited Edition 150 cl: réf. 55883




