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N° 52
2 / 2020 
Mars / Avril

Offres valables pour toute commande du 1er  mars au 30 avril 2020 avec livraison au plus tard le 6 mai 2020. Pas cumulables avec d‘autres rabais et actions. 
Tous les prix en francs suisses (CHF)
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Le paysage exceptionnel du Valais, son histoire millénaire, l’équilibre parfait entre la tradition 
et la modernité inspirent la Cave St-Pierre à célébrer la vie en remplissant nos verres de vin avec 
le soleil du Valais!

Soleil, bonne compagnie et apéro… qu’attendez-vous ? C’est l’heure de SUNSHINE! Découvrez 
dans chaque carton deux paires de lunettes de soleil SUNSHINE et équipez-vous dès maintenant 
pour les belles journées ensoleillées! 

SUNSHINE Cuvée 
Blanche Valais AOC 
2019

Liberté. Amitié. Plaisir.

*PCP: Prix de vente public conseillé TTC

Souhaitez-vous un échantillon de 
ce vin ou des lunettes de soleil 
supplémentaires? Avec plaisir!
Appelez notre service commercial interne ou 
écrivez un e-mail à: vente@schenk-wine.ch

Qu’ils soient au soleil sur une terrasse, chez des amis ou encore en famille, les apéritifs sont des 
occasions parfaites pour partager un verre de vin et des moments de plaisir! La Cuvée Blanche 
SUNSHINE présente des arômes d’agrumes rafraîchissants et équilibrés qui se marient 
parfaitement aux entrées de tapas, de crevettes, de poissons ou encore aux dips de légumes!

SUNSHINE
Cuvée Blanche 
Valais AOC 2019

75 cl Réf. 53391



2

ANCORA Rosé 

Après le vif succès de l‘ANCORA rouge, 
nous avons le plaisir de vous présenter 
l‘ANCORA Rosé!
En parfait accord avec les fêtes de Pâques, l’ANCORA Rosé 
offre un sentiment de légèreté, de fraîcheur et d’élégance. Un 
rosé qui doit faire partie de votre assortiment!

ANCORA Rosé est un authentique vin suisse moderne qui se 
distingue par la finesse de son bouquet aromatique. D’une robe 
pâle et cristalline rappelant le quartz rose, ce vin se compose 
de notes de fruits exotiques et d’agrumes qui expriment toute 
l’intensité de ses saveurs. 

En bouche, son attaque vive et rafraîchissante laisse ensuite la 
place à une finale tout en douceur. Ce nectar sera l’allié de vos 
apéritifs entre amis et en famille, de la cuisine asiatique, mais 
aussi votre incontournable plaisir d’été !

ANCORA Rosé                             
Vin de pays suisse

2019 / 75 cl Réf. 52710

*PCP: Prix de vente public conseillé TTC
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ANCORA rouge
En 2016, ANCOR A faisait son entrée en scène sur le 
marché suisse. Très vite adopté par de nombreux amateurs, 
ce superbe assemblage de Galotta et Merlot a séduit par 
sa robe d‘une éblouissante obscurité, son bouquet de 
fruits noirs et d‘épices et son agréable suavité en bouche. 

Ancora est un vin suisse moderne, issu de l‘alliage du Galotta, 
un authentique cépage suisse d‘une remarquable densité 
et du Merlot, réputé cépage international, qui  confère à 
ce cru fruité et finesse. En bouche, il caresse le palais de 
par son agréable suavité pour terminer avec une finale 
tout en douceur. Ce nectar sera l’allié des plats élaborés ou 
des plus simples, comme par exemple du roastbeef froid, 
une entrecôte rassie sur l’os ou un moelleux au chocolat.

Depuis son introduction, l‘ANCOR A a reçu plusieurs 
récompenses au niveau national et international, 
c om me pa r exem ple ,  d i ver s e s mé d a i l le s d‘or 
au concours Berlin Wine Trophy 2018 et 2019!

Aussi disponible 
en magnum!

Matériel promotionnel gratuit! A l‘occasion de cette offre de Pâques, nous vous proposons du 
matériel promotionnel ANCORA rosé gratuit:

• Poster format A3, horizontal et vertical: 
automatiquement 2 exemplaires offerts à la première 
commande, autrement sur demande.

• Ice-bags: à l‘achat d‘un carton, 2 ice-bags sont 
automatiquement ajoutés 

•  Tire-bouchons: 10 exemplaires à la première commande, 
ensuite sur demande. 

• Display Superfast: 1 exemplaire offert dès l‘achat de 30 
bouteilles, autrement sur demande. 

*PCP: Prix de vente public conseillé TTC

Ancora Galotta-Merlot 
Vin de pays Suisse

2018 / 75 cl Réf. 19996

2018 / 150 cl Réf. 51313

Display Superfast

Réf. DISPLAY

Ice-bags

Réf. M18399

Poster A3 horizontal

Réf. M01035

Poster A3 vertical

Réf. M01037

Tire-bouchons

Réf. M01025
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Actions Pâques Saison des asperges
Suggestion de vins
Voici une suggestion de vins qui se marient 
parfaitement avec les asperges. Soyez prêts pour la 
saison des asperges avec ces vins incontournables !

Les Clés de St-Pierre 
Johannisberg du Valais 
AOC

50 cl  Réf. 19655

2018 / 75 cl Réf. 50007

Réserve des 
Administrateurs 
Muscat du Valais AOC 
légèrement doux

2018 / 75 cl Réf. 17355

Bennwihr 
Gewürztraminer Alsace 
AOC

2018 / 75 cl Réf. 52971

Bennwihr Pinot Gris 
Alsace AOC

2018 / 75 cl Réf. 23320

LUNADORO 
Offre Toscane
Avez-vous déjà goûté le nouveau millésime du Quercione 
Riserva? C’est tout simplement une pure merveille. Quant 
au Lunadoro Pagliareto, il a été servi comme seul vin 
rouge au repas de la cérémonie officielle des remises des 
prix Nobel à Stockholm en novembre dernier ! C’est le fruit 
de l’excellent travail de l’œnologue, qui fait que ces vins 
sont incomparables et méritent toute votre attention. 
Maintenant: 5 cartons achetés du même vin = 1 carafe 
offerte!

Lunadoro Pagliareto Vino 
Nobile di Montepulciano 
DOCG

2014 / 75 cl Réf. 03956

Lunadoro Quercione 
Riserva Vino Nobile di 
Montepulciano DOCG

2014 / 75 cl Réf. 03926

Gratuit!

5 cartons achetés =

1 carafe gratuite 

(jusqu‘à épuisement 

de stock)

Réf. M21125

*PCP: Prix de vente public conseillé TTC

93 / 100 
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Prosecco de Pâques

Vins de Pâques Rosés pour l‘été, c‘est déjà 
l‘heure de s‘y préparer!
Voici nos bestsellers à ne pas manquer pour votre 
assortiment de rosés ! Avec cette année une magnifique 
nouveauté, l’Ancora rosé que vous trouverez en pages  2 et 3.

Piacere rosé              
Vin de pays suisse

2018 / 75 cl Réf. 18131

Domaine des 
Alouettes Rosé de 
Satigny Genève AOC

2019  / 50 cl Réf. 53332

2019 / 75 cl Réf. 53265

Charmelieu    
Oeil-de-Perdrix Vaud 
AOC

2018 / 50 cl Réf. 17756

2018 / 75 cl Réf. 17757

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

50 cl  Réf. 19290

2018 / 75 cl Réf. 15400

Audentia Rosé 
Valencia DOP

2018 / 75 cl Réf. 23955

Bacio della Luna 
Prosecco Spumante DOC 
Brut

75 cl Réf. 27892

Bacio della Luna 
Prosecco Spumante DOC 
Extra Dry

75 cl Réf. 27894

Bacio della Luna Prosecco 
Superiore Conegliano 
Valdobbiadene DOCG

2018 / 75 cl Réf. 22159

Bacio della Luna 
Spumante Pinot rosé 
Brut

75 cl Réf. 10321

*PCP: Prix de vente public conseillé TTC
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Basta! Primitivo 
di Manduria
Vin imposant et corsé avec des 
arômes   de fruits des bois, de 
cerises confites et de noix, qui 
présente des notes boisées et 
balsamiques. Attaque tendre, belle 
acidité et tannins très fins. Se marie 
à merveille avec la cuisine italienne 
comme par exemple: orecchiette 
sauce „al ragù“, pizza calzone, 
jambon de Parme, pâtes, chasse et 
fromages.

Super Hit !

Basta! Primitivo di 
Manduria DOC

2018 / 75 cl Réf. 52486

Vin de Patagonie!  
Grand vin de Patagonie de chez Viñalba - Petit 
rendement 40 hl / ha - 80% Malbec / 20% Syrah. Le 
vin avec l‘arbre typique de Patagonie sur l‘étiquette.

*PCP: Prix de vente public conseillé TTC

Viñalba Malbec 
Syrah Patagonia

2016 / 75 cl Réf. 11872
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Actualités Schenk

Agenda 2020
VINEA ON TOUR 
Lucerne (Hotel Schweizerhof)
Clos, Domaines & Châteaux

11 mars 2020 (16-20h)

www.schenk-wine.ch

DIVINUM 
Morges 
Stand Cave St-Pierre, Clos, Domaines &  
Châteaux, Bolle, Murviedro

1 - 6 avril 2020 

Interview  - Tony Heubi 
Château de Châtagneréaz

Comment décririez-vous votre lien avec Châtagneréaz et son 
vignoble ? Depuis 5 ans que je suis vigneron ici, j‘ai bâti un lien 
fort et j‘ai un attachement tout particulier à ce patrimoine et à son 
terroir, notamment sa cave centenaire, ses vins de grande qualité 
et sa vue imprenable sur tout l’arc lémanique. 

Quelle est la touche personnelle que vous amenez au château? 
J’essaie de donner un côté très convivial et accessible à la clientèle 
et aux amateurs qui viennent déguster au château. Au niveau viti-
cole, j’essaie toujours de garder une ligne écologique, toujours en 
respect avec la nature.

Est-ce que vous vous démarquez aussi en étant dans une 
génération plutôt « jeune » ? Avec les gens de ma génération, 
on se comprend un peu mieux, mais j’essaie de m’adapter à tout 
le monde. On doit pouvoir discuter, faire déguster nos vins et ex-
pliquer le domaine vraiment à tout le monde. Pour moi c’est ça la 
convivialité et cette accessibilité (quel que soit l’âge) à nos vins.

Vos vins, l’aboutissement final d’un dur labeur, que souhaitez-
vous dire au consommateur sur leurs caractéristiques/points 
forts ? On travaille toujours d’une manière très traditionnelle, de 
façon manuelle avec peu de mécanisation mais tout en respectant 
l’environnement, c’est ça notre challenge. Un élevage long sur les 
vins leur permet de se démarquer avec beaucoup de maturité et de 
race. Je souhaite  surtout qu’ils expriment leur terroir.

Comment s’annonce le millésime 2019 du Château de 
Châtagneréaz ? Comparé à 2018, ça sera un vin avec un peu moins 
d’alcool. Il sera plus équilibré avec une jolie finesse et une belle 
tension en bouche. On annonce vraiment un très beau vin de garde.

Si vous étiez l’un de vos vins, lequel seriez-vous ? Quel millé-
sime et pourquoi ? Le Viognier 2017 avec de belles notes d’abricot 
et de pêche fraîche, une belle tension, c’est un vin magnifique qui 
s’accorde aussi bien avec des mets en  hiver (ex. foie gras) qu‘en été 
(ex. tartare de saumon ou tout autre poisson du lac).

Fermetures PÂQUES 
(férié)
10.04 - 13.04 

10 - 13 avril

Un mot à propos de la banderole rouge qui entoure délicate-
ment la bouteille en dessous de la collerette ? Alors c’est la preu-
ve de la qualité de nos terroirs et de notre patrimoine. Ce symbole 
exprime bien nos convictions.

Flashback: Afterwork 
Clos, Domaines et Châteaux 
Espace Chainwork, 30 
octobre 2019, Zürich

Eveiller la curiosité des amateurs et présenter le patrimoine 
de notre région est une mission que nous nous sommes fixés !

L’un des objectifs de l’association Clos, Domaines & Châteaux est 
d’accroître davantage sa notoriété en Suisse allemande. 

C’est ainsi que nous avons élaboré un événement aux 
saveu rs vaudoises su r mesu re et su r i nv it at ion en 
terre zurichoise en collaboration avec une agence locale.

Il s’agissait d’une dég ustation de plus de 50 Grands 
Crus et de bouchées gastronomiques vaudoises. Les vins 
Clos, Domaines et Châteaux ont été accordés avec la 
gastronomie du traiteur vaudois M. Yves Bovy «L’artisan cuisinier».

Les invités étaient libres de voyager entre les différents postes de 
dégustations classés par région du canton de Vaud. Pour les plus 
intéressés, nous avons eu le plaisir d’organiser et d’animer 3 visites 
guidées à travers les postes.

Nous retenons de cette première expérience, une soirée de qualité 
dans une ambiance conviviale axée sur la découverte. Une vraie 
réussite !

Nous annonçons donc que la deuxième édition aura bien lieu en 
octobre 2020 !

Clos, Domaines et Châteaux
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Nouveauté !

Offre de lancement

5 cartons achetés =

1 carton gratuit en plus!

Valable jusqu‘à fin avril.

Un Sauvignon Blanc avec 
une touche légèrement 
maritime de minéralité, des 
arômes d‘agrumes et de fruits 
blancs à noyaux. Des notes 
de groseille juteuse suivent 
en bouche avec une belle 
structure équilibrée. La finale 
est nette et rafraîchissante.

Un magnifique Sauvignon Blanc de 
Nouvelle-Zélande
Nous avons pu obtenir les droits exclusifs de ce vin néo-zélandais 
- TE MÉRIO - plus élégant et plus subtil en termes de saveurs 
d‘agrumes que ses concurrents de cette région que l‘on trouve 
habituellement sur le marché suisse. Et à un prix plus attractif!

Le vin provient de la région mondialement renommée de 
Marlborough, sur l‘île du Sud de la Nouvelle-Zélande, qui 
produit certains des meilleurs Sauvignons Blancs du monde.

Vous ravirez également vos jeunes clients avec ce vin 
gouleyant - notamment en raison de son étiquette  
fantaisiste qui attire toutes les attentions. 

Souhaitez-vous un échantillon de ce 
vin? Avec plaisir!
Appelez notre service commercial interne ou 
écrivez un e-mail à: vente@schenk-wine.ch

Te Mério Sauvignon Blanc 
Marlborough New-Zealand

2019 / 75 cl Réf. 53167

Convient parfaitement avec 
du poisson et tous les fruits 
de mer -mais aussi à chaque 
apéritif d‘été!

Exclusivité pour la Suisse


