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MATÉRIEL PROMO

UN SUCCÈS COURONNÉ PAR DE 
NOUVEAUX FORMATS

VINS D’ÉTÉCommandez maintenant!
Jusqu’à 20% de rabais

Super - Deals 
Vaud + Valais

Concours Be «O»

Nouveautés Off res palettes

PIACERE rouge fait fureur parmi les amateurs 
de vins rouges!
Depuis son lancement sur le marché, les ventes 
de ce magnifi que assemblage rouge augmentent 
sans cesse. 
En effet, en seulement trois ans, la demande a 
triplé!

Fort de cette réussite, nous avons déci-
dé d’agrandir la famille Piacere avec ses 
nouveaux formats de 50 et 150 cl!

STYLOS
Réf.: M20797Gratuit 

Offres valables pour toute commande
du 1er juin au 31 août 2019
avec livraison au plus tard le 10 septembre 2019.
Pas cumulables avec d’autres rabais et actions.

LA FAMILLE PIACERE S’ÉLARGIT!

POSTER A3
Réf.: M20803

LA BOUTEILLE 50 CL DEVIENDRA LE NOUVEAU COUP DE CŒUR DE VOS CLIENTS !

Les bouteilles 50 cl s’inscrivent dans la tendance actuelle et rencontrent un 
succès croissant.

La bouteille 50 cl à vis est idéale pour toutes vos manifestations, des fêtes 
nationales à celles du village.

Dans sa bouteille bordelaise haute et moderne, PIACERE 50 cl saura séduire 
votre clientèle par son design authentique et son élégance!

La qualité de nos produits étant au centre de nos préoccupations, nous avons 
choisi de vous proposer le Piacere rouge 50 cl dans un emballage en verre à 
usage unique afi n de vous garantir la meilleure sécurité qualitative.

PIACERE rouge
Vin de pays suisse
2018 - 150 cl 
Réf.: 23047 - CRT 6

De plus en plus de restaurateurs proposent à leurs hôtes le vin de 
qualité servi au verre.
 
Le Magnum Piacere offre un rapport qualité/prix extraordinaire! 

Idéal pour toutes les célébrations et occasions spéciales!

NEW

NEW
PIACERE rouge
Vin de pays suisse
2018 - 50 cl 
Réf.: 23048 - CRT 6

LE PIACERE MAGNUM EST UN MUST POUR 
SATISFAIRE VOTRE RÉSEAU HORECA !



Les jeunes consommateurs sont de plus en plus impliqués dans le 
développement durable et attirés par des produits bios!

Be «O» s’inscrit dans la tendance actuelle du développe-
ment durable et atteint directement ce segment de clientèle!

Be «O» porte le label Bio Suisse, un gage offi ciel de certifi cation!

Be «O» vous permet de fi déliser vos clients avec un magnifi que 
concours!

BE « O » : DE BONNES RAISONS DE L’AVOIR DANS VOTRE ASSORTIMENT !

CONCOURS BE «O» 
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Be «O» EST PLUS PROCHE DE LA NATURE 
AVEC UN CONCOURS SYMPA POUR VOS CLIENTS !

LOT A FAIRE GAGNER 
Week-end au cœur d’une vigne en culture biologique 
dans le canton Vaud – Dégustation avec œnologue – 
Repas gastronomique – Nuitée dans le vignoble.

VALIDITE 
Début du concours le 1er juillet 2019 – Délai de par-
ticipation jusqu’au 30 octobre 2019 – Tirage au sort 
début novembre 2019.

MATERIEL PROMOTIONNEL

A L’ACHAT DE 2 CARTONS, 
1 SAC EN JUTE POUR 

2 BOUTEILLES OFFERT !
Jusqu’à épuisement du stock

M21616

POSTERS A3
M21509

POSTERS A3
CONCOURS Avec 
chaque livraison

M21695

FLYERS CONCOURS
M21693

Réf.: 13587
2017 - 75 cl

Be «O» 
Chasselas Bio 
Suisse La Côte AOC

Be «O» 
Assemblage rouge Bio
Suisse La Côte AOC

Réf.: 13581
2017 - 75 cl
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«La Vaudoise» est une 
gamme de 4 Chasse-
las signés Bolle, toute en 
harmonie, fraîcheur et 
modernité qui comblera vos 
clients friands d’excellents 
vins blancs de La Côte. 
Parfaits pour l’apéritif, avec 
les poissons et les fromages. 

Idéal pour la gastronomie, 
cette gamme est parfaite 
pour le service au verre.

N’hésitez pas à le 
promouvoir maintenant!

La Vaudoise

La Côte AOC
2017 - 75 cl 
Réf.: 47621

SUPER-DEALS
VAUD

Sets de table
gratuits!
Réf.: M19809

La Vaudoise
Mont-sur-Rolle
La Côte AOC
2018 - 75 cl 
Réf.: 19759

La Vaudoise
Luins 
La Côte AOC
2018 - 75 cl 
Réf.: 19768

La Vaudoise
Féchy
La Côte AOC
2017 - 75 cl
Réf.: 47724

La gamme «Les Clés de St-Pierre» est une sélection de la Cave St-Pierre desti-
née avant tout au secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Elle couvre les grands
classiques des vins valaisans avec un excellent rapport qualité-prix.

Pentes Brûlées 
Fendant du 
Valais AOC
2018 - 75 cl
Réf.: 18988

Johannisberg 
du 
Valais AOC
2017 - 75 cl
Réf.: 48419

Pentes Claires 
Dôle Blanche 
du Valais AOC
2017 - 75 cl
Réf.: 48437

Œil-de-Perdrix 
du
Valais AOC
2018 - 75 cl 
Réf.: 15400

Chantevin Dôle 
du
Valais AOC
50 cl 
Réf.: 19144

Pentes Rôties 
Pinot Noir du 
Valais AOC
2017 - 75 cl 
Réf.: 48439

LES CLES DE ST-PIERRE :
NOS VINS VALAISANS POUR CHAQUE OCCASION

LES CLASSIQUES DE LA CÔTE : 
IDÉAL POUR LE SERVICE AU VERRE

VALAIS



Le 13 mars dernier, le Château Saint-
Vincent à Gilly, sur La Côte vaudoise, 
rejoignait l’association Clos, Domaines & 
Châteaux.  Après le Chasselas, présenté 
dans notre dernière édition (avril-mai 2019), 
voici le Pinot Noir du Château Saint-Vincent. 

Sa vinifi cation se fait de manière tradition-
nelle, en foudre de chêne. D’une belle cou-
leur rouge rubis, aux arômes de sous-bois, 
fruits rouges et de groseille. C’est un vin 
agréable, d’un bel équilibre, qui se mariera 
harmonieusement avec vos plats mijotés, 
des coqs au vin ou, par exemple, des sau-
cisses à rôtir.

NOUVEAUTÉS SUISSES
LE CHATEAU SAINT-VINCENT
EN VERSION PINOT NOIR
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Château Saint-Vincent Pinot Noir 
Grand Cru Gilly La Côte AOC

Réf.: 23072
2018 - 75 cl

ÉTOILE DE LA CÔTE : RENAISSANCE D’UNE 
AUTRE LÉGENDE DE BOLLE DATÉE DE 1865

Pour les 150 ans de la maison Bolle 
en 2015, une cuvée spéciale 1865, un 
Chasselas élevé sur lies, avait été lancée sur 
la base d’une bouteille «vintage» rééditée. 

Vu son succès depuis lors, son 
équivalent en vin rouge ne tar-
da pas à faire son apparition, réa-
lisé sur le même principe «vintage». 

Schenk a le plaisir de vous propo-
ser dès à présent l’Etoile de la Côte, 
un vin rouge à base de Gamay, vin 
convivial à servir en toute occasion! 
En particulier avec des saucis-
sons vaudois, saucisses aux choux, 
viandes mijotées ou viandes grillées. 

Vous serez surpris par son nez légère-
ment framboisé, sa couleur rubis intense 
et son côté tendre en bouche.

Pour les 150 ans de la maison Bolle 
en 2015, une cuvée spéciale 1865, un 
Chasselas élevé sur lies, avait été lancée sur 
la base d’une bouteille «vintage» rééditée. 

Vu son succès depuis lors, son 
équivalent en vin rouge ne tar-
da pas à faire son apparition, réa-
lisé sur le même principe «vintage». 

Schenk a le plaisir de vous propo-
ser dès à présent l’Etoile de la Côte, 
un vin rouge à base de Gamay, vin 
convivial à servir en toute occasion! 
En particulier avec des saucis-
sons vaudois, saucisses aux choux, 
viandes mijotées ou viandes grillées. 

Vous serez surpris par son nez légère-
ment framboisé, sa couleur rubis intense 
et son côté tendre en bouche.

Etoile de La Côte Morges 
rouge
La Côte AOC

Réf.: 22119
2018 - 75 cl

LA COURTISANE COMPLÈTE NOTRE GAMME DU DOMAINE DU MONT D’OR, 
GRAND VAINQUEUR À PARIS

La Courtisane 
Marsanne Blanche du
 Valais AOC 
Domaine du Mont d’Or

Réf.: 03743
2016 - 75 cl

Idéalement situé sur le fl anc sud de la 
colline de Montorge, à l’entrée ouest 
de Sion, le Domaine du Mont d’Or 
est réputé comme l’un des plus presti-
gieux vignobles de Suisse et l’un des 
plus beaux au monde. Il est constitué 
de 220 terrasses, toutes retenues par 
d’authentiques murs en pierres sèches. 
Son vignoble s’étend sur une sur-
face de 24 hectares d’un seul tenant. 

La réputation des spécialités du Domaine 
du Mont d’Or n’est plus faire. Depuis 
1848, ce domaine récolte les plus grandes 
distinctions nationales et internationales. 
Justement, le Domaine du Mont-d’Or 
s’est distingué aux Vinalies de Paris,  

cette année, en remportant deux trophées: 
celui du meilleur vin rouge et du meilleur 
vin sec de tout le concours pour son Cor-
nalin Vieux Cachet 2017 (noté 99/100), 
et celui du meilleur vin liquoreux du 
concours avec la Petite Arvine Sous l’Es-
calier 2016. Le Domaine du Mont d’Or 
a décroché trois des neufs prix spéciaux 
de cette 20ème édition, avec comme 
médailles d’or en plus la Syrah Madame 
De et l’Ermitage Merle des Roches. En 
1878 déjà, le Domaine du Mont d’Or 
avait remporté sa première médaille d’or 
au Concours général agricole de Paris. 

Une qualité exceptionnelle qui perdure 
dans sa gamme de spécialités avec une 

nouveauté dans notre 
assortiment: la Courti-
sane. Une pure Marsanne 
blanche dotée d’un nez 
expressif, puissant, aux 
notes de vanille et de 
petits fruits des bois, 
notamment de fraises. 
Ample et généreux, ce 
vin accompagne à mer-
veille les poissons, crus-
tacés, volailles en sauce 
et fromages salés. Vin 
blanc de garde (jusqu’à 
20 ans).



De nombreux cépages sont, à juste titre, qualifi és de globe-trotters car on les retrouve sous différentes
appellations et sous de nombreuses latitudes. Ce qui fascine, c’est que le même cépage peut, en fonction du pays 
dans lequel il pousse, développer des caractéristiques souvent sensiblement différentes. Le cépage sarde Canno-
nau en est un magnifi que exemple! Souvent, on s’interroge sur la provenance de ce cépage italien, sans savoir 
qu’il est en réalité connu sous un autre nom bien plus courant, la Grenache (France) ou la Garnacha (Espagne).

Vinifi cation du Cannonau Boccantino
Les raisins sont récoltés à la fi n de l’automne lorsque les baies commencent à sécher, puis laissés avec les peaux 
pendant quelques jours pour faciliter l’extraction des tannins et les polyphénols. Après une vinifi cation classique, 
le vin est élevé en barriques pendant environ 12 mois, puis complété par une autre maturation en bouteille.

De couleur rouge rubis avec des refl ets violacés intenses, le vin s’exprime par des notes complexes et élégantes 
de violette et d’épices. En bouche, il est rond et corsé, avec des arômes de prune et des notes de chêne.
Le Cannonau Boccantino s’accorde merveilleusement bien avec les viandes rouges, les fromages affi nés et toutes 
sortes d’entrées. Un vin pour la méditation.
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L’Etna est une région viticole située au pied de l’Etna volcanique sicilien, toujours en activité. Les vins produits dans cette région 
portent depuis 1968 une appellation d’origine contrôlée «Etna DOC». Les sols volcaniques se composent de vieux matériaux érup-
tifs. Leur teneur élevée en éléments nutritifs, ainsi que de nombreux minéraux, contribuent à un excellent rendement et donnent aux 
vins de l’Etna ce caractère si particulier.
Nos nouveaux vins Vulcani d’Italia - un DOC Etna Bianco et un DOC ETNA Rosso peuvent être caractérisés comme suit:
Bianco: couleur jaune paille avec de légers refl ets dorés, un goût harmonieux sec et très frais. Convient parfaitement avec les pois-
sons, les crustacés ou des pâtes. Cépages: 90% Carricante et 10% Catarrato.
Rosso: couleur grenat, arômes complexes, chaleureux, élégant et corsé. Idéal avec du gibier ou un risotto aux champignons. 
Cépages: 80% Nerello Mascalese et 20% Nerello Cappuccio.

NOUVEAUTÉS ETRANGÈRES

VINS DE L’ETNA
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Réf.: 18148
2015 - 75 cl

Etna Rosso DOC 
Vulcani d’Italia

VINS DE L’ETNA
LAISSEZ-VOUS TENTER PAR NOS NOUVEAUTÉS DE SICILE ET DE SARDAIGNE !

Réf.: 20607
2018 - 75 cl

Etna Bianco DOC 
Vulcani d’Italia

CANNONAU DI SARDAIGNA BOCCANTINO

Réf.: 21691
2015 - 75 cl

Cannonau di Sardegna DOC Riserva 
Boccantino



PROMOTION ÉTÉ & BBQ
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Hugo Frizzante 
Cavatini
75 cl
Réf.: 43473

Filet d’Or Féchy 
La Côte AOC 
Lauriers d’Or 
Terravin
2017 - 75 cl 
Réf.: 49504

Bolle 1865 
Chasselas 
élevé sur lies 
La Côte AOC
2018 - 75 cl 
Réf.: 20109

Roche d’Or 
Epesses 
Lavaux AOC
2017 - 75 cl
Réf.: 45828

Vieux Collège 
Yvorne 
Chablais AOC
2017 - 75 cl
Réf.: 45673

Château de 
Vuffl  ens 
Œil-de-Perdrix 
Grand Cru 
Morges 
La Côte AOC
2018 - 75 cl 
Réf.: 18478

Réserve des 
Administrateurs 
Œil-de-Perdrix 
du Valais AOC
2017 - 75 cl 
Réf.: 48547

Les Dioscures 
Gamaret-
Garanoir
Vaud AOC
2017 - 75 cl
Réf.: 49430

Château 
Maison Blanche 
rouge 
Grand Cru 
Yvorne
Chablais AOC
2017 - 75 cl
Réf.: 49424

Sprizz Frizzante 
Cavatini
75 cl 
Réf.: 13203



PROMOTION ÉTÉ & BBQ
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Maremma 
Toscana DOC 
Spadaio 
Poggio Castagno
2014 - 75 cl
Réf.: 16686

Bolgheri DOC 
Poggio Castagno
2014 - 75 cl 
Réf.: 13316

El Niño 
de Campillo 
Rioja DOCa
2017 - 75 cl 
Réf.: 16278

Signature 
Gran Castillo 
Reserva 
Valencia DO
2013 - 75 cl 
Réf.: 25163

Pedra de 
Binissalem-
Mallorca DO
2017 - 75 cl
Réf.: 20609

Viñalba 80/20 
Malbec - 
Cabernet Franc 
Reservado
2016 - 75 cl 
Réf.: 11878

Malbec Reserva 
Parrilla 
by Viñalba
Mendoza
2015 - 75 cl 
Réf.: 18688

Viñalba 
Malbec 
Touriga Nacional 
Reserve
2016 - 75 cl 
Réf.: 02959

Lunadoro Pagliareto 
Vino Nobile di Monte-
pulciano DOCG
2014 - 75 cl 
Réf.: 03956



La stabilisation tartrique des vins est une étape cruciale 
du processus de vinifi cation et de conditionnement. En 
effet, il n’est pas toujours agréable de trouver des cristaux 
de tartre au fond des bouteilles même si ce phénomène natu-
rel de précipitation n’a absolument aucun impact sur la qualité.
Dans un souci de développement durable et de qualité, nous 
nous sommes équipés de la toute dernière technologie en la 
matière : l’électrodialyse. Celle-ci rend obsolète la stabilisa-
tion des vins par refroidissement, méthode très gourmande 
en énergie avec un impact important sur l’environnement.

L’électrodialyse permet de stabiliser physiquement les vins en  ôtant 
l’élément déclencheur de la formation de gravelle : le Potassium.
En plus des avantages précités, elle limite les manipula-
tions excessives sur nos vins, puisque l’opération s’effec-
tue en un seul passage après la fi ltration. Dès le millésime 
2018, nous aurons l’avantage de pouvoir vous proposer des 
nectars élaborés avec l’appui de cette méthode novatrice.
Mes remerciements vont à nos équipes des divers secteurs de 
l’exploitation pour la mise en place de ce matériel ainsi que 
sa mise en service. Cette nouvelle avancée technique au ser-
vice de la qualité, élément central de notre philosophie, dé-
montre notre détermination à améliorer sans cesse le niveau 
de nos vins tout en raisonnant notre empreinte écologique.
Thierry Ciampi, Œnologue

FÊTE DU CHASSELAS DANS LE CADRE DU MONDIAL DU 
CHASSELAS
Vendredi 28 juin (18h à 21h) et samedi 29 juin 2019 
(10h à 18h) aura lieu à Aigle la Fête du Chasselas. 
Au Château d’Aigle, le public pourra déguster et compa-
rer une trentaine de Chasselas primés au concours Mondial du 
Chasselas 2019, ainsi que plus d’une centaine d’autres Chas-
selas sur des stands régionaux en provenance de plusieurs pays.
Venez visiter le stand Clos, Domaines & Châteaux, 
avec une sélection des meilleurs Chasselas 2018. 

ACTU SCHENK
MARTIN KRONENBERG NOUVEAU RESPONSABLE VENTE & MARKETING CHEZ SCHENK SA

Nous avons le grand plaisir de vous présenter Monsieur Martin Kronenberg qui a rejoint notre 
maison en janvier 2019 pour prendre la responsabilité du département Vente & Marketing.

Agé de 54 ans, Monsieur Kronenberg est un spécialiste de la Vente et du Marketing. Il a 
d’abord été actif dans l’Alimentaire puis la Publicité et la Communication avant de rejoindre 
le domaine du Vin. Pendant 12 ans, il a mis ses compétences au service du groupe familial 
toscan Brancaia en tant que CEO. Parallèlement, il a aussi participé à des développements de 
projets spécifi ques au niveau des directoires ou conseils d’administration dans le groupe Hess 
et Peter Lehmann Australie.

Toute sa carrière est empreinte d’expériences enrichissantes. Son sens commercial et relation-
nel lui sont autant d’atouts pour relever de nouveaux défi s comme le développement de nos 
affaires dans notre marché national.

Nous vous remercions, d’ores et déjà, de réserver le meilleur des accueils à Monsieur
Kronenberg et lui souhaitons plein succès et satisfaction dans ses fonctions.
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CHEZ SCHENK

PENTECÔTE lundi 10 juin 2019
Pendant ce jour de fermeture aucune commande ne pourra être 
traitée. Cependant, les livraisons sont possibles le mardi 11 juin 
pour toute commande passée au plus tard le vendredi 7 juin 
avant 10 h.

L’ÉLECTRODIALYSE : ENCORE UNE NOUVELLE 
TECHNOLOGIE DE POINTE CHEZ SCHENK SA

AGENDA

FERMETURE

DE  L’OR POUR LA CAVE ST-PIERRE

Réf.: 48655
2017 - 75 cl

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

La Syrah de la Réserve des Administrateurs au TOP 
mondial !

Avec sa magnifi que médaille d’or, la Syrah élevée en fûts de chêne 
millésime 2017, de la gamme Réserve des Administrateurs, de la 
Cave St-Pierre se classe dans le Top 10 mondial du concours Syrah 
du monde 2019. 
Un résultat extraordinaire tenant compte de la participation de 25 
pays avec des syrahs réputées sur le plan international. 
Félicitations à Emmanuel Carron, Directeur de la Cave St-Pierre, et 
Thierry Ciampi, Œnologue. 

André Fuchs, Directeur général


