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MATÉRIEL PROMO

«LA LICORNE» EST SYMBOLE DE FORCE ET DE PURETÉ

DÉCOUVREZ L’ASSORTIMENT «LA LICORNE»

VINS D’ÉTÉCommandez maintenant!Jusqu’à 15% de rabais

Cavatina: Forza Italia! François Schenk à l’honneur

Nouveautés Offres palettes

Quel parcours couronné de succès depuis la création  de la cave par Alphonse Bolle, issu d’une 
famille de distillateurs d’absinthe, vers la fin du XIXe siècle à Morges. Ses fils Louis et Ernest 
firent leurs premiers pas dans leur propre vignoble et ce fut alors le petit-fils du fondateur, Jean-
Jaques Bolle, qui créa en 1971 le premier Bolle «LA LICORNE» - un 100% Pinot Noir avec une 
élégance et une identité unique.

Stylos blancs
Réf.: M20567

Tire-bouchons
Réf.: M20569

Blocs de commandes
Réf.: M20568
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La Licorne Pinot Noir 2017
La Côte AOC

L A  L I C O R N E

Matériel promotionnel gratuit 

BOLLE
«LA LICORNE» 
L’ICÔNE ROUGE VAUDOISE

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



Le vignoble du Château Saint-Vincent à Gilly sur la Côte vaudoise possède une longue histoire viticole. En 
effet, un acte foncier de l’an mil environ relève déjà l’existence de vignes près d’une église dédiée à Sanctus 
Vincentis située sur le terrain du Château actuel.

LE CHÂTEAU SAINT-VINCENT: 1000 ANS DE SAVOIR-FAIRE

CASALINDA – UN VIN DE FÊTE

NOUVEAUTÉ

ESPAGNE

Clos, Domaines & Châteaux
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Les couleurs de l’Espagne sont réunies dans une ambiance de fête et de 
joie, avec comme compagnon idéal un vin rouge étonnant: «Casalinda». 
Cet assemblage de cépages aussi divers que Syrah, Grenache, Cabernet 
Sauvignon, Tempranillo et Bobal offre un bouquet boisé aux notes de 
fruits mûrs. Rond et plaisant, il accompagne à merveille les tapas et les 
grillades. Attention: il fera danser jusqu’au bout de la nuit, Olé! 
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Casalinda
Vino Tinto de España

Château Saint-Vincent 
2018 Grand Cru
Gilly La Côte AOC

Le 13 mars 2019, le Château Saint-
Vincent a rejoint la prestigieuse asso-
ciation Clos, Domaines & Châteaux 
et ses membres. Ses vins portent, dès 
le millésime 2018, la banderole rouge, 
témoin des contrôles des vignes par la 
Commission technique de l’Associa-
tion et de sa dégustation finale de vali-
dation.

Le Château et ses propriétaires
Le Château possède une architecture majestueuse 
avec ses toits transversaux en forme de pyramide 
aiguë aux deux bouts. En observant la forme des 
fenêtres et des mansardes ornées d’ailerons, on 
devine que la construction date du XIXe siècle. 
Le domaine et son Château ont vu se succéder de 
nombreux propriétaires au fil des ans et des siècles. 
M. Guy Rolaz et sa famille sont les propriétaires  
actuels du vignoble et de la cave, le château ayant 
été vendu par son père Charles en 1968.

Domaine et terroir
Le domaine sis sur un cône de déjection possède 
la meilleure des expositions, en pente douce et 
face au Léman. D’une surface de 9.4 hectares, il 
entoure le Château Saint-Vincent et son parc. Par 
une allée, on peut rejoindre en haut du domaine 
l’Etang Bleu, un bassin revitalisé, et le Sentier des 
Châtaignes qui relie le village de Luins au hameau 
de Vincy.

Chasselas et Grand Cru
Le Chasselas domine en roi sur le do-
maine. Il représente en effet 80% de 
l’encépagement. Cultivé sur les prin-
cipes de la production intégrée, res-
pectueuse de l’environnement, le ter-
roir exceptionnel du domaine confère 
à son Chasselas un caractère puissant 
et minéral avec une belle fraîcheur et 
un haut potentiel de garde. 
 

Le Château Saint-Vincent rejoint l’Association Clos, Domaines & Châteaux

Guy Rolaz, Château Saint-Vincent et 
André Fuchs, Président de CD&C.



LE CHÂTEAU SAINT-VINCENT: 1000 ANS DE SAVOIR-FAIRE
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« F O R Z A  I T A L I A » 
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CAVATINA

Cavatina

Chevalet de table Set de table
Réf. M18816

Collerette
Réf. M18817

Bloc Note
Réf. M18982

Commandez directement le matériel promotionnel avec la quantité souhaitée lors de votre commande de vin!

NOUVEAU
Si vous souhaitez être l’un des premiers à bénéficier de notre nouvel outil promotionnel HORECA: votre représentant chez 
Schenk SA se réjouit de votre appel! Forza Italia!

Donnez le maximum et offrez maintenant 
à vos clients HORECA ces vins ouverts 
avec une offre spéciale efficace - avant que 
d’autres ne le fassent!

Nous vous soutenons non seulement avec 
10% de réduction sur l’ensemble de l’as-
sortiment, mais aussi avec des articles pro-
motionnels clés en main.

Pinot grigio Friuli Grave DOC
Merlot del Veneto IGP      

Montepulciano d’Abruzzo DOP      

Primitivo del Salento 
IGP Puglia      

Primitivo Sorpasso 
IGP Puglia

Chardonnay Friuli DOC

Rosato di Toscana IGP

Chianti DOCG

Negroamaro del Salento 
IGT Puglia 2015

Château Saint-Vincent 
2018 Grand Cru
Gilly La Côte AOC



Schenk a reçu le 16 mars dernier  le titre de «meilleure entreprise viticole de l’année» lors du Mei-
ninger Award Excellence in Wine & Spirit 2019. Que répresente ce prix pour vous?
Je suis très heureux de cette distinction surtout pour nos collaborateurs qui se sentiront sûre-
ment valorisés et, je l’espère d’autant plus motivés, car ils le méritent de par l’attention qu’ils 
portent à la qualité de nos produits ainsi qu’aux services délivrés. Je souhaite également que 
cela puisse conforter nos clients pour travailler avec nous dans la continuité. 
Finalement, j’ai une pensée pour mon arrière-grand-père, Charles Schenk, qui est parti de 
rien dans la vie et qui a commencé a travailler à l’âge de 10 ans. J’aimerais qu’il puisse voir 
aujourd’hui ce que sa petite entreprise locale est devenue depuis. 

Quels sont, à votre avis, les facteurs d’un tel succès et le secret d’une telle prosperité?
«D’un point de vue de production et de distribution, il convient de savoir s’adapter en per-
manence à l’évolution des marchés, et ceux-ci ne se ressemblent pas forcément d’un pays ou 
d’une région à l’autre. Par contre les valeurs restent les mêmes avec notamment la constance 
de la qualité qui est une nécessité absolue pour fidéliser les distributeurs et les consommateurs 
sur le long terme. Il convient également de savoir stimuler l’innovation tout en maintenant des 
éléments de tradi-
tion, ce qui n’est  

pas toujours chose simple dans un milieu historiquement 
conservateur.  La dimension internationale du groupe 
familial est un avantage indéniable pour pérenniser la 
croissance. En effet, à l’image de la Confédération suisse, 
de ses cantons et du système de péréquation, nos entre-
prises les plus fortes soutiennent directement ou indirec-
tement celles qui le sont moins. Si nous définissons la 
stratégie respective de chaque société, nous leur laissons 
passablement d’indépendance car, dans notre domaine, 
nous considérons que le savoir-faire est une compétence 
locale.»

A votre tour de transmettre l’héritage de la famille aux générations suivantes: quel est votre plus grand conseil?
Mon conseil est très simple, à dire en tout cas, c’est d’y prendre du plaisir. Je sais de quoi je parle car j’ai moi-même mis du temps 
à le trouver, probablement parce que je me mettais trop de pression, mais personne n’a jamais non plus pris la peine de me suggérer 
de m’épanouir davantage. Ce fut donc un parcours très personnel et j’essaie dorénavant d’inculquer cet état d’esprit aux autres car 
notre cadre de travail est exceptionnel dans le monde de la vigne et du vin.

NEWS SCHENK
Prix d’excellence

FRANÇOIS SCHENK ENTREPRENEUR INTERNATIONAL DE L’ANNÉE 2019

CHEZ SCHENK FERMETURES

Fin 2018, Monsieur Luigi Longhi a rejoint l’équipe de Schenk 
SA, en tant que collaborateur administratif de vente. Après un ap-
prentissage d’employé de commerce et des séjours linguistiques 
en Allemagne et en Angleterre, Monsieur Longhi a travaillé chez 
les Caves Bujard pendant trois ans pour ensuite œuvrer dans le 
monde des instruments de mesures électroniques, notamment en 
tant que responsable du service après-vente.  Amateur de fitness 
et d’alimentation saine, il se plaît à retrouver le monde du vin qui 
le passionne. Nous lui souhaitons plein de succès dans sa nouvelle 
mission et sommes convaincus qu’il vous proposera un service de 
premier plan dans le domaine de la vente interne.

Pendant ces jours de fermeture aucune com-
mande ne pourra être traitée. Cependant, les 
livraisons sont possibles le mardi 23 avril pour 
toute commande passée au plus tard le jeudi  
18 avril avant 10 h.

Pendant ces jours de fermeture aucune com-
mande ne pourra être traitée. Cependant, les 
livraisons sont possibles le lundi 3 juin pour 
toute commande passée au plus tard le mercredi  
29 mai avant 10 h. 

PÂQUES 19 et 22 avril 2019

ASCENSION 30-31 mai 2019

AGENDA
DIVINUM 3 au 8 avril 2019 CAVES OUVERTES
Cave St-Pierre: stand 30
Clos, Domaines & Châteaux: stand 21
Murviedro: stand 18

LIEU Morges
4

NOUVEAU COLLABORATEUR À LA VENTE INTERNE

Genève: 25 mai 2019 Domaine des Alouettes, Satigny 
Valais: 30 mai au 1er juin 2019 Cave St-Pierre, Chamoson
                                                  Domaine du Mont d’Or, Sion
Vaud: 8 au 9 juin 2019 Clos, Domaines & Châteaux


