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LA LICORNE, EMBLÈME DE LA MAISON BOLLE 

Cépage: Pinot Gris

DÉGUSTATION
Robe cristalline, arômes de fruits à chair 
blanche (coing, pêche) et de fruits 
exotiques. En bouche, belle structure 
et un bon équilibre entre son acidité 
rafraichissante et son gras. 
Accords mets-vins: poissons et 
fromages comme le Münster, plats 
de champignons.

La Licorne Pinot Gris 2015
Vaud AOC

Cépage: Gamay

DÉGUSTATION
Robe sombre et profonde. Parfums de fruits et 
d’épices. Vin rond, complexe et souple. 
Accords mets-vins: viandes rouges, gibiers à plumes 
et fromages.

La Licorne 
Le Gamay barrique 2014
Vaud AOC

Cépages: Chardonnay, Pinot Blanc, 
Pinot Gris, Doral et Chasselas

 
DÉGUSTATION
Notes de pêche et de fleur blanche. 
Belle longueur hors du commun.
Accords mets-vins: poisson, crus-
tacé d'eau douce ou d'eau salée 
à la nage, grillé ou en gratin, un 
fromage à pâte dure.

La Licorne Blanche 2014
Assemblage blanc Vaud AOC

La Licorne, symbole de pureté magnifique et de puissance représente la Maison Bolle & Cie depuis plus de  
150 ans. Dès le départ, le Pinot Noir remporta rapidement un très grand succès grâce à sa qualité d’exception. 
Au fil des années, la gamme la Licorne s’est étoffée avec un assemblage blanc, un Gamay barrique et le dernier-
né le Pinot Gris. Vinifiés par l’œnologue Jean-François Crausaz, ces vins d’exception, parés d’un habillage chic 
et moderne, sauront vous séduire.

Cépage: Pinot Noir

DÉGUSTATION
Robe pourpre et brillante. Au nez, touches 
de raisins mûrs. Vin souple et complexe 
avec des notes de fruits rouges. Elégant, 
il possède une belle personnalité.
Accords mets-vins: grillades, viandes 
rouges, volailles et fromages. 

La Licorne Pinot Noir 2014
Vaud AOC
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TABALI: VINS CHILIENS D’EXCEPTION
Parmi les tous premiers producteurs à s’établir dans la splendide vallée de Limari, un terroir magique 
au coeur de la Vallée Enchantée, Tabali est né avec l’objectif d’élaborer les meilleurs vins au nord du 
Chili profitant de la générosité de la nature. La région, d’un grand intérêt touristique, a été déclarée 
Monument Historique National pour son patrimoine archéologique. La vigne couvre une superficie de 
151 hectares, plantés avec les variétés Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, Carménère, Shiraz et 
Cabernet Sauvignon. Les conditions climatiques de cette région, ainsi que des terres riches en calcaire 
sont très favorables à la culture de la vigne. Des nuits fraîches, grâce à la proximité de l’océan pacifique 
et du désert Atacama, ainsi qu’un été long permettent une maturité lente et une vendange tardive.

Tabali Sauvignon blanc Chile 
Limari Valley DO 2013

Tabali Reserva Especial 
Chardonnay 
Chile Limari Valley DO 2013

Tabali Reserva Carmenere 
Chile Limari Valley DO 2012

Tabali Reserva Shiraz Chile 
Limari Valley DO 2011

Tabali Reserva 
Cabernet Sauvignon 
Chile Limari Valley DO 2011

Tabali Reserva Merlot 
Chile Limari Valley DO 2011

Tabali Reserva Especial 
Chile Limari Valley DO 2010



Le Negroamaro est un cépage italien dont 
l'étymologie veut dire noir amer en faisant réfé-
rence à la couleur noire de la peau du raisin 
et au goût soi-disant amer de son vin. Ancien-
nement utilisé comme vin de coupage pour sa 
couleur profonde, il s’est énormément déve-
loppé ces dernières années pour devenir un vin 
populaire tout particulièrement dans la province 
de Brindisi.
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LES VINS DU SUD DE L’ITALIE: UN AVANT-GOÛT DE VACANCES

Les raisins qui composent cet 
assemblage de cépages blancs 

profitent d’un climat méditer-
ranéen constant tout au long 
de l’année. Ce vin se pré-
sente sous une robe jaune 
pâle aux reflets dorés. Au 
nez, il offre des arômes de 
fruits et d’épices. Il est per-
sistant en bouche, ample et 
envoûtant. Le déguster avec 
du poisson, des tagliatelles 
au saumon ou des calamars 
grillés est un vrai régal!

Cépage: 100 % Negroamaro 
Vin moderne des Pouilles, à la robe 
profonde et intense, aux arômes 
de raisin mûr et de fruits rouges. En 
bouche, il est plein, rond, avec des 
notes épicées. Il accompagne à mer-
veille les viandes rouges et tous les 
plats mijotés. 
Elevage 12 mois en fûts de chêne. 
Sucre résiduel 5,7 g/l.

Avec l’arrivée du printemps et la saison 
des asperges, on sert traditionnelle-
ment un Johannisberg du Valais. Mais 
pourquoi pas aussi un Gewürztraminer 
d’Alsace? Ce vin à la belle robe jaune 
or vous séduira par ses notes de fruits 
exotiques, d’épices et de miel en fin de 
bouche. Il accompagnera parfaitement 
les asperges, ainsi des plats asiatiques, 
des fromages bleus ou des desserts.

Composé à 100% de Nero d’Avola, 
ce vin typique de Sicile s’habille 

d’une belle robe rouge rubis 
aux reflets violacés. Son bou-
quet est un festival de saveurs 
de petits fruits rouges. Au pa-
lais, il est harmonieux, équili-
bré avec de légères notes de 
vanille dues à son passage en 
barrique. Absolument parfait 
avec un risotto, des viandes 
rouges et des fromages rele-
vés.

Ce vin rouge tient son nom, Templum 
(temple en latin) de la célèbre Vallée 

des Temples d'Agrigente du sud 
de la Sicile d'où il provient. Ce cru 
symbolise à merveille cette région 
torride. Sa robe aux reflets viola-
cés est éclatante de beauté. Au 
nez, il exhale des arômes de petits 
fruits rouges et offre en bouche 
une rondeur, un mœlleux exquis 
légèrement boisé, empreint de son 
passage en barrique. C’est un vin 
parfait pour accompagner des plats 
épicés comme un tagine, un curry 
ou des fromages corsés.

Bovo 2014
Catarratto Chardonnay
Sicilia IGP

Polibio Brindisi Riserva DOP 
2011
Cantine San Giorgio

Bennwihr Gewürztraminer 2014
Alsace AC

Bovo 2012
Nero d'Avola
Sicilia IGP

Templum 2012
Nero d'Avola/Sangiovese 
Sicilia IGP

LES ASPERGES À L'HONNEUR

[DeSaison]

LE CHARDONNAY ENTRE EN PISTE

Nouveauté

Au cirque, el «zancudo», c’est l’homme qui marche sur 
des échasses et trouble les spectateurs par sa taille ver-
tigineuse. Ce Chardonnay délicieux saura donc vous 
charmer! Avec sa robe jaune citron pâle, ce vin blanc de 
l’appellation Cariñena DO offre des arômes délicats avec 
des notes légères de banane, d'ananas et de zeste de 
citron. En bouche, il est frais et rappelle encore l’ananas, 
la pomme verte et la poire.
Le mariage idéal pour accompagner sushi, tartare de 
thon ou crevettes à l’ail.

El Circo Zancudo 2014
Chardonnay Cariñena DOP



 TOUR DE SUISSE 2016

La maison Bolle sera à 
nouveau présente comme 
partenaire sur le Tour de 
Suisse en 2016. Par contre, 
elle ne suivra plus la colonne 
du Tour. Avec les vins de la 
gamme La Licorne de Bolle, 
elle sera avant tout active 
dans les lieux d’arrivée des 
étapes suivantes:
 Etape 1: 11 juin au 
village des départ et arrivée, 
à Baar
 Etape 2: 12 juin au 
village des départ et arrivée, 
à Baar
 Etape 3: 13 juin au vil-
lage d'arrivé à Rheinfelden
 Etape 4: 14 juin au vil-
lage d'arrivée à Champagne

 NOUVEAUTÉ
Notre Sangria El Borriquito 
sera remplacée, dès épuise-
ment du stock, par une nou-
velle Sangria du nom de «El 
Curador». Toujours disponible 
en bouteille en verre de 1,5 
litre. Degré d’alcool 7 % vol.
Sangria El Curador, un 
délicieux rafraîchisse-
ment pour l'été! Pro-
duit à partir de vins 
rouges sélectionnés, 
alliant harmonieu-
sement la fraîcheur 
aromatique des 
citrons et des 
oranges, la San-
gria se glisse 
dans toutes les 
occasions et 
festivités esti-
vales! Servez 
la Sangria bien 
fraîche et la gar-
nir de fruits frais 
de votre choix!

[bruitsdecave]@ctuSchenk
[VENTE] 
NOUVEAUX COLLABORATEURS AU DÉPARTEMENT VENTE

[MÉDAILLES] 
PREMIÈRES RÉCOMPENSES 2016

[FERMETURES] 
ASCENSION ET PENTECÔTE

QuandQuoiOù
[Avril]
 DU 13 AU 18 AVRIL 2016 
Arvinis Morges 
 LIEU: Halles CFF de Morges 
 STAND CAVE ST-PIERRE: 
B23
 STAND CLOS, DOMAINES 
& CHÂTEAUX: D15 

[Mai]
 5-6-7 MAI 2016 Caves ouvertes valaisannes
Cave St-Pierre, Chamoson - Domaine du Mont d'Or, Sion

 14-15 MAI 2016 Caves ouvertes vaudoises
Plusieurs de nos caves et domaines vous attendent pour 
déguster le nouveau millésime.

 28 MAI 2016 Caves ouvertes genevoises
Domaine des Alouettes, Satigny 

 Decanter Magazine
95/100
Domaine Grand Romane Gigondas AC 2013

 Berliner Wine Trophy
Médailles d'Or
Cueva de la Culpa Utiel-Requena DO 2012 
Cepas Viejas Bobal Utiel-Requena DO 2013
Expresión de Murviedro Valencia DO 2011
Médaille d'Argent
Luna de Murviedro Cava rosé Brut DO 

 Mundus Vini
Expresión de Murviedro Valencia DO 2011

CÉLINE BLANC THOMAS ZELLWEGER
Nous nous réjouis-
sons de vous pré-
senter Madame 
Céline Blanc qui a 
rejoint notre service 
de vente interne 
pour la clientèle 
suisse romande et 
qui s’occupe éga-
lement de l’export. 
Depuis le début de 
cette année, elle a 
ainsi pris la succes-
sion de Monsieur 

Jean-Bernard Boccard. Après avoir obtenu son 
CFC d’employée de commerce et travaillé trois 
ans dans le domaine de l’audit chez KPMG à 
Lausanne, Madame Blanc a passé six mois au 
développement d’un site web ayant pour but la 
promotion des vins suisses à l’étranger.
Nous sommes naturellement très heureux de 
pouvoir compter sur ses compétences et sa 
motivation pour relever avec succès ce nou-
veau défi. Et c’est ainsi que nous lui adressons 
la bienvenue dans notre équipe et nous lui sou-
haitons beaucoup de plaisir et de satisfaction.

Nous avons le plai-
sir de vous présen-
ter Monsieur Tho-
mas Zellweger, qui 
occupe depuis le 
1er janvier 2016, la 
fonction de Chef de 
vente Négoce chez 
Schenk SA.
De part ses acti-
vités antérieures, 
Monsieur Zellwe-
ger est très familier 
avec le commerce 

du vin en Suisse. Sa formation à l'Ecole hôte-
lière de Lucerne lui a permis d’acquérir d’excel-
lentes connaissances dans le domaine de la 
gastronomie. Vous pouvez donc compter sur 
une personnalité compétente et orientée vers 
le client. Avec notre force de vente, il sera votre 
partenaire pour vous accompagner dans le dé-
veloppement de services spécialisés auprès de 
votre clientèle. Pendant son temps de forma-
tion, il prendra contact directement avec vous 
et se réjouit de se présenter personnellement. 
Nous vous remercions d’avance de l’accueil et 
la confiance que vous lui témoignerez. Nous lui 
souhaitons la bienvenue chez Schenk et beau-
coup de joie et de succès à travailler au sein du 
Team de vente.

 FERMETURE
ASCENSION 5-6 MAI 2016
Pendant ces jours de fermeture aucune com-
mande ne pourra être traitée. Cependant, 
les livraisons sont possibles le lundi 9 mai  
pour toute commande passée au plus tard le  
mercredi 4 mai avant 10 h.

 FERMETURE
PENTECÔTE 16 MAI 2016
Pendant ce jour de fermeture aucune com-
mande ne pourra être traitée. Cependant, les 
livraisons sont possibles le mardi 17 mai  pour 
toute commande passée au plus tard le vendre-
di 13 mai avant 10 h.


