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Fendant – Saillon

VIN BLANC

CaractéristiquesCaractéristiques
Bouquet floral et élégant ensuite bouche ronde, sèche et minérale.Bouquet floral et élégant ensuite bouche ronde, sèche et minérale.

Température de consommationTempérature de consommation
10° C10° C

Accord GastronomiqueAccord Gastronomique
Se marie très bien avec les fromages légers et les poissons.Se marie très bien avec les fromages légers et les poissons.

Bouteille 75 cl :  CHF 16.50Bouteille 75 cl :  CHF 16.50
Carton de 6 bouteilles CHF 99.00Carton de 6 bouteilles CHF 99.00



Johannisberg – Chamoson

VIN BLANC

CaractéristiquesCaractéristiques
Au nez : notes de fleurs sur fond de fruits du verger et d’amandesAu nez : notes de fleurs sur fond de fruits du verger et d’amandes
En bouche : il présente une belle vinosité ainsi qu’une matière volup-En bouche : il présente une belle vinosité ainsi qu’une matière volup-
tueuse. L’amertume agréable de l’amande reste longtemps, le gras tueuse. L’amertume agréable de l’amande reste longtemps, le gras 
doit enrober l’amertume. Le fruit peut tirer sur l’ananas si la récolte doit enrober l’amertume. Le fruit peut tirer sur l’ananas si la récolte 
est bien mûre. Le vin doit être tendre car il a peu d’acidité.est bien mûre. Le vin doit être tendre car il a peu d’acidité.

Température de consommationTempérature de consommation
8° - 10° C8° - 10° C

Accord GastronomiqueAccord Gastronomique
Apéritif, asperges (car il est un des rares vins qui ne plie pas sous Apéritif, asperges (car il est un des rares vins qui ne plie pas sous 
leur charme).leur charme).

Originaire d’Autriche, principalement im-Originaire d’Autriche, principalement im-
planté sur les bords du Rhin, en Allemagne, il planté sur les bords du Rhin, en Allemagne, il 
est apparu dans la Vallée du Rhône au milieu est apparu dans la Vallée du Rhône au milieu 
du XIXdu XIXee siècle. siècle.

Bouteille 75 cl :  CHF   18.50Bouteille 75 cl :  CHF   18.50
Carton de 6 bouteilles CHF 111.00Carton de 6 bouteilles CHF 111.00
Bouteille 50 cl :  CHF   12.50Bouteille 50 cl :  CHF   12.50
Carton de 8 bouteilles CHF 100.00Carton de 8 bouteilles CHF 100.00



Tremys – Chamoson

VIN BLANC

CaractéristiquesCaractéristiques
Au nez : c’est le Gewurtraminer qui ressort avec ses pointes aro-Au nez : c’est le Gewurtraminer qui ressort avec ses pointes aro-
matiques proche du riesling.matiques proche du riesling.
En bouche : c’est le johannisberg qui prédomine l’attaque et le fi-En bouche : c’est le johannisberg qui prédomine l’attaque et le fi-
nal on ressent la pointe de sel de la petite arvine.nal on ressent la pointe de sel de la petite arvine.

Température de consommationTempérature de consommation
8° – 10° C8° – 10° C

Accord GastronomiqueAccord Gastronomique
Apéritif, poissons d’eau douce, fromage.Apéritif, poissons d’eau douce, fromage.

Assemblage de cépage blancAssemblage de cépage blanc
Johannisberg petite arvine  Johannisberg petite arvine  
et gewurtraminer.et gewurtraminer.

Bouteille 75 cl :  CHF   19.50Bouteille 75 cl :  CHF   19.50
Carton de 6 bouteilles CHF 117.00Carton de 6 bouteilles CHF 117.00

❤Coup  Coup  
de cœurde cœur



Petite Arvine  
Chamoson

VIN BLANC

CaractéristiquesCaractéristiques
Racée et virile, elle met l’âme en fête dans des parfums de citrons, Racée et virile, elle met l’âme en fête dans des parfums de citrons, 
pamplemousse, rhubarbe et glycine en fleurs. Vigoureuse et vive au pamplemousse, rhubarbe et glycine en fleurs. Vigoureuse et vive au 
palais, elle émerveille par sa délicatesse et sa complexité, concluant palais, elle émerveille par sa délicatesse et sa complexité, concluant 
sur une touche saline très personnelle. La surmaturation lui apporte sur une touche saline très personnelle. La surmaturation lui apporte 
concentration et richesse aromatique, sans trahir sa finesse et sa concentration et richesse aromatique, sans trahir sa finesse et sa 
légendaire harmonie.légendaire harmonie.

Température de consommationTempérature de consommation
8° – 10° C8° – 10° C

Accord GastronomiqueAccord Gastronomique
Apéritif par excellence, poisson cru, fromage bleu.Apéritif par excellence, poisson cru, fromage bleu.

Spécifiquement valaisanne, la Petite Arvine Spécifiquement valaisanne, la Petite Arvine 
est une perle rare et précieuse. Elle exige est une perle rare et précieuse. Elle exige 
d’être logée dans des parchets privilégiés, d’être logée dans des parchets privilégiés, 
néanmoins pas trop arides. Sa chair fine, néanmoins pas trop arides. Sa chair fine, 
fondante et délicate confère au vin une ty-fondante et délicate confère au vin une ty-
picité inimitable, d’une suprême distinction. picité inimitable, d’une suprême distinction. 

Bouteille 75 cl :  CHF   21.50Bouteille 75 cl :  CHF   21.50
Carton de 6 bouteilles CHF 129.00Carton de 6 bouteilles CHF 129.00
Bouteille 50 cl :  CHF   14.50Bouteille 50 cl :  CHF   14.50
Carton de 8 bouteilles CHF 116.00Carton de 8 bouteilles CHF 116.00



Queen’J – Saillon

VIN ROSÉ

CaractéristiquesCaractéristiques
Bouquet fruité et élégant ensuite bouche gourmande et rafinée, Bouquet fruité et élégant ensuite bouche gourmande et rafinée, 
belles notes de fraise.belles notes de fraise.

Température de consommationTempérature de consommation
8° C8° C

Accord GastronomiqueAccord Gastronomique
Plateaux d’apéritifs.Plateaux d’apéritifs.

Ce rosé est un assemblage de Diolinoir,  Ce rosé est un assemblage de Diolinoir,  
Carminoir, Galotta.Carminoir, Galotta.

Bouteille 75 cl :  CHF   21.50Bouteille 75 cl :  CHF   21.50
Carton de 6 bouteilles CHF 129.00Carton de 6 bouteilles CHF 129.00

❤Coup  Coup  
de cœurde cœur



Pinot Noir
Chamoson

VIN ROUGE

CaractéristiquesCaractéristiques
Le millésime se caractérise par sa robe couleur pourpre.Le millésime se caractérise par sa robe couleur pourpre.
En bouche sa longueur est due à une très bonne teneur en alcool.En bouche sa longueur est due à une très bonne teneur en alcool.
De par sa grande acidité ce vin rouge se conserve volontiers 5-8 ans.De par sa grande acidité ce vin rouge se conserve volontiers 5-8 ans.

Température de consommationTempérature de consommation
16° – 14° C16° – 14° C

Accord GastronomiqueAccord Gastronomique
Se marie très bien avec toutes les viandes rouges ou blanches.Se marie très bien avec toutes les viandes rouges ou blanches.

Régnant en maître dans les vignobles valai-Régnant en maître dans les vignobles valai-
sans, le Pinot Noir  s’épanouit au travers de sans, le Pinot Noir  s’épanouit au travers de 
coteaux, dont la diversité des sols et des cli-coteaux, dont la diversité des sols et des cli-
mats multiplie les caractéristiques gustatives, mats multiplie les caractéristiques gustatives, 
la délicatesse et la subtilité du fruité, la fraî-la délicatesse et la subtilité du fruité, la fraî-
cheur et l’élégance aromatiques.cheur et l’élégance aromatiques.

Bouteille 75 cl :  CHF   17.50Bouteille 75 cl :  CHF   17.50
Carton de 6 bouteilles CHF 105.00Carton de 6 bouteilles CHF 105.00



Humagne Rouge  
Chamoson

VIN ROUGE

CaractéristiquesCaractéristiques
Bien constituée, elle offre une charpente solide et patinée. Après Bien constituée, elle offre une charpente solide et patinée. Après 
une attaque franche et vive, le fruit emplit le palais, laissant dans une attaque franche et vive, le fruit emplit le palais, laissant dans 
son sillage des impressions d’une éclatante vitalité.son sillage des impressions d’une éclatante vitalité.

Température de consommationTempérature de consommation
16° – 14° C16° – 14° C

Accord GastronomiqueAccord Gastronomique
Plateaux d’apéritifs.Plateaux d’apéritifs.

D’origine et d’âme authentiquement valai-D’origine et d’âme authentiquement valai-
sannes, l’Humagne Rouge séduit par son sannes, l’Humagne Rouge séduit par son 
tonus, ses notes fauves où se mêlent des tonus, ses notes fauves où se mêlent des 
fragrances de landes et de baies sauvages.fragrances de landes et de baies sauvages.

Bouteille 75 cl :  CHF   19.50Bouteille 75 cl :  CHF   19.50
Carton de 6 bouteilles CHF 117.00Carton de 6 bouteilles CHF 117.00



Tyrius – Chamoson

VIN ROUGE

CaractéristiquesCaractéristiques
Ses notes de fruit des bois et d’épices ainsi que son grand volume en Ses notes de fruit des bois et d’épices ainsi que son grand volume en 
bouche en font un grand vin de gastronomie. Il se garde facilement bouche en font un grand vin de gastronomie. Il se garde facilement 
10 à 15 ans.10 à 15 ans.

Température de consommationTempérature de consommation
18° C18° C

Accord GastronomiqueAccord Gastronomique
Accompagnera merveilleusement vos plus grandes œuvres Accompagnera merveilleusement vos plus grandes œuvres 
culinaires.culinaires.

Cépages : diolinoir, humagne rouge et syrah. Cépages : diolinoir, humagne rouge et syrah. 
Ce vin élevé en barriques durant 24 mois est Ce vin élevé en barriques durant 24 mois est 
issu de nos meilleurs parchets. Sélectionné issu de nos meilleurs parchets. Sélectionné 
et assemblé rigoureusement il vous offrira un et assemblé rigoureusement il vous offrira un 
vin de grande garde.vin de grande garde.

Bouteille 75 cl :  CHF   30.50Bouteille 75 cl :  CHF   30.50
Carton de 6 bouteilles CHF 183.00Carton de 6 bouteilles CHF 183.00



Proelio – Espagne

VIN ROUGE

CaractéristiquesCaractéristiques
Couleur rouge cerise. Aromes intenses de fruit noir, mûres et Couleur rouge cerise. Aromes intenses de fruit noir, mûres et 
confiture de myrtilles, accompagnés de note crémeuse de café confiture de myrtilles, accompagnés de note crémeuse de café 
et chocolat et d’un soupçon de vanille. Entrée en bouche intense, et chocolat et d’un soupçon de vanille. Entrée en bouche intense, 
rond avec des rappels de fruits noirs et un long final.rond avec des rappels de fruits noirs et un long final.

Cet assemblage est composé à 85% Tempra-Cet assemblage est composé à 85% Tempra-
nillo – 12% Grenache – 3% maaturana rouge. nillo – 12% Grenache – 3% maaturana rouge. 
Il a été vinifié 12 mois en barriques de chêne Il a été vinifié 12 mois en barriques de chêne 
français et américain puis 20 mois en bouteille.français et américain puis 20 mois en bouteille.

Bouteille 75 cl :  CHF   21.00Bouteille 75 cl :  CHF   21.00
Carton de 6 bouteilles CHF 126.00Carton de 6 bouteilles CHF 126.00



Trus – Espagne

VIN ROUGE

CaractéristiquesCaractéristiques
Robe limpide et brillante d’un rouge cerise et des tons marrons. Nez Robe limpide et brillante d’un rouge cerise et des tons marrons. Nez 
intense et complexe. Rappels de fruits rouges et réglisse accompa-intense et complexe. Rappels de fruits rouges et réglisse accompa-
gnés de notes de barrique. En bouche, savoureux et onctueux avec gnés de notes de barrique. En bouche, savoureux et onctueux avec 
une harmonie parfaite entre l’acidité et l’alcool. Final long avec des une harmonie parfaite entre l’acidité et l’alcool. Final long avec des 
notes de fruits murs.notes de fruits murs.

Cépages : 100% Tempranillo.Cépages : 100% Tempranillo.
Vinification :  12 mois en barriques de chênes Vinification :  12 mois en barriques de chênes 
de 25 litres.de 25 litres.

Bouteille 75 cl :  CHF   22.50Bouteille 75 cl :  CHF   22.50
Carton de 6 bouteilles CHF 135.00Carton de 6 bouteilles CHF 135.00

❤Coup  Coup  
de cœurde cœur



O’Bullys Chamoson

VIN MOUSSEUX

CaractéristiquesCaractéristiques
Création de Sélection Comby vinification de l’Humagne en vin rosé Création de Sélection Comby vinification de l’Humagne en vin rosé 
et gazéifié naturellement. Bien constituée, il offre une charpente et gazéifié naturellement. Bien constituée, il offre une charpente 
solide et patinée et une impression de fraîcheur. Après une at-solide et patinée et une impression de fraîcheur. Après une at-
taque franche et vive, le fruit emplit le palais, laissant dans son taque franche et vive, le fruit emplit le palais, laissant dans son 
sillage des impressions d’une éclatante vitalité.sillage des impressions d’une éclatante vitalité.

Température de consommationTempérature de consommation
6° – 8° C6° – 8° C

Accord GastronomiqueAccord Gastronomique
Apéritif découverte, entrée tartare de poissons.Apéritif découverte, entrée tartare de poissons.

D’origine et d’âme authentiquement valai-D’origine et d’âme authentiquement valai-
sannes, l’Humagne Rouge séduit par son to-sannes, l’Humagne Rouge séduit par son to-
nus, ses notes fauves où se mêlent des fra-nus, ses notes fauves où se mêlent des fra-
grances de landes et de baies sauvages. grances de landes et de baies sauvages. 

Bouteille 75 cl :  CHF   22.50Bouteille 75 cl :  CHF   22.50
Carton de 6 bouteilles CHF 135.00Carton de 6 bouteilles CHF 135.00

❤Coup  Coup  
de cœurde cœur



BIÈRES ARTISANALES

Cramine :Cramine : Grillé et douceur, les maîtres mots de cette Schwarzbier.  Grillé et douceur, les maîtres mots de cette Schwarzbier. 
L’originalité de combiner des malts allemands doux et des malts L’originalité de combiner des malts allemands doux et des malts 
très torréfiés donnant une bouche tout en finesse et moelleux qui très torréfiés donnant une bouche tout en finesse et moelleux qui 
contrebalance la touche grillée des grains torréfiés.contrebalance la touche grillée des grains torréfiés.

Rupite :Rupite : une Wheat Beer généreuse, légère avec un subtil mélange  une Wheat Beer généreuse, légère avec un subtil mélange 
de houblons de diverses provenances (UK, USA, NZ). La forte pro-de houblons de diverses provenances (UK, USA, NZ). La forte pro-
portion de froment apporte des flaveurs de pain frais et de céréales. portion de froment apporte des flaveurs de pain frais et de céréales. 
Houblon vif (zestes d’agrumes) à l’attaque puis s’estompe.Houblon vif (zestes d’agrumes) à l’attaque puis s’estompe.

Tintébin :Tintébin : Malt en première impression (caramel anglais, légère  Malt en première impression (caramel anglais, légère 
touche de biscuit). Amertume discrète (terreuse, herbacée). Bouche touche de biscuit). Amertume discrète (terreuse, herbacée). Bouche 
moelleuse, avec une légère sécheresse en finale due à l’orge grillé. moelleuse, avec une légère sécheresse en finale due à l’orge grillé. 
Une Ale facile à boire, pas trop sèche en bouche.Une Ale facile à boire, pas trop sèche en bouche.

Carton de 6 bouteilles CHF 30.00Carton de 6 bouteilles CHF 30.00
Composition du carton :  Composition du carton :  2 Cramine, 2 Rupite, 2 Tintébin2 Cramine, 2 Rupite, 2 Tintébin



Planchette

PLATEAU APÉRO

Contient : Contient : une planchette, un morceau de lard sec  une planchette, un morceau de lard sec  
et un saucisson sec.et un saucisson sec.

Plateau apéro :  CHF 29.00Plateau apéro :  CHF 29.00



CHOCOLAT

Boite collector

Trois sortes de boîte métallique chacune sur un thème différent : Trois sortes de boîte métallique chacune sur un thème différent : 
« Les enfants », « La maîtresse » et « Le chalet ».« Les enfants », « La maîtresse » et « Le chalet ».

Contient 250 g de chocolat en papillote.Contient 250 g de chocolat en papillote.

Boîte collector : CHF 20.00Boîte collector : CHF 20.00



Plaques de chocolat

CHOCOLAT

Trois sortes de plaques de chocolat : « Lait suisse », « Lait amande » Trois sortes de plaques de chocolat : « Lait suisse », « Lait amande » 
et « Fusion ».et « Fusion ».

Contient trois plaques de 100 g.Contient trois plaques de 100 g.

Trois plaques de chocolat : CHF 13.00Trois plaques de chocolat : CHF 13.00


