
Livraison :
p Noël 2019
p Pâques 2020

Facture à la livraison avec bulletin de versement, paiement à 30 jours

Signature client :  ...........................................................................................................

VINS BLANCS Cont. Prix 
Unité

Nbre 
cartons

Carton 
6 bout. Montant

Piacere - Assemblage CH - Cave Jolimont 75 cl 15.00 90.00
Chardonnay Satigny GE – Dom. Alouettes 75 cl 15.50 93.00
Sauvignon blanc - Emblem - Vaud

 Coup de cœur des dégustateurs 75 cl 17.00 102.00

Fendant Valais - Réserve Administrateurs 75 cl 13.50 81.00
VIN ROSÉ 
Rosé de Satigny GE - Domaine Alouettes 75 cl 13.50 81.00
VINS ROUGES
Piacere - Assemblage CH - Cave Jolimont 75 cl 15.00 90.00
Noir Plaisir - Gamaret/Garanoir - Genève 75 cl 15.50 93.00
Pinot Noir VS - Réserve Administrateurs 75 cl 16.00 96.00
Mourvèdre Pays d’Oc – Les Jamelles

 Coup de cœur des dégustateurs 75 cl 15.00 90.00

Corbières - Château Vaugelas - France 75 cl 15.50 93.00
Gran Trio Salento - San Marzano - Italie 75 cl 15.50 93.00
Bolé - Garnacha/Syrah - Espagne 75 cl 16.00 96.00

MONTANT TOTAL 

Nom :  .................................................................................................  Prénom :  ..............................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................

Lieu :  ..................................................................................................  Tél.  ...............................................................................................................

Vendeur :  ..........................................................................................................................................................

Date commande :  .................................................................................................................................



   

Vente de
Vins

Piacere blanc - Assemblage VDP Suisse - Cave Jolimont, Rolle 
Un assemblage suisse de cépages blancs, moderne avec une belle expression 
aromatique. Palais : attaque ronde soutenue par une légère sucrosité qui nous 
accompagne jusqu’en finale. A déguster très frais, en apéritif, avec des 
tapas… Garde 3/4 ans. Un feu d’artifice d’arômes à découvrir absolument ! 

Chardonnay de Satigny GE AOC - Domaine des Alouettes 
Cépage : Chardonnay. Bouquet : élégant, fleur de tilleul, légèrement citronné, 
agrumes. Palais : friand et rafraîchissant, sans lourdeur. Accords : apéritif et 
poissons. Garde 2/3 ans. Un vibrato pout vos papilles ! 

Sauvignon blanc - Emblem - Vaud AOC 
Ce cépage peu courant en Suisse, est cultivé au bord du Léman, entre Morges 
et Nyon. Nez très aromatique sur des notes de pamplemousse, de fruit de la 
passion et piment vert. Bouche : très dynamique et fraîche avec une finale 
longue et agréable. Accords : apéritif, entrées, asperges, poissons, fruits de mer 
et viandes blanche. Garde 2/3 ans. Quelle sensation de fraîcheur ! 

Fendant du Valais AOC - Réserve des Administrateurs 
Cépage : Chasselas. Caractère : belle expression florale et minérale, bouche 
ronde avec beaucoup de distinction dans le fruit. Un « tout grand Fendant » 
qui fera merveille en apéritif, avec les entrées, spécialités au fromage, poissons 
du lac. Garde 2/3 ans. Le vrai partage de nos valeurs de la vie ! 

Rosé de Satigny GE AOC - Domaine des Alouettes  
Cépage : Gamay. Bouquet : Vin léger et fruité, harmonieux, élégant. Palais : 
équilibré et souple. Accords : apéritif, entrées, volaille, cuisine exotique, 
poissons. Garde 2/3 ans. Sa Médaille d’Or au Mondial du Rosé 2019 n’est pas 
un hasard ! 

Piacere rouge - Assemblage VDP Suisse - Cave Jolimont, Rolle 
Un vin suisse élaboré selon la méthode « Governo » utilisée en Vénétie, qui 
consiste à réincorporer un vin, en l’occurrence du Gamay, sur du marc déjà 
fermenté, dans ce cas du Gamaret et du Garanoir. Il vous surprendra par ces 
parfums fruités aux fines notes boisées, sa structure soyeuse et généreuse, ainsi 
que sa légère douceur finale. Complice idéal d’un plat de pâtes, risotto, 
jambon de parme, plats épicés et aigre-doux, et plus encore… Garde 3/4 ans. 
Médaille d’Or Berliner Wein Trophy 2019 ! Quelle sensualité pour votre palais ! 



 
 
Noir Plaisir GE AOC - Assemblage Gamaret/Garanoir  
Assemblage de Gamaret et Garanoir. Bouquet : nez aux arômes de fruits 
rouges (cerise) et aux notes de cuir. Palais : c’est un assemblage très réussi, 
ample, tendre et structuré avec des tannins poivrés et souples, une finale 
longue et savoureuses. Accords : Viandes rouges, fromages. Garde 3/4 ans. 
Médaille d’Argent Concours Mondial de Bruxelles 2019 ! 
 
Pinot Noir du Valais AOC - Réserve des Administrateurs 
Caractère : belle palette aromatique dans des senteurs de petits fruits. Riche et 
soyeuse, la bouche possède une structure puissante et généreuse, portée par 
de fins tanins.   Accords : viandes rouges, gibier, magret de canard. Garde 4/6 
ans. Un superbe Pinot 1er de classe ! 
 
Mourvèdre du Pays d’Oc IGP MO - Les Jamelles - France 
Cépage local souvent oublié ou méconnu. Il a des senteurs épicées de 
« garrigue », pâte d’amande, miel, lavande, thym et laurier. En bouche, 
étonnement long et gras avec une finale très subtile et dense. Accords : 
viandes, steak au poivre, gibier et fromages. Garde 3/4 ans. Médaille d’Argent 
Mundus Vini 2019 ! A coup sûr, « LA » découverte de la Collection Les Jamelles, 
il ne faudrait pas passer à côté ! 
 
Corbières AOC MO - Château Vaugelas le Prieuré - France 
Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre et Carignan. Les Arômes de fruits 
rouges et de cerises s’accompagnent de notes vanillées et de réglisse douce. 
La bouche ample, avec un bel équilibre et des tanins élégants, s’harmonise 
tout en rondeur. Une merveille avec les gibiers, viandes rôties ou en sauce. 
Garde : 5/6 ans. Un vin de terroir, authentique, qui vous laissera des souvenirs ! 
 
Gran Trio Salento IGP - San Marzano - Italie 
Cépages : Primitivo, Negroamaro et Malvasia Nera. Arômes : un bouquet 
dense de prunes, framboises mûres, ainsi que des nuances de chocolat et des 
notes de tabac. Caractère : En bouche, riche de fruits mûrs et notes de fruits 
séchés comme figues. Des tanins bien fondus avec un corps structuré et une 
finale envoûtante… Garde 3/5 ans. Un sacré séducteur ce vin des Pouilles ! 
 
Bolé - Garnacha/Syrah - Campo de Borja DO - Borsao 
Quand on goûte aux vins de la Bodegas Borsao, tout est bon ! Et avec ce Bolé 
on ne se trompe pas ! Quelle belle expression du Grenache tout en fruit… et 
de la Syrah tout épice… finesse, élégance, charme… Il saura ravir les plus 
exigeants avec les viandes rouges et fromages corsés. Garde 4/6 ans. Médaille 
d’Or 2018 au Concours International Bacchus ! D’une subtilité digne d’un bon 
flamenco !  

   
  


