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DE REMARQUABLES VINS PRIMÉS DE NOTRE ASSORTIMENT

18

TAMARAL FINCA LA MIRA
RIBERA DEL DUERO DO
ESPAGNE
Vin d’un rouge cerise intense. Au nez,
des arômes de fruits mûrs, de café
torréfié et d’épices délicates. Vigoureux
au palais, un vin parfaitement structuré
aux tanins bien intégrés. Finale longue
et complexe.
Origine: Ribera del Duero
Cépage: tempranillo

75 CL

25.95 au lieu de 29.50

Dès le jeudi sur Internet: www.transgourmet.ch
Sous réserve de modification des prix et de limitation des quantités! Toutes les offres TVA exclue et TEA incluse.
Chez Growa, certains produits sont disponibles uniquement sur commande.

PARKER & CO
La conjoncture est excellente pour les critiques de vins, et
pour leurs publications. Dans les cercles d’amateurs de
vins, des noms tels que «Robert Parker», «James Suckling»
ou encore «Wine Spectator» bénéficient d’une très forte
notoriété et, grâce à leurs évaluations, ils fournissent
beaucoup de matière à discussion, mais également des
arguments de poids pour toute «modification de prix liée
à la demande». Le dernier exemple en date: après que le
«Wine Spectator» a placé le Sassicaia 2015 à la 1re place
de son top 100, son prix a augmenté de 30% en un clin
d’œil, tandis que sa disponibilité se réduisait comme une
peau de chagrin.
Refuser de prendre en compte ses évaluations (internationales, dans la plupart des cas) serait pure folie. Toutefois, il serait tout aussi absurde de les suivre aveuglément.
Les évaluations de jurés reconnus définissent la qualité
fondamentale d’un vin de façon très fiable. Quant à savoir
ensuite si le vin est à notre goût et répond aux attentes,
par exemple en tenant compte de son prix, il s’agit là, fort
heureusement, d’une tout autre question: «Ce qui est
bon, c’est ce qui plaît!» À ce sujet, nous vous invitons à
consulter la quatrième de couverture de cette édition
d’Enoteca.
Ci-après, nous allons vous présenter des vins bien connus
de notre assortiment, qui bénéficient de distinctions
particulières. Actuellement, c’est le Concours international des vins de Zurich, organisé par Expovina, qui fait
l’objet de toutes les attentions. Dans le cadre de ce
concours, plus de 2’000 vins, suisses pour la moitié
d’entre eux environ, sont évalués sous le regard critique
d’un jury professionnel international, et les meilleurs se
voient décerner un diplôme d’or ou d’argent. Un diplôme
Expovina, c’est une référence pour le vin et le producteur
et cela donne à l’acheteur et à l’amateur de la sécurité lors
de son achat.

LES VINS LES MIEUX DOTÉS DE
LA RIOJA
Tous issus de la maison Baron de Ley, dont
nous commercialisons les vins en exclusivité
pour la Suisse:

TRES VIÑAS BLANCO RESERVA
RIOJA DOCA
BARON DE LEY
ESPAGNE
La composition de choix la mieux
réussie de garnacha blanc, malvasia et viura. Des senteurs de fruits
séchés, d’amandes et d’herbes, ainsi
que des notes de miel définissent le
bouquet. Frais au palais avec un bon
équilibre entre acidité et arômes
fruités.
Origine: Rioja
Cépages: garnacha blanca, malvasia
90 James Suckling
75 CL

13.90

RIOJA GRAN RESERVA
RIOJA DOCA
BARON DE LEY
ESPAGNE

FINCA MONASTERIO
RIOJA DOCA
BARON DE LEY
ESPAGNE

Un remarquable rioja de la nouvelle
génération. Vieilli en fûts de chêne, très
puissant et mâche. De couleur rubis, des
arômes de fruits séchés, un soupçon de
tabac et des notes minérales au bouquet.
Au palais, intense, expressif et très vif.
Finale longue.
Origine: Rioja
Cépage: tempranillo

Un soupçon de cabernet sauvignon confère
à ce rioja une grande structure et de ce fait
de l’élégance et de la noblesse. Au nez, de
délicates notes de café torréfié et un léger
arôme de cannelle. Un vin puissant, avec
des arômes de noix muscade, de clous de
girofle et de bois de cèdre. Une finale très
longue et savoureuse.
Origine: Rioja
Cépages: tempranillo, cabernet sauvignon

93 James Suckling

75 CL

2

21.80 au lieu de 24.30
Février 2019

90 Robert Parker

75 CL

23.90 au lieu de 27.45

D’EXCELLENTES NOTES POUR
LES VINS DU RIBERA DEL DUERO
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La preuve éclatante que le Tamaral fait partie de
l’élite du Ribera del Duero.
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TAMARAL CRIANZA
RIBERA DEL DUERO DO
ESPAGNE

14.95 au lieu de 17.80
150 CL 32.00 au lieu de 36.50
75 CL
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TAMARAL ROBLE
RIBERA DEL DUERO DO
ESPAGNE

TAMARAL GRAN RESERVA
RIBERA DEL DUERO DO
ESPAGNE

Un vin savoureux du Ribera del Duero ne
doit pas forcément être cher, c’est ce que
prouve bien le Roble de Tamaral: un nez
fruité, évoquant les prunes, les cerises et les
baies foncées. Des notes de bois aisément
reconnaissables. Fruité au palais, moyennement étoffé avec des tanins mûrs. Finale
longue et harmonieuse.
Origine: Ribera del Duero
Cépages: tempranillo

D’un rouge cerise intense. Arômes
évoquant les baies rouges, qui laissent
poindre de délicates notes de chocolat.
Intense au palais, avec une minéralité
soyeuse et élégante. Finale longue. Un
Ribera del Duero de ligue A.
Origine: Ribera del Duero
Cépage: tempranillo
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James Suckling
Suckling est un ancien collaborateur du magazine lifestyle
consacré notamment aux vins, «Wine Spectator», cela en
tant que dégustateur et rédacteur spécialisé en vins de
Bordeaux et d’Italie. Depuis 2010, il publie ses évaluations
(sur une échelle de 100 points) de vins du monde entier sur
son propre site web.

Couleur cerise brillante. Au nez, des
arômes variés de fruits mûrs, tels que
prunes et abricots, ainsi que des notes
de vanille et de cacao. Expressif au
palais. Chaud et soyeux, à la finale
longue.
Origine: Ribera del Duero
Cépage: tempranillo

8

93 James Suckling

92 James Suckling

75 CL

12.90

75 CL

24.50 au lieu de 27.90
Février 2019
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DES PETITS JOYAUX DE HALLAU
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10.90 au lieu de 12.90
Février 2019
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DORENOIR
COMPOSITION
HALLAU AOC
SUISSE

•
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Gewürztraminer, pinot blanc et riesling x
sylvaner en harmonie exotique: une
révélation des vignobles de Hallau qui
séduit immédiatement. Une fraîcheur
vivifiante et un jeu d’équilibre bien nuancé
entre les fruits caractérisent ce vin.
Origine: Schaffhausen
Cépages: gewürztraminer, pinot blanc,
riesling x silvaner

75 CL
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Le plaisir d’innover associé à une bonne dose
de flair pour le travail de l’œnologue, voilà ce
qui caractérise notre sélection de Hallau. Ces
vins ont su nous plaire, non seulement à nous,
mais également aux regards critiques des
jurés d’Expovina.

18

Dornfelder, pinot noir et regent, tels sont
les cépages à base desquels ce vin de pays
onctueux et moelleux a été vinifié. Baies
foncées et notes épicées au bouquet,
plutôt replet au palais, finale harmonieusement longue et fruitée.
Origine: Schaffhouse
Cépages: pinot noir, dornfelder, regent

75 CL

11.30

DE L’OR ET DE L’ARGENT DU VALAIS

Nos vins, qui ont eu l’honneur de se voir parer d’un
diplôme d’or Expovina, proviennent de trois caves
renommées du Valais, à savoir Gilliard et Favre SA à Sion
et Cave Clavien à Conthey.

DÔLE DES MONTS
VALAIS AOC
MAISON GILLIARD
SUISSE
La grâce du gamay s'harmonise
parfaitment avec la vivacité du pinot
noir dans cette délicieuse Dôle.
Velouté et douceur en bouche, des
tanins mûrs et une acidité minérale
caractérisent
ce vin.
Origine: Valais
Cépages: pinot noir, gamay

H 2

13.50 au lieu de 14.70

OM

8
01

O
I N T E R N AT I

LE WEINP

R

G

ZÜ

O

LD-

RIC

DIPL

OM

H 20

•

DIPL

•

LD-

RIC

NA

IERUNG

O

HUMAGNE ROUGE
VALAIS AOC
CAVE CLAVIEN
SUISSE

•

ZÜ

Ce vin rouge valaisan très plaisant est
vinifié à partir de cinq cépages, dont le
pinot noir, l’humagne rouge et la syrah. Les
tanins souples donnent à ce vin une
chaleur agréable, lui conférant un charme
tout particulier.
Origine: Valais
Cépages: humagne rouge, pinot noir,
syrah

75 CL
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ASSEMBLAGE ROUGES
VALAIS AOC
LES FILS DE CHARLES FAVRE
SUISSE
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Ce vin rouge délicieusement rustique
accompagne à merveille les potées
hivernales. Sa délicate acidité lui
confère une bonne structure, qui sait
s’imposer même face à des plats bien
épicés.
Origine: Valais
Cépage: humagne rouge

75 CL

11.90 au lieu de 13.90
Février 2019

5

Wine Spectator

Ce magazine américain
spécialisé en lifestyle, tout
particulièrement en vins,
rencontre un véritable succès
sur le marché depuis les
années 1970, dans un
premier temps en Amérique,
puis sur le plan international.
Dans les milieux du vin, la liste
du «top 100» du Wine
Spectator constitue une
référence mondiale.

RUINART
BRUT
CHAMPAGNE AOC
FRANCE
Un bouquet particulièrement nuancé et
très dense, avec des arômes de fleurs
blanches, de groseilles et d’agrumes. Au
palais, un fruit très clair parfaitement
mûr et doux, ainsi qu’un perlage long en
bouche.
Origine: Champagne
Cépages: chardonnay, pinot meunier,
pinot noir
91 Wine Spectator

75 CL

43.90 au lieu de 49.90

CHAMPAGNE AT ITS BEST!

Trois champagnes qui suscitent l’enthousiasme: ce
sont au fond des classiques qui se distinguent par
une très grande constance en matière de qualité et
qui, de ce fait, font toujours partie des meilleurs.

CHAMPAGNE DEUTZ
BRUT CLASSIC
CHAMPAGNE AOC
FRANCE

TAITTINGER
BRUT RÉSERVE
CHAMPAGNE AOC
FRANCE

Ses notes tout en retenue, minérales et
fraîches, confèrent à ce champagne de
classe supérieure sa finesse et son
charme. Délicat au palais, empreint d’une
légèreté fantastique, un champagne
absolument délectable!
Origine: Champagne
Cépages: pinot meunier, chardonnay,
pinot noir

Un classique au sens le plus noble du terme:
des notes de brioche, un soupçon de citron
vert et une note minérale rafraîchissante
définissent le bouquet. Mousse délicate et
longue en bouche. Un champagne équilibré,
empreint de finesse et d’élégance au palais.
Origine: Champagne
Cépages: chardonnay, pinot meunier,
pinot noir

92 Wine Spectator

91 Wine Spectator

75 CL

6

31.50 au lieu de 34.80
Février 2019

75 CL

29.50 au lieu de 36.90

TROIS VINS (RÉCOMPENSÉS) PARTICULIÈREMENT ADAPTÉS À LA SAISON
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Vins d’hiver: des couleurs sombres et intenses, des arômes
denses, puissants au palais et une finale longue. Tels sont
les dénominateurs communs de ces vins. Tous conviennent
à merveille à la cuisine des hivers suisses.
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NOTTE ROSSA
PRIMITIVO DI MANDURIA
DOP RISERVA
SAN MARZANO
ITALIE

La densité de sa robe rubis plaît et
annonce la vigueur de ce vin. Des
cerises, des prunes, du tabac, du café
et de la vanille en caractérisent le
bouquet. Soyeux au palais, grâce à des
tanins parfaitement intégrés et mûrs.
Finale longue qui vient confirmer les
arômes du bouquet.
Origine: Pouilles
Cépage: primitivo

21.90 au lieu de 24.95
150 CL 45.00 au lieu de 50.50
75 CL
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Rouge cerise foncé avec des reflets
violets. Au nez, des arômes de cerises
noires, de mûres, de violette et de
subtiles notes de fumée. Au palais, un
côté fruité très frais et une texture
rafraîchissante et élégante. Une acidité
parfaitement équilibrée et des tanins
croquants.
Origine: Álava
Cépage: tempranillo

RUCHE DI CASTALGNOLE
MONFERRATO DOCG
SAN PIETRO REALTO
BERSANO
ITALIE

S

ARTADI VIÑAS DE GAIN
ÁLAVA
BODEGAS Y VIÑEDOS ARTADI
ESPAGNE
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Robert Parker n’est pas seulement le
critique de vins le plus célèbre au
monde, c’est aussi le plus influent. Son
nom est indissociable de sa publication,
«The Wine Advocate». Même après la
vente de celle-ci et le retrait de Parker
en tant que dégustateur, son nom reste
la référence absolue, et obtenir 100
points Parker le rêve d’innombrables
vignerons engagés.
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Le bouquet aux arômes fruités composé
de notes d'herbes fraîches, de cerises
rouges et de fruits secs. Soyeux, agréablement sec et subtilement nuancé au
palais. Servi frais, un vin rouge unique
délicieusement rafraîchissant et
séduisant.
Origine: Piémont
Cépage: ruché

91+ Robert Parker

75 CL

19.90 au lieu de 22.50

75 CL

15.50
Février 2019

7

Bouteilles magnum diplômées,
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sélectionnées auprès de nos meilleurs
producteurs.
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VAL D'OCA PROSECCO
VALDOBBIADENE DOCG
EXTRA DRY
ITALIE
Origine: Vénétie
Cépage: Glera
150 CL

27.50 au lieu de 30.10

Le vainqueur du concours de l’Enoteca du mois de juin 2018, qui a remporté un week-end gourmand à
l’hôtel & spa 5 étoiles «La Coquillade» (Provence, France), est:
René Schneider, Restaurant Zunft zu Webern, Berne
«Cet hôtel mérite chacune de ses étoiles, ainsi que sa réputation légendaire. Il ne fait aucun doute qu’il compte
parmi les plus beaux hôtels de toute la Provence. Ce séjour au «Coquillade Village» restera gravé dans nos
mémoires!»

✁
Concours
Ce qui est bon, c’est ce qui plaît!
Parmi les vins présentés dans cette édition d’Enoteca, quel est celui qui vous plaît le plus?
Cela nous intéresse. Dites-nous quel est votre favori, vous remporterez peut-être 6 bouteilles du vin en question!
Mon vin préféré issu de l’offre de cette édition d’Enoteca est (nom du vin):
Nom/Prénom:

Adresse:
Prière de découper ce talon et de le remettre au rayon Vin de votre marché Prodega ou de l’envoyer:
Transgourmet Schweiz AG, Wettbewerb Aureto, Lochackerweg 5, 3302 Moosseedorf.
Conditions de participation
Aucune correspondance ne sera échangée concernant le concours. Le tirage au sort se tiendra à huis clos. Le recours à la voie juridique est
exclu. Les gagnantes et les gagnants seront avisés par écrit. Les prix ne peuvent pas être échangés ni convertis en espèces. Les donnèes
personnelles saisies sont traitées de manière strictement confidentielle et peuvent être utilisées à des fins de marketing au sein de
Transgourmet Suisse SA. La date limite d'inscription est fixée au 28 Février 2019.

