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NOS MESSAGERS DU PRINTEMPS

PERRIER-JOUËT
GRAND BRUT
CHAMPAGNE AOC
FRANCE
Ce classique de la maison de champagne renommée est tout aussi frais et
vivifiant que le printemps qui s’éveille.
Le bouquet, aux nuances les plus
raffinées, est dominé par des arômes
de litchi, d’ananas et un soupçon de
miel. Un perlage noble et discret, une
finesse et une bonne structure en
bouche font de cet excellent cham
pagne un apéritif de printemps qui sort
de l’ordinaire!
Origine: Champagne
Cépages: chardonnay, pinot noir,
pinot meunier

75 CL

36.95 au lieu de 42.60

Dès le jeudi sur Internet: www.prodega.ch
Sous réserve de modification des prix et de limitation des quantités! Toutes les offres TVA exclue et TEA incluse.
Dans certains marchés, quelques articles sont disponibles uniquement sur commande.

APÉRITIFS DE PRINTEMPS
Odorants aux nuances fruitées, élégants et raffinés,
attrayants et agréablement vivifiants tels sont les
attributs des apéritifs que nous recommandons et
qui s’adaptent tout particulièrement au printemps.

Nouveau en assortiment
Exclusif chez Prodega
CHAMPAGNE
BÉATRICE BARON
PRESTIGE BRUT
FRANCE
C’est la première fois que nous vous présentons ce
champagne. La maison de champagne «Baron
Albert» le produit exclusivement pour nous. Cette
petite entreprise familiale sympathique, située à
Charly-sur-Marne, est maintenant dirigée par la
troisième génération cultivant son propre vignoble
de 50 ha. Notre Cuvée Prestige Brut est constituée
de pinot meunier, de chardonnay et d’un peu de pinot
noir. Ce champagne d’excellente qualité se distingue
par sa fraîcheur et son élégance. Le bouquet délicat
est marqué par des arômes de fleurs blanches ainsi
que des notes de pêche et de melon. Délicieusement
doux et digeste en bouche. Un note minérale
rafraîchissante en finale incite à la prochaine gorgée.
Un champagne vraiment remarquable et délicieux!
Origine: Champagne
Cépages: chardonnay, pinot noir, pinot meunier

BACCARAT ROSÉ BRUT
GENÈVE AOC
LA CAVE DE GENÈVE
SUISSE
Un «Blanc de Noir» - ce mousseux noble
de Genève est vinifié exclusivement à
partir de pinot noir. Le bouquet filigrane
renferme les arômes frais caractéristiques
du pinot avec des nuances de cerise et de
baies rouges, soutenues par une discrète
note d’amande. D’une élégance dansante
au palais.
Origine: Genève
Cépage: pinot noir

prix de lancement
75 CL
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16.90 au lieu de18.90
Avril 2019

75 CL

12.40

DRY WITHE PORT
DOURO
NIERPORT VINHOS
PORTUGAIS
Notre conseil: Port Tonic, un apéritif de
printemps doux et élégant. Remplissez un
verre d’un 1/3 de Niepoort White Port et de
2/3 de tonic water. Servez avec un peu de
glace, une tranche de citron et une feuille
de menthe. Une boisson rafraîchissante qui
contient moins d’alcool qu’un spiritueux
traditionnel et dont la note de porto est
particulièrement agréable.
Origine: Douro
Cépages: codega, malvasia, rabigato,
viosinho

75 CL

12.95

CLOUDY BAY
SAUVIGNON BLANC
NEUSEELAND
Le sauvignon blanc par excellence du
Nouveau Monde. Le Cloudy Bay de la
Nouvelle-Zélande offre de l’exotisme pur
pour le nez - du cassis, du litchi et des
pommes vertes. Une opulence attrayante
au palais, marquée par une douceur fruitée
et une acidité nette, qui prête au vin sa
fraîcheur et sa structure.
Origine: Marlborough
Cépage: sauvignon blanc

75 CL

FRANCIACORTA DOCG
ALMA CUVÉE BRUT
BELLAVISTA
ITALIE
La mousse blanche qui se forme dans le
verre ravit tout de suite par de clairs
arômes floraux. Un perlage fin se développe lentement. D’une vivacité allègre et
très digeste au palais. Un délicieux
Franciacorta!
Origine: Lombardie
Cépages: chardonnay, pinot blanc,
pinot noir

75 CL

29.50

22.90

BIO PROSECCO BIOLDO DOC
VAL D'OCA
ITALIE
Ce prosecco rayonne dans le verre d’un
jaune or pâle. Le bouquet est riche en
arômes de pêche et de poire. Souple en
bouche avec un corps étonnamment
puissant. Un prosecco bio que l’on déguste
avec grand plaisir.
Origine: Vénétie
Cépage: glera

75 CL

11.50 au lieu de12.80
Avril 2019
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statt 12.95

ROSÉS SUISSES

La demande en vins rosés suisses ne cesse de croître. Ils
sont caractérisés par un fruité clair, une acidité douce et
bien intégrée ainsi qu’un corps de puissance moyenne.
Tous ces rosés accompagnent au mieux les spécialités
culinaires printanières.

MAULER CORDON
ROSÉ
DEMI-SEC
SUISSE

ŒIL-DE-PERDRIX
GENÈVE AOC
LA CAVE DE GENÈVE
SUISSE

Ce vin mousseux, d’un rose tendre qui
rayonne dans le verre, provient de la maison
traditionnelle neuchâteloise et convainc
immédiatement par ses arômes de tilleul et
de fleurs d’amandier. D’une structure
harmonieuse et agréablement pétillant en
bouche.
Origine: Neuchâtel
Cépages: pinot noir, cabernet sauvignon,
chardonnay

Les fraises et les framboises ne marquent
pas seulement le bouquet de leur
caractère, ces arômes fruités et nets
imprègnent aussi le palais et la finale.
100% de pinot noir garantissant une
bonne structure et une dégustation
rafraîchissante.
Origine: Genève
Cépage: pinot noir

75 CL
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13.45 au lieu de 14.95
Avril 2019

75 CL

9.60

AIGLE LES MURAILLES
ROSÉ AOC
HENRI BADOUX
SUISSE
Le quatrième du groupe de vins connus et
toujours appréciés «Eidechsli Wy» de la
maison Badoux. Ce rosé s’ajoute ainsi au vin
blanc, au vin rouge et au mousseux. Cet
assemblage de différents cépages rouges
surprend par l’élégance de sa structure
séduisante. Parfait avec une salade folle.
Origine: Vaud
Cépages: assemblage

70 CL

14.95 au lieu de 16.40

ROSÉ DE SYRAH LÉON
VALAIS AOC
CHAI DU BARON
SUISSE
Le plus puissant de notre sélection de vins
rosés suisses que ce soit au niveau du
bouquet, du palais ou de la couleur. Le nez
séduit par des arômes d’herbes aromatiques.
Ce vin est dense et puissant en bouche. Par
son fini aromatique, il s’adapte aux plats de
volaille épicés et à la cuisine asiatique.
Origine: Valais
Cépage: syrah

75 CL

12.80 au lieu de 14.25

PRIMELLO
ROSATO DELLA SVIZZERA ITALIANA IGT
VINATTIERI TICINESI
SUISSE

DÔLE BLANCHE
SION AOC
CAVE CLAVIEN
SUISSE

Robe de couleur saumon. Fines notes de
framboises, frais et pétillant au palais.
Composé à 100% de merlot; «pressé en
blanc», ce qui signifie que les raisins ne
sont pressés que brièvement et doucement, le jus étant directement transvasé
et restant à peine en contact avec le
moût. Le printemps tessinois sous son
meilleur jour!
Origine: Tessin
Cépage: merlot

Un vin racé et joyeux à la bonne stature.
Un plaisir gustatif sans complications,
délicieusement doux et opulent en bouche
grâce au cépage gamay.
Origine: Valais
Cépages: pinot noir, gamay

75 CL

11.90 au lieu de 13.50

75 CL

9.95
Avril 2019
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MESSAGES PRINTANIERS DU SUD

Sous ce titre, nous vous proposons une sélection de vins
provenant du Sud. Marqués par une stature moyenne et
une acidité fraîche, ils s’adaptent parfaitement aux
délices culinaires printaniers.

Nouveau en assortiment
Exclusif chez Prodega
BOIS DE ROSE
ROSÉ PAYS D'OC AOC
FRANCE
Syrah et pinot noir – le rosé du sud de
la France, nouveau dans notre
assortiment, provient de cet
assemblage plutôt particulier.
L’élevage de ce vin, assez inhabituel
pour un rosé, a, pour une courte
durée, lieu dans un fût en bois. C’est
ainsi que se forme un vin délicat
noble, d’une acidité discrète, d’une
structure raffinée, doux au palais et
aromatique en finale. Il accompagne
merveilleusement bien les plats de
pâtes et de légumes délicatement
épicés.
Origine: Languedoc
Cépages: syrah, pinot noir

prix de lancement
75 CL

9.95 au lieu de 12.90

AUTAN ROSÉ
VENTOUX AOP
FRANCE

AMIC ROSADO
CLOS D'AGON
EMPORDÀ DO
ESPAGNE

Les cépages cinsault et grenache, à la
base de ce rosé puissant, sont cultivés
au pied du Mont Ventoux. En bouche,
se révèle une minéralité fraîche,
caractéristique du terroir et accordant
au vin un profil parfait et beaucoup de
caractère. Un rosé qui s’harmonise aux
plats méditerranéens.
Origine: Provence
Cépages: cinsault, grenache

75 CL

6

11.95 au lieu de 13.20
Avril 2019

Un rosé plein de tempérament provenant des vignobles dans les collines de
l’arrière-pays de la Costa Brava. Le nez
est dominé par les arômes fruités du
grenache. En bouche, on remarque une
acidité particulièrement intense qui
réussit à donner une structure à ce vin
corsé.
Origine: Empordà
Cépages: grenache, merlot, carignan

75 CL

12.90

ROSATO ALGHERO DOC
SELLA & MOSCA
ITALIE
Grâce à son acidité élégante et
juteuse, ce rosé d’un rose clair
brillant accompagne idéalement
les plats de volaille et de poissons
inspirés par le printemps. Un vin
gouleyant très réussi provenant
d’une des meilleures adresses de
la Sardaigne, Sella e Mosca.
Origine: Sardaigne
Cépages: cabernet sauvignon,
sangiovese, cannonau

75 CL

FIANO DI AVELLINO DOCG
FEUDI DI SAN GREGORIO
ITALIE
Un jaune paille soutenu et des reflets
verdâtres caractérisent la couleur de
ce vin de printemps raffiné de la
Campanie. Son bouquet est dominé
par des notes d’herbes fraîches et
intenses. Le palais révèle une note
minérale fraîche et vivante. Que
diriez-vous d’un risotto raffiné aux
légumes?
Origine: Campanie
Cépage: fiano

7.50

RUBRATO IRPINIA
AGLIANICO DOC
FEUDI DI SAN GREGORIO
ITALIE
Le vin le plus puissant de cette sélection:
100% d’aglianico, le principal cépage
rouge de la Campanie, se manifeste dans
le bouquet par des reflets rubis clairs et
denses, des arômes de fruits foncés et de
baies des bois. Merveilleusement
équilibré avec une structure fine au palais
et une finale délicate et aromatique. Un
vin délicat parfait pour le printemps.
Origine: Campanie
Cépage: aglianico
94 James Suckling

75 CL

13.90

75 CL

11.90
Avril 2019
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Le printemps en
bouteille magnum

18

Avec un perlage rafraîchissant:

En pure harmonie avec la Toscane:

VAL D'OCA PROSECCO
VALDOBBIADENE DOCG
EXTRA DRY
ITALIE

LE VOLTE TENUTA DELL' ORNELLAIA
TOSCANA IGT
ORNELLAIA
ITALIE

Origine: Vénétie
Cépage: glera

Origine: Toscane
Cépages: cabernet sauvignon, merlot,
sangiovese

150 CL

8

27.50 au lieu de 30.10

Avril 2019

150 CL

39.90 au lieu de 45.50

Débordant du charme délicat de la
Rioja:
FINCA MONASTERIO
RIOJA DOCA
BARON DE LEY
ESPAGNA
Origine: Rioja
Cépages: tempranillo, cabernet sauvignon

150 CL

47.50 au lieu de 52.80

