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DES VINS EN HARMONIE AVEC LA CHASSE

CHÂTEAU BERNADOTTE 2015
HAUT-MÉDOC AOC
FRANCE
Ce bordeaux délicatement épicé et
particulièrement réussi de l’excellent
millésime 2015 se présente dans une
robe rubis foncé. Son bouquet révèle
des arômes de cassis, de cerises
rouges et de tabac. Les tanins doux et
mûrs lui accordent une structure
veloutée et beaucoup de charme.
Grâce à son acidité bien intégrée, il se
marie à merveille avec une kyrielle de
délices culinaires automnaux. Un
bordeaux qui plaît, également en
termes de prix!
Origine: Bordeaux
Cépages: cabernet sauvignon, merlot,
petit verdot

75 CL

16.90

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.

TOUT POUR DE DÉLICIEUX APÉROS

Nous mettons l’accent sur des vins mousseux et blancs, qui
savent plaire avec grâce et une certaine maturité. Actuellement,
la fraîcheur pétillante passe au second plan. Nous recommandons des vins qui se distinguent par leur bouquet aux arômes
doux et leur opulence discrète au palais.

FABELHAFT BRANCO
DUORO DOC
NIEPOORT
PORTUGAL
Dirk Niepoort compose son blanc
Fabelhaft à partir de cinq cépages
portugais: les sols schisteux arides,
au-dessus de la vallée du Douro,
caractérisent le bouquet intense et
minéral. En bouche se révèlent une
acidité vive ainsi que de fines notes de
fumée, suivies de fruits à noyau. La
finale longue finement salée accorde
au vin sa fraîcheur harmonieuse.
Origine: Douro
Cépages: bical, rabigato, codega do
larinho, dona branca, gouveio

75 CL

11.90

BIO-PROSECCO DOC
EXTRA DRY
DAL BO
ITALIE
Arômes frais, purs et fruités. Vin corsé et
élégant en bouche. Un vignoble vif, des
vignes robustes et un sol sain confèrent à
cet excellent prosecco un caractère noble
et naturel. Un merveilleux apéritif
particulièrement adapté à l’automne.
Origine: Vénétie
Cépage: glera

75 CL
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9.50 au lieu de 11.00
Septembre 2019

MOËT & CHANDON ROSÉ IMPÉRIAL
CHAMPAGNE AOC
FRANCE
La fraîcheur fruitée des baies s’épanouit dans le bouquet doux et
finement nuancé. Cette noble cuvée à
base de pinot noir, pinot meunier et
chardonnay plaît dès la première
gorgée. Un champagne onctueux et
équilibré qui confirme efficacement
les merveilleux arômes de baies
rouges au palais et dans la finale
longue. Le prélude parfait au gibier.
Origine: Champagne
Cépages: pinot meunier, pinot noir,
chardonnay

75 CL

47.90 au lieu de 49.90

TRES VIÑAS BLANCO RESERVA
RIOJA DOCA
BARON DE LEY
ESPAGNE
Un rioja blanc qui convainc. La noble
combinaison de garnacha blanc,
malvasia et viura est élevé 12 mois
durant dans des fûts de chêne
américain. Des arômes de fruits secs,
d’amandes et d’herbes aromatiques
ainsi que de fines notes de miel
caractérisent le bouquet. Vin frais et
équilibré au palais, avec un bel
équilibre entre acidité et saveur
fruitée.
Origine: Rioja
Cépages: garnacha blanca, malvasia,
viura
90 James Suckling

75 CL

JOHANNISBERG DU VALAIS AOC
PORTE DE NOVEMBRE
MAISON GILLIARD
SUISSE
La finesse sucrée en bouche enthousiasme
et est en parfaite harmonie avec l’acidité
minérale caractéristique. Un vin corsé avec
beaucoup de charme - le prélude parfait au
Festin de la chasse.
Origine: Valais
Cépage: sylvaner

75 CL

13.90 au lieu de 15.50

13.90

PETITE ARVINE
GRAND MÉTRAL
VALAIS AOC
PROVINS
SUISSE
Les notes d’abricot et de mangue du
bouquet exotique sont fascinantes et en
contraste charmant avec la finale salée.
À cela s’ajoute un corps bien équilibré et
moyennement corsé. Cette véritable
spécialité valaisanne n’est plus un tuyau
d’initié, cependant particulièrement
appréciée en automne.
Origine: Valais
Cépage: petite arvine

75 CL

13.90 au lieu de 15.90
Septembre 2019
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L'ACCOMPAGNEMENT PARFAIT
DES HORS-D'ŒUVRE AUTOMNAUX

Du Valais et d'Italie - des vins rouges doux et fruités qui
accompagnent à merveille les entrées automnales – de la
terrine raffinée au carpaccio en passant par le risotto
traditionnel. Des vins puissants et fins, délicatement
nuancés et équilibrés.

GRAND MÉTRAL
VALAIS AOC
PROVINS
SUISSE
Un bestseller de la maison «Provins Valais».
Des arômes de fines herbes et d’épices ainsi
qu’un soupçon de cuir caractérisent le
bouquet dense. Cette syrah pure et élégante
au palais révèle beaucoup de force et une
typicité particulièrement séduisante.
Origine: Valais
Cépage: syrah

75 CL

DÔLE DES MONTS
VALAIS AOC
MAISON GILLIARD
SUISSE
Le classique du Valais: la grâce du gamay
s’harmonise parfaitement avec la vivacité
du pinot. La bouche soyeuse et douce et
l’acidité agréablement fraîche caractérisent ce vin valaisan particulièrement
agréable.
Origine: Valais
Cépages: pinot noir, gamay

13.90 au lieu de 15.90
75 CL

4

Septembre 2019

12.50 au lieu de 13.10

IL BRUCIATO
BOLGHERI DOC
TENUTA GUADO AL TASSO
GUADO AL TASSO
ITALIE
Cabernet sauvignon, merlot et syrah du
Bolgheri harmonieusement combinés par la
maison «Marchesi Antinori» pour donner
naissance à un excellent vin corsé. Cassis et
un soupçon de moka dans le bouquet, corsé
et onctueux au palais, aromatique en finale.
Un vin très agréable, ni trop léger, ni trop
lourd!
Origine: Toscane
Cépages: cabernet sauvignon, merlot,
syrah

75 CL

18.80

RUCHE DI CASTAGNOLE
MONFERRATO DOCG
SAN PIETRO REALTO
BERSANO
ITALIE
Dans le bouquet aromatique et fruité se
marient herbes aromatiques, cerises
rouges et fruits secs. Velouté, agréablement sec et finement nuancé au palais.
Acidité délicieusement rafraîchissante.
Un vin rouge individuel, moyennement
corsé, qui sait plaire.
Origine: Piémont
Cépage: ruché

75 CL

FAVI
ASSEMBLAGE ROUGES
VALAIS AOC
LES FILS DE CHARLES FAVRE
SUISSE
Cinq cépages rouges caractérisent cet
assemblage réussi. Fruité, élégant,
équilibré, voici les caractéristiques
attrayants de «Favi» – un beau vin simple
convenant à de nombreuses occasions.
Origine: Valais
Cépages: diolinoir, gamaret, humagne
rouge, pinot noir, syrah

75 CL

14.70

13.95 au lieu de 15.50

HUMAGNE ROUGE
VALAIS AOC
CAVE CLAVIEN
SUISSE
Des arômes frais de cassis et des notes de
fines herbes caractérisent le bouquet. Des
tanins mûrs et doux accordent une
structure parfaite à ce vin corsé et élégant
au palais. Dans la longue finale se révèlent
des notes d’herbes aromatiques merveilleusement fraîches.
Origine: Valais
Cépage: humagne rouge

75 CL

11.90 au lieu de 13.90
Septembre 2019
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VINS ET GIBIER: L'UNION PARFAIT!

Tout plat de gibier devient un vrai délice accompagné du vin
approprié, suffisamment corsé pour se marier à la viande
savoureuse.
Nos recommandations sont en parfaite harmonie avec les vrais
délices de la chasse. Bon appétit et santé!

BAROLO DOCG
BADARINA
BERSANO
ITALIE

AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOCG
SARTORI
ITALIE

Barolo – l’accompagnement idéal du
gibier. Le barolo de Bersano mûrit
pendant cinq ans dans de grands fûts en
bois. Le bouquet présente des notes de
myrtille, suivies d’un soupçon d’épices
chauds. Un barolo de grande classe
particulièrement doux.
Origine: Piémont
Cépage: nebbiolo

Les arômes séduisants vous invitent à
prendre la première gorgée. Le bouquet
finement nuancé révèle des saveurs de
sureau, figue, moka, thym ainsi que des
notes de tabac noble. Les tanins doux et
mûrs déterminent la structure et la
densité au palais et se traduisent dans
une agréable dégustation. La finale
longue confirme les arômes du bouquet.
Un amarone qui sait plaire!
Origine: Vénétie
Cépages: corvina, rondinella, molinara

75 CL

6

29.90 au lieu de 34.90
Septembre 2019

75 CL

25.50 au lieu de 28.15

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
CAMPOGIOVANNI
SAN FELICE
ITALIE
Le cépage sangiovese à la base de cet
excellent Brunello pousse sur des sols
argileux, en partie sablonneux. Ce vin jeune
est élevé pendant trois ans dans de grands
fûts en bois et gagne progressivement en
élégance, finesse et harmonie. Il couronne
magnifiquement bien tout souper automnal!
Origine: Toscane
Cépage: sangiovese
Top 100 Wine Spectator
93 James Suckling
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NOTTE ROSSA
PRIMITIVO DI MANDURIA DOP
RISERVA
SAN MARZANO
ITALIE

O

36.90 au lieu de 40.35
I N T E R N AT I

75 CL

18

Ce vin se présente dans une robe rubis
dense, presque opaque. Le bouquet
révèle des arômes de pruneaux, de
griottes, de cuire, de réglisse et de
poivre blanc. Au palais, ce vin doux
présente une structure caractéristique,
beaucoup de force et une finale
persistante. Vin de premier choix du sud
de l’Italie!
Origine: Pouilles
Cépage: primitivo

75 CL
PSI
RIBERA DEL DUERO DO
PETER SISSECK
ESPAGNE
Dominio de Pingus et Peter Sisseck se portent
garants de la qualité grandiose de ce vin de
caractère. Les cépages, tempranillo et garnacha,
proviennent de vignes de plus de 30 ans. Le vin est
fermenté et élevé dans de grandes cuves en
ciment, puis brièvement stocké en barriques. PSI
n’est ni clarifiée ni filtrée. Tel est la clé du succès
de ce grand vin complexe qui accompagne à
merveille tout plat de gibier savoureux.
Origine: Ribera del Duero
Cépages: tempranillo, garnacha

75 CL

23.50 au lieu de 25.90

19.90 au lieu de 24.95

PUGNITELLO
TOSCANA IGT
SAN FELICE
ITALIE
«Pugnitello» est un ancien cépage toscan
dont le nom est dérivé de la forme du raisin,
qui rappelle celle d’un «petit poing». San
Felice est l’un des rares producteurs à en
produire un vin pur. Ce vin pourpre foncé
développe des arômes de baies des bois, de
cannelle, de clou de girofle et de tabac. La
bouche corsée présente une acidité bien
intégrée accordant structure et classe au
vin. Un véritable tuyau d’initié de Toscane!
Origine: Toscane
Cépage: pugnitello

75 CL

36.90 au lieu de 40.30
Septembre 2019
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Les magnums adaptés au gibier

Un rioja classique – véritable et
délicieux!

Le charme corsé
de la Rioja:

Le couronnement par excellence
de tout délice automnal:

RIOJA RESERVA DOCA
BARON DE LEY
ESPAGNE

FINCA MONASTERIO
RIOJA DOCA
BARON DE LEY
ESPAGNE

LE DIFESE
TOSCANA IGT
TENUTA SAN GUIDO
ITALIE

Origine: Rioja
Cépages: tempranillo, cabernet sauvignon

Origine: Toscane
Cépages: cabernet sauvignon, sangiovese

Origine: Rioja
Cépage: tempranillo

150 CL

8

23.80 au lieu de 26.50

Septembre 2019

150 CL

47.50 au lieu de 52.80

150 CL

35.– au lieu de 39.90

