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SAVEURS DU PALAIS AUTOMNALES

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
ALTESINO
ITALIE
Des roses ornent les vignobles soignés
d’Altesino, sis sur les douces collines de
l’est de Montalcino. L’équilibre parfait
entre l’exposition, le microclimat et le
sol de ces vignobles sont à l’origine de
l’excellente qualité des vins d’Altesino,
qui font partie des meilleurs de Toscane.
Le brunello élevé durant 24 mois dans
des fûts de chêne est de couleur grenat.
Son bouquet délicatement nuancé et
doux déploie des arômes de baies des
bois, cassis, menthe et fines herbes. Au
palais, il est soyeux et prononcé,
parfaitement équilibré et harmonieux.
Un grand vin: une expérience toute
particulière pour accompagner les plats
de gibier classiques!
Origine: Toscane
Cépage: sangiovese
94 Robert Parker
75 CL

39.90 au lieu de 46.50

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.

L'AUTOMNE EST LÀ… ET LES GRANDES SAVEURS
CULINAIRES QUI L'ACCOMPAGNENT!
Nous allons vous emmener à la découverte de vins qui accompagnent
à merveille la cuisine automnale.

BIO-PROSECCO DOC
EXTRA DRY
DAL BO
ITALIE

LAURENT-PERRIER
BRUT
CHAMPAGNE AOC
FRANCE

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

Pinot noir, chardonnay et pinot
meunier – l’assemblage classique d’un
champagne – plaisent avec leur
mousse élégante, leurs arômes frais
de pomme verte et leur corps gracile.
Ni trop léger, ni trop lourd, un
champagne très apprécié, convenant
à toute occasion.
Origine: Champagne
Cépages: chardonnay, pinot noir,
pinot meunier

75 CL
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9.50 au lieu de 11.00
Octobre 2019

75 CL

34.90 au lieu de 37.90

POUR L'APÉRO

Délicatement nuancé, avec une
douce acidité et un palais
onctueux et frais, telles sont les
caractéristiques de notre
sélection automnale pour l’apéro.

CLOS D'AGON BLANCO
CATALUNYA DO
ESPAGNE
Un vin blanc imposant et élégant, né sous
la houlette de l’œnologue star danois
Peter Sisseck (Pingus, PSI et autres vins
haut de gamme). Au nez, des notes de
fleurs blanches, de citron, de pêche,
masquant de délicates touches noisettées. Volumineux et rond au palais, avec
une excellente acidité naturellement
présente, qui confère au vin son côté racé
et sa classe.
Origine: Catalogne
Cépages: roussanne, vigonier, marsanne

75 CL

19.95 au lieu de 31.35

SANCERRE AOC
LA POUSSIE
DE LADOUCETTE
FRANCE
Ce délicieux sancerre de Baron Patrik de
Ladoucette convainc par son bouquet
délicat défini par des fruits jaunes et des
notes florales claires. Les notes minérales
au palais sont le symbole du terroir de la
Loire, marqué par le calcaire, et elles
accordent à ce vin fraîcheur et élégance.
Origine: Loire
Cépage: sauvignon blanc

75 CL
Nouveau en assortiment
Exclusif chez Prodega
CHAMPAGNE BÉATRICE BARON AOC
PRESTIGE ROSE BRUT
FRANCE
Un champagne rosé merveilleusement doux qui
plaît, et pas uniquement en raison de son prix, mais
également pour sa fraîcheur et ses notes de baies
rouges, accompagnées d’arômes d’agrumes et de
pomme. Finement pétillant au palais, juteux et
dense, sans opulence. Idéal comme apéritif et pour
accompagner des hors-d’œuvre épicés et des pâtes.
Origine: Champagne
Cépages: chardonnay, pinot meunier,
pinot noir

75 CL

21.90 au lieu de 24.50

19.95 au lieu de 21.80

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE BLANC AOC
DOMAINE DU VIEUX LAZARET
FRANCE
Une robe jaune citron, du pamplemousse
et de l’ananas définissent le délicat
bouquet. Au palais viennent s’ajouter des
notes de fines herbes fraîches. Un vin
blanc de caractère avec un corps élégant
aux notes soutenues. Fier de son terroir, il
se marie à merveille avec des plats aux
champignons.
Origine: Rhône
Cépages: bourboulenc, clairette,
grenache blanc, roussanne

75 CL

21.50 au lieu de 25.45
Octobre 2019
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IL GRIGIO
CHIANTI CLASSICO
RISERVA DOCG
SAN FELICE
ITALIE
Notre bestseller dans l’assortiment de
Chianti Classico: un véritable chianti
traditionnel qui a tout ce qu’il faut pour le
rendre particulièrement sympathique:
un goût de terroir caractérise le bouquet,
où se nichent des notes chaudes de fines
herbes. Le palais dévoile une délicate acidité
minérale, qui donne au vin beaucoup de
fraîcheur et définit également la finale.
Parfait pour accompagner des potées
automnales.
Origine: Toscane
Cépage: sangiovese
75 CL

14.90 au lieu de 17.90

BARBARESCO MANTICO DOCG
BERSANO
ITALIE
C’est ainsi que le nebbiolo plaît: rubis
clair aux reflets grenat. Au nez, des
arômes de fleurs, baies rouges, poivre et
un soupçon de fruits secs et de truffes.
Bouche opulente, soutenu au palais,
avec des tanins graciles et une acidité
élégante. Les arômes au nez se révèlent
également au palais. Superbement
équilibré, long et complexe en finale.
Origine: Piémont
Cépage: nebbiolo

75 CL

24.90 au lieu de 28.–

MACÁN CLÁSICO
RIOJA DOCA
BENJAMIN DE ROTHSCHILD & VEGA SICILIA
ESPAGNE

HACIENDA MONASTERIO
TINTO COSECHA
RIBERA DEL DUERO DO
ESPAGNE

Ce vin, fruit de l’initiative commune
de Vega Sicilia et Benjamin de Rothschild
(Château Lafite Rothschild) plaît spontanément: un rioja bien fait, de style moderne:
mûres, cassis, fines herbes et chocolat
dans un bouquet majestueux. D’une
élégance légère au palais, rafraîchissant
et à la finale longue.
Origine: Rioja
Cépage: tempranillo

Ce vin puissant et bien structuré, d’un rubis
profond, joue dans la cour des grands. Des
cerises noires, des mûres et des notes
corsées se retrouvent dans un bouquet
chaud et épicé. De délicates notes de vanille
viennent s’ajouter au palais souple et dense.
Un chef-d’œuvre de Peter Sisseck qui
convainc et se marie parfaitement aux
saveurs des plats automnaux.
Origine: Ribera del Duero
Cépages: tinto fino, cabernet sauvignon,
merlot, malbec
94 Robert Parker

75 CL
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28.90 au lieu de 31.60

Octobre 2019

75 CL

31.90 au lieu de 35.15

DES CLASSIQUES ITALIENS
ET ESPAGNOLS

Force et élégance caractérisent nos vins des
domaines viticoles traditionnels d’Italie et
d’Espagne. Les conditions idéales pour répondre
aux exigences des plats de gibier consistants et
relevés et susciter l’enthousiasme en parfaite
harmonie.

LES TERRASSES
PRIORAT DOCA
ALVARO PALACIOS
ESPAGNE
Un véritable chef-d’œuvre du Priorat
espagnol: Alvaro Palacios a composé un
vin de renommée mondiale à partir des
cépages carinena et garnacha. Beaucoup
de charme, de fraîcheur et d’élégance
caractérisent ce vin riche, comme
prédestiné pour accompagner les saveurs
culinaires de l’automne.
Origine: Priorat
Cépages: garnacha, carignan

75 CL

24.90 au lieu de 26.60

BROLO
CAMPOFIORIN
ORO ROSSO
VERONESE IGT
MASI AGRICOLA
ITALIE
Les raisins de ce vin rouge gracile, aux arômes
de cerises et de fruits secs proviennent de la
parcelle «Brolo». Rouge cerise soutenu. Au
nez, il est concentré, doux et fruité. À la fois
compact et flatteur au palais. Un vin gouleyant
et élégant comme un (bon!) valpolicella, qui
possède la vigueur et l’opulence d’un amarone.
Origine: Vénétie
Cépages: corvina, rondinella, oseleta

75 CL

12.50

Octobre 2019
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SYRAH, CARMENÈRE, MALBEC & CO.

De ces cépages naissent des vins rouges aromatiques, mâches
et denses, qui se distinguent très bien par leur style. Ce sont les
accompagnateurs privilégiés des plats de viande classiques,
notamment de gibier. Voici notre sélection:

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AOC
DOMAINE DU VIEUX LAZARET
FRANCE

CHÂTEAU SOLEIL AOC 2013
PUISSEGUIN SAINT-EMILION
FRANCE

Au bouquet, des arômes concentrés de
baies, prunes et épices. Bien équilibré et
riche au palais, où les arômes du nez se
confirment. Des tanins délicats et secs
donnent au vin sa structure et en font
un délicieux accompagnateur de repas.
Origine: Rhône
Cépages: cinsault, grenache, syrah

Un bordeaux très réussi issu des
collines de Saint-Emilion. Pourpre
profond ainsi que des arômes de
baies rouges, de moka et de tabac
noble. Le cabernet franc confère au
vin une note délicieusement corsée
sur un palais soyeux et moelleux. Le
déguster est un vrai plaisir, pas
uniquement pour les fans de
bordeaux!
Origine: Bordeaux
Cépages: cabernet franc, cabernet
sauvignon, merlot

75 CL

6

22.90 au lieu de 26.95
Octobre 2019

75 CL

19.95

CARMENÈRE RESERVA
SANTA CAROLINA
CHILI
Le cépage carmenère, provenant à
l’origine du Bordelais, est cultivé de nos
jours au Chili, avec grand succès. Le
Carmenère de Santa Carolina convainc
par sa vigueur et son élégance. Au
palais, le fondant charmant, associé à
une acidité bien intégrée, confèrent au
vin un grand plaisir à la dégustation et
en font l’accompagnateur idéal de
potées et de plats braisés.
Origine: Rapel Valley
Cépage: carmenère

75 CL

8.90

PURO CORTE, BIO
MENDOZA
BODEGA OJO DE VINO
ARGENTINE
Un vin à déguster spontanément avec
des délices automnaux. Le vin de Dieter
Meier reçoit toujours un bon accueil. Les
arômes séduisants de fruits secs et
d’épices douces plaisent. Ce vin, élégant
au palais, ne manque pas de corps: un
délice à l’état pur!
Origine: Mendoza
Cépages: malbec, merlot, petit verdot

75 CL
GIGONDAS AOC
FAMILLE QUIOT
FRANCE
Gigondas, grenache et mourvèdre réunis
en parfaite harmonie. Des notes de
myrtilles ressortent du bouquet profond,
masquant des notes poivrées. Des tanins
délicats et mûrs confèrent au vin sa bonne
structure.
Origine: Rhône
Cépages: grenache, syrah, mourvèdre

75 CL

14.90 au lieu de 17.50

17.90

PURO CORTE D'ORO, BIO
MENDOZA
BODEGA OJO DE VINO
ARGENTINE
La cuvée haut de gamme de Dieter Meier,
un mélange très réussi de malbec,
cabernet sauvignon et cabernet franc se
présente en une couleur pourpre juvénile.
Les arômes de prune, de fruits secs,
d’épices douces et de délicates notes de
torréfaction séduisent. Au palais, on
trouve des tanins bien soutenants, qui
donnent au vin format et classe. «Argentina at its best»!
Origine: Mendoza
Cépages: cabernet sauvignon, malbec,
petit verdot
75 CL

25.90 au lieu de 28.50
Octobre 2019
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Les magnums de l'automne

Un prosecco léger
et flatteur:

Un délice automnal
de Toscane:

De Ribera del Duero, avec de la
puissance et beaucoup de charme:

PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOC
ARGENTO MAGNUM
VAL D'OCA
ITALIE

LE VOLTE TENUTA DELL' ORNELLAIA
TOSCANA IGT
ORNELLAIA
ITALIE

TAMARAL RESERVA
RIBERA DEL DUERO DO
ESPAGNE

Origine: Vénétie
Cépage: glera

Origine: Toscane
Cépages: cabernet sauvignon,
merlot, sangiovese

150 CL
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19.95 au lieu de 23.80

Octobre 2019

150 CL

39.90 au lieu de 45.50

Origine: Ribera del Duero
Cépage: tempranillo

150 CL

42.90 au lieu de 48.90

